


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

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

Tout est le fait d'une minorité qui s'en est 
mise plein les poches. Tout se passe au-des 
sus de nos tête. On peut néanmoins cher 
cher à comprendre mieux ses tenants et ses 
aboutissants (voir p.4). On sait déjà que ce 

· ne sont pas les plus riches qui vont le plus 
mal s'en sortir. Ce n'est pas non plus la fin 
du capitalisme. Tout va être fait pour sau 
ver ce système, et au final c'est la grande 
majorité de la population qui va payer. Les 
partisants du moins d'Etat possible quand 
le libéralisme débridé est le moyen le plus 
sûre de gagner rapidement du fric se recon 
vertissent dare-dare au retour à l'Etat pro 
tecteur. Sarkozy se lance dans des discours 
de "véritable socialiste" déclarent des socia 
lites. Ceux-ci, bons socio-démocrates en 
voie de transformation en démocrates 
sociaux, qui n'ont vraiment de socialiste que 
l'étiquette, se voient doubler sur leur 
gauche, avec délectation, par le chef de 
l'Etat français. S. Royale pour reprendre la 
main demande la présence de représentants 
de l'Etat dans le Conseil d'administration 
des banques. L'UMP lui fait savoir que cette 
idée est déjà en discussion au sein du parti. 
Ce n'était déjà pas facile de faire la diffé 
rence entre la droite et la gauche, on peut 
pas dire que ça s'améliore. En revanche, 
nous ne voyons pas l'ombre d'une riposte 
collective qui nous permettrait un tant soit 
peu de prendre en main notre futur, et les 
décideurs travaillent donc dans leur coin 
sans être inquiétés. Le nucléaire poursuit 
immuablement son existence, d'incidents 
en incidents, et l'été 2008, n'a pas permis 
de déroger à cette règle (voir p. 8). EDF a 
finalement commencé à résoudre le pro 
blème des "assemblages suspendus" à la 
centale du Tricastin, l'annonce de cette 
résolution ayant été faite comme par hasard 
la veille de la manifestation du 25 octobre. 
Cette manifestation a réuni quelques cen 
taines de personnes, et plus d'une centaine 
de gendarmes mobiles. Le peu de partici 
pants peut s'expliquer par le fait que les 

organisateurs, comme une grande partie 
des groupes présents, n'ont pas fait, ou trop 
peu, d'efforts pour appeler à la manif .. Là 
encore, une opposition massive et détermi 
née tarde à se faire jour. D'autant plus qu'il 
y a une forte volonté de développer encore 
plus le nucléaire sous prétextes de flambée 
des prix de l'énergie et de réchauffement cli 
matique. Deux EPR sont déjà en chantier, 
dont un à Flamanville, et on nous annonce 
la construction de nombreux autres en 
France et de part le monde. Au printemps 
dernier, nous constations dans l'éducation 
le développement d'un mouvement social de 
résistance, contre les mesures gouverne 
mentales, d'une certaine importance. La 
mobilisation dans l'Education a repris dou 
cement à la rentrée (voir p.13). Une mani 
festation de 80000 personnes (ce qui n'est 
pas une mobilisation énorme compte tenu 
du nombre important d'appelants) a déjà eu 
lieu le 19 octobre à Paris, mais c'est très loin 
d'être suffisant. Le gouvernement a déjà 
décidé de tout, et il en faudra plus pour l'ar 
rêter. Les syndicats se cantonnent à des 
revendications corporatistes et il n'y a pas 
de réelles négociations avec ceux-ci, auquels 
le ministère concède des miettes pour faire 
passer l'essentiel de son projet.Dans 
quelques jours les Etats Unis d'Amérique 
auront un nouveau président. Si c'est 
McCain nous ne devrions pas être déçu, il y 
à en effet peu de chance qu'il ne soit pas à 
la hauteur de ses prétentions ! Si c'est 
Obama, aussi sympathique qu'ai l'air ce 
garçon, il ne faut quand même pas s'at 
tendre à ce qu'il révolutionne un tant soit 
peu le Monde. Il n'y a bien que les républi 
cains à feindre de croire qu'il est "socialite". 

L'état du monde ne nous plonge pas, il 
est vrai, dans l'optimisme, mais des résis 
tances sont ça et là perceptibles, comme par 
exemple en France contre le fichage géné 
ralisé de la population ou les expulsions. 
Elles ne parviennent pas pour le moment à 
se regrouper pour passer à l'offensive, mais 
néanmoins l'espoir demeure. 

Lyon le 26-X-2008 
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Chronique . 
d'une crise annoncée 

} 

Rappel des faits 

Rappelons le point de départ : des 
millions d'Américains se sont 
endettés pour devenir proprié 

taires et ont été étranglés par des 
échéances en hausse constante. Ils ont 
dû alors enchaîner les crédits, crédits 
garantis par la hausse de l'immobilier 
(leurs maisons valaient plus cher), et 
quand cette hausse s'est ralentie, ce 
système s'est écroulé. Rappelons qu'on 
estime à plusieurs millions le nombre 
d'Américains qui devraient perdre leur 
logement de ce fait. 

Des pauvres à la rue, en principe, ça 
n'ébranle pas le système, sinon il serait 
mort depuis longtemps. Mais entre 
temps, libéralisme oblige, la dérégle 
mentation et la titrisation étaient 
passées par là. Ces créances avaient été 
revendues à des banques en lots avec 
d'autres créances moins douteuses. A 
partir de ces créances, les financiers 
avaient imaginé des produits dérivés 
qui ont eu un gros succès et ont été 
largement achetés par beaucoup de 
grandes banques. Or, toujours dérégle 
mentation oblige, ce sont ce qu'on 
appelle des « engagements hors 
bilan », c'est-à-dire que les banques ne 
sont pas obligées de les publier dans 
leurs comptes. Toutes les banques se 
sont alors regardées en se demandant 
laquelle allait faire faillite la première. 

Or les banques, c'est utile, du moins 
dans un système capitaliste. Elles ont 
besoin de sous tous les jours pour pou 
voir en prêter. Rassurez-vous, elles 
n'ont pas besoin de posséder l'argent 
qu'elles prêtent, mais elles doivent en 

avoir un petit pourcentage. Tous les 
jours, donc, elles empruntent. Auprès 
de qui? De leurs consœurs. Mais là, 
plus personne ne voulait prêter à per 
sonne. Ce sont donc depuis le milieu 
de 2007, avant que les medias ne vous 
reparlent de la crise, des centaines de 
milliards de dollars et d'euros qui ont 
été prêtés tous les jours par les ban 
ques centrales pour alimenter ce 
marché des prêts au jour le jour, pour 
éviter la panne totale du système. Je ne 
vous donnerai pas les montants, je ne 
les connais pas, Je sais seulement qu'ils 
sont faramineux. Mais ils ne veulent 
pas dire grand chose, parce que quand 
même les banques remboursent au fur 
et à mesure.(1} 

Quand les événements 
s'accélèrent 

Evidemment, ces injections mas 
sives d'argent évitaient la panne, mais 
ne résolvaient pas le problème. Petit 
lexique pour comprendre la suite : aux 
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USA, le système bancaire est un peu 
différent du notre, il y a les banques de 
dépôt d'une part (en gros, comme nos 
banques, là où on a un compte) et les 
banques d'affaires d'autre part, c'est 
à-dire des banques qui ne fonctionnent 
pas sur les dépôts des particuliers. Ces 
banques d'affaires peuvent être spé 
cialisées dans un secteur. En mars 
dernier, une des principales banques 
d'affaires américaine a failli faire fail 
lite, et la FED a négocié son rachat par 
la Morgan (une des plus grosses ban 
ques américaines) à un prix bradé. Du 
coup, elle a ouvert la possibilité de 
prêter de l'argent non seulement aux 
banques mais aussi aux établisse 
ments financiers (banques d'affaires), 
ce qui est un peu risqué si on n'est pas 
sûr de la valeur des titres fournis en 
garantie. 

C'est ce qui explique la faillite de 
Lehmans Brothers qui a marqué le 
retour de la crise sur la scène média 
tique. C'était une des plus grandes ban 
ques d'affaires spécialisée dans l'im 
mobilier. Ayant observé que la Bear 
Stems avait été sauvé, de même que 
Fannie Mae et Freddie Mac, elle a cru 
qu'elle pouvait jouer le même coup. 
Mais le gouvernement américain a 
voulu marquer qu'il ne pourrait pas 
sauver tout le monde et verser indéfin 
iment à n'importe qui. Il l'a donc lais 
sée faire faillite. Et ça a été comme un 
coup de tonnerre, d'autant que le ciel 
n'était pas du tout serein et depuis un 
moment. 

Car des affaires chez Lehmans 
Brothers, le monde (financier) entier en 
avait. Sa faillite ne pouvait donc 
qu'avoir des répercussions en chaîne, 
et mondiales. Ce qui s'est passé. Le 
risque était que tout le système 
financier s'écroule. C'est exactement 
pourquoi on nous a annoncé dans un 
premier temps qu'il n'y avait aucun 
risque. En effet, tous nos dépôts ban 
caires ne consistent qu'en lignes d'écri 
tures comptables, sans aucune con 
trepartie matérielle. Si nous paniquons 
et voulons retirer nos sous, les banques 
s'effondrent, elles ne les ont pas (et ne 
les ont jamais eus). Il faut bien com 
prendre que pour l'essentiel, l'argent 
n'existe pas, il est purement virtuel. 
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L' écono 
est en 

t - _y 

On a qu'à supprimer les 
pros de sciences 
économiques, ils vont 

ir à rien... 

(Mais mieux vaut en avoir pour le quo 
tidien!). En cas d'effondrement, il ne 
vous resterait de vos économies que les 
billets que vous avez précieusement 
gardés sous votre matelas. C'est 
d'ailleurs ce qui est rassurant. Il est vrai 
qu'aucun Etat ne peut se permettre ça, 
et on peut être certain que le gou 
vernement interviendra pour sauver 
les banques de dépôt de la faillite. 
Heureusement, les banques sont 
assurées. Malheureusement, cette fail 
lite aurait pu alors entraîner la faillite 
de grandes sociétés d'assurances, dont 
AIG, nationalisée précipitamment par 
l'Etat américain. Il s'agit de nationali 
sations, pas d'expropriations, le sys 
tème n'en a jamais eu l'intention. Mais 
nationaliser indéfiniment risque de 
coûter cher... Le gouvernement améri 
cain a alors pondu le fameux « plan 
Paulson », suivi ensuite par les 
européens. 

Là, on change de cour de récréation, 
et on passe du bricolage au service 
après vente. En quoi consiste ce plan, 
et une partie du plan européen ? Tout 
simplement à créer un fond public 
pour pouvoir racheter les créances 
douteuses quand c'est nécessaire pour 
sauver les banques. Il s'agit là non pas 
encore de s'attaquer au\mal par la 
racine, mais au moins de boucher la 
fuite à l'origine au lieu de rajouter des 
louches de liquide pour compenser. 
Qui paiera ? Le contribuable, aujour 
d'hui où plus tard si l'Etat se finance 
par un emprunt. Et là, j'avoue ne pas 
avoir assez de compétences. En effet, 
soit les créances seront rachetées plus 
cher qu'elles ne valent en réalité, et le 
contribuable aura payé pour enrichir 
les banquiers qui par ailleurs l'ont 
éventuellement expulsé. Soit, elles 
sont bradées, et au final l'Etat se sera 
enrichi puisqu'il se trouvera à la tête 
d'un patrimoine immobilier bradé. Je 

ne sais pas dans quel cas de figure on 
est, et visiblement les grands experts 
interviewés dans les médias non plus. 
Il faut noter qu'une des raisons du 
refus de vote des démocrates dans un 
premier temps était le manque d'ac 
compagnement social et de garanties· 
pour les américains expulsés. Les 700 
milliards du plan Paulson correspon 
dent à l'estimation du volume des 
« subprimes » en 2006. 

L'idée est toujours la même depuis 
le début de la crise: « rétablir la 
confiance », en fait la confiance des 
banques entre elles pour que le crédit 
reprenne. Sauf qu'elle ne revient tou 
jours pas, et d'autant moins que toutes 
ces interventions prouvent si besoin 
était que la situation est grave. C'est 
pourquoi les européens ont prévu un 
plan plus ambitieux, et notamment 
notre cher Président n'a pas fait que 
fanfaronner, pour une fois il ne s'agit 
pas seulement d'effet d'annonce. En 
effet, le gros problème que ces diffé 
rents plans ne peuvent de toutes 
façons résoudre, c'est celui du crédit, 
et notamment du crédit aux entre 
prises en l'absence duquel les inves 
tissements sont stoppés et un certain 
nombre d'entre elles risquent de faire 
faillite. L'idée en France en tous les cas 
est donc celui d'un deal avec les 
banques : on vous prête de l'argent 
pas cher, voire on vous en donne (une 
recapitalisation surtout sans droit de 
vote est équivalente à un don), mais en 
échange on surveillera que vous prêtez 
cet argent à des entreprises à un taux 
raisonnable. 

Accessoirement, chaque fois que 
des mesures sont prises, il y a des 
petits malins pour tenter de voir s'il n'y 
aurait pas là moyennant quelques 
menus risques (pour les autres) de se 
faire un peu de sous, comme en 

témoigne le scandale récent de la 
Caisse d'Epargne. Je ne sais plus quel 
marxiste célèbre disait que les capita 
listes seraient prêts à vendre même la 
corde pour les faire pendre ... Ces petits 
malins sont en tous les cas bien com 
modes : ils permettent de mieux dési 
gner des coupables, de parler de scan 
dale, pour détourner l'attention du vrai 
coupable et du vrai scandale : le sys 
tème capitaliste lui-même. 

C'est la crise ! 
C'est bien sûr la crise dans le sec 

teur financier, et une crise qui ne 
touche pas que les « golden boys ». 
Lorsque des banques font faillite, ce 
sont des dizaines de milliers d'em 
ployés qui sont licenciés. Dans beau 
coup de pays développés, le secteur 
financier est le premier en terme d'em 
plois. Les medias ouvrent leur une tous 
les jours avec la situation de la bourse. 
C'est presque le moins important dans 
cette affaire. Les agitations de la bourse 
ne sont que le reflet des craintes et 
espoirs des banques, assurances, fonds 
de pensions et autres spéculateurs. Elle 
ne pouvait que baisser. Ceux qui ont 
fait de mauvaises affaires en croyant 
faire de bons investissements bien ren 
tables doivent régler quelques menues 
dettes, et pour ça ils doivent vendre 
leurs titres, ce qui ne peut que pousser 
à la baisse. Il faut aussi qu'ils se débar 
rassent de leurs actions dans les 
banques et assurances ... Et l'argent de 
ces ventes, il va où ? Il semblerait qu'il 
aille surtout dans l'achat de bons du 
Trésor américain, que l'Etat a émis 
pour financer son plan de sauvetage du 
monde financier... Moins drôle pour les 
anglo-saxons et tous ceux qui ont un 
système de retraite par capitalisation 
(ce qui n'est pas le cas des couches 
populaires chez nous) : les fonds 
publics et privés de retraite ont fondu 
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de 2 000 milliards de dollars aux Etats 
Unis. De même chez nous, quelques soi 
disantes mutuelles et autres institu 
tions du « secteur social » semblent 
avoir fait des investissements hasar 
deux dont les pertes seront forcément 
assumées par leurs sociétaires. Par 
ailleurs, comme pendant toutes les 
crises, c'est le moment des soldes et 
donc des affaires, c'est à dire qu'il se 
passe en ce moment une concentra 
tion très importante dans les secteurs 
bancaire, financier et d'assurance. 

C'est aussi la crise dans l'immobi 
lier, puisque c'est de là que tout est 
parti. Au-delà des faillites d'agences 
immobilières, ça pourrait être une 
bonne nouvelle pour ceux qui souhai 
tent se loger, sauf qu'on ne leur 
accorde plus de crédit. Mais qui dit 
crise de l'immobilier dit crise de l'in 
dustrie du bâtiment, qui va là aussi se 
traduire par des faillites et des licen 
ciements qui toucheront de plein fouet 
des familles ouvrières notamment 
immigrées. 

Mais la crise est encore bien plus 
grave. En réalité, les derniers chiffres 
connus, c'est-à-dire ceux du 3° tri 
mestre 2008, avant toutes ces affaires 
donc, montrent une véritable réces 
sion, c'est-à-dire une baisse de la pro 
duction. C'est qu'en fait tout le sys 
tème repose sur un crédit qui s'est tari. 
Comme nous l'avons déjà expliqué, la 
consommation est le moteur de la 
croissance. Dans les pays développés 
où 90% des actifs sont salariés, cette 
consommation ne peut venir que 
d'eux. Or, la politique mondiale de res 
triction des salaires est générale depuis 
une vingtaine d'années. Le fond de la 
crise financière, c'est qu'on a com 
pensé la baisse des salaires par un 
recours massif au crédit pour mainte 
nir la consommation (cfles discours de 
nos leaders bien aimés sur le pouvoir 
d'achat). C'est ce système qui est en 
crise. Les banques prêtent beaucoup 
moins qu'avant, les taux d'intérêt se 
sont fortement élevés et le crédit est 
devenu plus cher. Ceci frappe de plein 
fouet les classes populaires et 
moyennes, d'où les difficultés des 
constructeurs automobiles, etc. Ceci 
frappe aussi de plein fouet les PME qui 
ne peuvent plus investir, voire se trou 
vent menacées de faillites car les 
banques ne leur accordent plus les 
mêmes découverts (la trésorerie d'une 
entreprise fait par définition des mou 
vements de yoyo). Or elles représentent 
le plus gros secteur d'emploi, et des 
emplois sans avantages sociaux ni pro- 

tection. Enfin, il ne faut pas oublier que 
les licenciements annoncés omettent 
toujours les intérimaires, qui sont bien 
sûr les premiers renvoyés. On peut à 
chaque fois plus que doubler les 
chiffres, les intérimaires virés étant 
plus nombreux que les licenciements 
secs. Par ailleurs, il est certain que les 
heures supplémentaires et autres 
primes de fin d'année vont en prendre 
un coup ... Et là, le « travailler plus pour 
gagner plus » rendra un son un peu 
amer. 

Et cette crise là, il est certain qu'on 
n'en est qu'au début, les choses s'en 
chaînant : plus de chômage, moins de 
revenus, moins de revenus, moins de 
consommation, moins de consomma 
tion, des licenciements, des licencie 
ments, plus de chômage, etc. Elle 
durera jusqu'à ce que le capitalisme 
trouve un second souffle. La dernière 
fois, lors des Trente Glorieuses, il l'avait 
trouvé dans la société de consomma 
tion, c'est-à-dire dans un compromis 
social avec un mouvement ouvrier 
relativement puissant. Le rapport de 
forces est complètement différent 
aujourd'hui. Une question est de savoir 
si l'argument selon lequel il s'agit une 
crise mondiale, donc qu'« on n'y peut 
rien », va ou non bloquer les réactions 
et les luttes, dans la mesure où la res 
ponsabilité d'un bouc émissaire est 
moins visible. C'est sans doute là-des 
sus que compte le gouvernement. 

L'avenir de la crise, c'est aussi le 
mouvement social qui le dessinera, et 
à un niveau planétaire. C'est à cette 
échelle que des rapports de force vont 
se redessiner. Les pays émergents sont 
touchés de plein fouet et par la crise 
financière et par la crise de surproduc 
tion. Les pays les plus pauvres sem 
blent par contre à l'abri, sauf que l'aide 
publique au développement va encore 
chuter. Peut-être est-ce une chance 
pour eux ???Le pétrole, dont la hausse 
devait être éternelle, a vu son prix 
divisé par deux. De façon générale, les 
prix des matières premières sont très 
volatiles, car ils sont devenus aussi un 
placement spéculatif, et leurs cours 
deviennent donc imprévisibles puis 
qu'ils dépendent de ce qui se passe 
ailleurs sur les marchés financiers. On 
est donc entré dans une période d'in 
stabilité économique mondiale qui va 
durer et dont les conséquences sont 
difficiles à prévoir que ce soit en terme 
de mouvement social, de misère mon 
diale ou de guerres. 

Sylvie 

(1) Pour plus d'explications, 
voir l'article de Courant Alter 
natif, Crise financière mon 
diale ou quand le racket 
éclabousse les racketteurs, 
octobre 2007 

Pour plus d'explication sur la crise, 
écoutez en ligne l'émission de l'Egregore 
à l'adresse suivante sur le site de l'OCL: 

http: 11 oclibertaire.free.fr I spip.php?article400 
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Islande: 
faillite d'un îlot de prospérité 

Article réalisé en partie à partir de la tra 
duction de Economie Crisis In Iceland - An Over- 
view Sur le site 
http://savingiceland.puscii.nl/?p=3325&langu 
age=en 
L'effondrement du système 
bancaire islandais 

Conséquence de la crise financière 
mondiale, Glitnir, l'une des trois 
grandes banques d'Islande perd 

85% de sa valeur à la clôture de la bourse 
de Reykjavik le vendredi 26 septembre. 
Au matin du 29 Septembre l'État annonce 
qu'il rachète 75% des part de la banque. 
Dans la foulée de cette crise de confiance 
du système bancaire les deux autres 
géants financiers - aux pieds d'argile 
Landsbanki et Kaupthing menacent égale 
ment de faire faillite. L'État islandais les 
sauve in extremis en les nationalisant à 
leur tour les 7 et 9 octobre. Les signes de 
la crise économique étaient visibles 
depuis longtemps mais le gouvernement 
de centre-droit et les banques ont ignoré 
les mises en garde jusqu'au dernier 
moment en continuant de déclarer que 
tout allait bien. 

Glitnir, Landsbankinn et Kaupthingont 
joué des jeux dangereux depuis des 
années en investissant dans le monde 
entier sur les marchés spéculatifs. Leurs 
montages financiers extrêmement com 
plexes représentaient 12 fois la produc 
tion nationale! Dans le même temps, les 
propriétaires et les directeurs des 
banques se sont attribués d'énormes 
dividendes. Les banques ont encouragé 
les 300000 islandais à placer leurs éco 
nomies dans les différents fonds et par 
ticipation financières. Les clients ont été 
convaincus que c'était la meilleure façon 
d'investir. Maintenant que le système 
s'est effondré ils se retrouvent ruinés. 
Leur épargne et leur retraite par capita 
lisation sont parties en fumée, sans que 

les responsables de ce désastre n'aient la 
moindre inquiétude de payer pour leur 
comportement mégalomane et irrespon 
sable. 

La chute 
de la Couronne islandaise 

Les discussions au sujet de la crise 
ont monopolisé la société et les médias 
depuis des semaines. Les supermarchés 
ont encouragé la population à acheter et 
à stocker de l'alimentation. Toutefois, 
selon le gouvernement, il ne peut y avoir 
de pénurie de marchandises dans le 
pays, pour les prochains 8 ou 9 mois, en 
raison d'un fonds spécial que la banque 
centrale conserve pour l'importation de 
denrées alimentaires. Pourtant, les maga 
sins commencent à connaître des pro 
blèmes d'approvisionnement en raison 
du manque de devises étrangères. La 
Couronne islandaise (ISK) a perdu 40% de 
sa valeur et l'inflation a pris 15% depuis 
le mois de septembre ! Le cours de la 
monnaie s'est tellement effondré que la 
banque centrale a été contrainte de geler 
le taux de change. Désormais les islan 
dais ne peuvent plus acheter de devises 
étrangères, sauf sur présentation d'un 
billet d'avion. 

Pour sauver les meubles de ce 
désastre le gouvernement mendie des 
prêts sur la scène internationale. Jusqu'à 
présent l'Europe a fait la sourde oreille en 
raison du conflit créé par la ruine d'épar 
gnants britanniques et néerlandais 
auprès de la banque islandaise Kaup 
thing,devenue incapable d'honorer ses 
engagements. Dés lors l'État s'apprête à 
signer un prêt de sauvetage de 4,5 mil 
liards d'euros avec le FMI, comme le 
ferait un pays du tiers monde. Des voix 
s'élèvent déjà pour dénoncer le remède 
de cheval que le FMI risque d'imposer au 
pays sous condition de son prêt. Etrange 
retournement de l'histoire, des discus 
sions très sérieuses sont également en 
cours avec la Russie pour un autre prêt 
de 4 milliards d'euros ; alors que les der 
niers militaires américains de la base de 
l'OTAN de Keflavik ont quitté le pays 
depuis seulement deux ans ... Les pro 
moteurs du développement industriel de 
l'île se frottent les mains. Pour eux il est 
temps de reformer les bases de l'écono 
mie du pays sur des productions saines 
et concrètes : le secteur traditionnel de 
la pêche et la fabrication d'aluminium à 
partir de l'immense potentiel hydro-élec- 

trique (voir CA n° 152 Octobre 2005 et 163 
Novembre 2006). 

Lutte des classes 
au pays de la paix sociale 

• Il est devenu clair que la nation islan- 
daise aura à payer pour la cupidité et la 
stupidité de ses dirigeants politiques et 
économiques - qui, ici comme ailleurs, 
sont souvent les mêmes. La colère monte 
et tous les jours des rassemblements 
spontanés se sont organisés devant l'AI 
thing(parlement), contre le gouverne 
ment islandais et les banques. Pour la 
première fois depuis des décennies le 
chant de l'Internationale s'est mis à 
résonner dans les rues de Reykjavik. Pour 
le moment les manifestations se focali 
sent surtout sur le personnage de Davi_ 
Oddson, Président du Conseil de la 
Banque centrale, ex-Premier ministre 
conservateur et l'un des principaux chefs 
de file du développement de l'industrie 
de l'aluminium. Vieux renard de la poli 
tique et entrepreneur très important, il 
est accusé d'avoir été l'un des plus 
farouche promoteur de la course folle de 
l'économie islandaise vers les fonds spé 
culatifs. La perversité de ce système est 
qu'il est impossible de blâmer unique 
ment les banques et le gouvernement. 
Un grand nombre d'islandais ont sauté 
sans réfléchir dans la belle piscine du 
néo-libéralisme, dès qu'ils le pouvaient. 
Au cours de la dernière décennie, l'Is 
lande a connu une prospérité indécente 
avec un taux de croissance entre 4% et 
7% et un niveau de chômage inférieur à 
1,5%.Les habitants se sont endettés en 
contractant des prêts en devises étran 
gères au taux avantageux. Ils ont dépensé 
plus d'argent que jamais en apparte 
ments, maisons secondaires, voitures, 
ordinateurs, voyages, etc. Maintenant il 
est temps de rembourser et pour cer 
taines personnes, l'argent n'a jamais 
existé. Beaucoup de gens n'ont rien à voir 
avec la situation actuelle et, comme tou 
jours, la crise économique sera plus dure 
pour ceux qui n'ont rien et ceux qui ne le 
méritent pas . 

Pour anticiper une déflagration 
sociale, le gouvernement a mis en place 
un centre d'appels. Il a aussi demandé 
l'ouverture. des églises tard le soir. Et, 
pour la première fois, il a fourni des 
gardes du corps et une porte-parole au 
premier ministre... 

Tonio, 23/10/2008 
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Un été chaud 
pour la filière Nucléaire 

Bande annonce : 
fin juin en Allemagne vers 
la ville d'Asse 

Des incidents dans ces centrales 
ont eu lieu en Ukraine et en Slo 
vénie, sans qu'il soit possible 

d'en savoir plus. En Allemagne, une 
ancienne mine de sel, contenant plus 
de 100 000 fûts de déchets radioactifs, 
se trouve aujourd'hui inondée. Cette 
mine était présentée comme stable et 
quasi étanche, or elle abrite mainte 
nant un véritable « lac » souterrain 
dans lequel baignent les déchets. Il y a 
donc une possibilité de contamination 
des nappes phréatiques des environs 
par des produits radioactifs qui vont se 
dissoudre dans l'eau. Comme quoi on 
n'aura pas besoin d'attendre plusieurs 
siècles ou millénaires pour prouver 
l'impossibilité du stockage souterrain 
des déchets nucléaires ! Pendant ce 
temps, en France (à Bure notamment), 
les expérimentations pour le stockage 
souterrain se poursuivent ... 

Premier épisode: 
7 et 8 juillet 
à la Soc a tri. 

L'usine Socatri, filiale d'Areva, se 
situe sur le site du Tricastin, à Bollène, 
dans le Vaucluse. Elle est à proximité 
de la centrale du Tricastin, au sud de 
l'usine Eurodiff d'enrichissement de 
l'uranium. La Socatri est une usine de 

traitement des déchets: elle fait essen 
tiellement du tri et du conditionne 
ment. Son principal fournisseur est 
l'usine Eurodiff. 

Dans la soirée du 7 juillet, une cuve 
contenant des produits radioactifs 
déborde, apparemment lors d'un trans 
fert vers une autre cuve. Le déborde 
ment déclenche une alarme vers 19h, 
mais personne n'en tient compte. Un 
rejet accidentel d'eau radioactive hors 
de l'usine est détecté plus tard dans la 
nuit, officiellement vers 5h30 le 8 
juillet. L'information ne sortira de 
l'usine qu'en début d'après-midi ... 
pour les agents de l'Etat, et vers 16h 
pour les média. La Socatri rejette nor 
malement ses déchets liquides dans 
un canal dont le débit est assez élevé 
pour permettre une dilution des 
matières radioactives et elle respecte 
ce faisant les fameuses « nommes » de 
pollution qui lui sont imposées. Mais 
ici la fuite est telle que d'autres canaux 
aux alentours recevront une partie des 
rejets radioactifs, sans compter tout ce 
qui a pu se déposer sur le sol. Enfin, il 
est à noter que la nappe phréatique 
n'est qu'à trois à quatre mètres de pro 
fondeur, donc elle a probablement été 
contaminée aussi. Le chiffre de 360 
kilos d'uranium est avancé, avant 
d'être revu à la baisse par Areva : 
aujourd'hui l'estimation officielle est 
de 75 kg d'uranium qui seraient sortis 
du site de l'usine. Quoi qu'il en soit, 
cela représente une contamination des 
dizaines de fois supérieure au maxi 
mum autorisé sur une année, ce qui 
n'est pas rien ... Remarquons que l'ura 
nium n'est pas que radioactif: il a aussi 
une forte toxicité chimique. En plus, il 
doit être dissout dans l'acide, ce qui 
signifie que la pollution due à la 
« fuite » a aussi généré une forte aci 
dité au moins pendant les premières 
heures. 

Une nouvelle cuve fuyant dans un 
bassin non étanche a également été 
découverte le 10 juillet. Le vendredi 11 
juillet, l'ASN (Autorité de Sûreté 
Nucléaire) décide de suspendre les 
activités de l'usine. La Socatri était déjà 
connue pour avoir plusieurs fois 
dépassé les normes de rejets radioac 
tifs gazeux sur le tritium et le carbone 
14. Le 6 août, un nouveau rejet « hors 
norme » a encore eu lieu ... 

Les fuites en tout genre sont le 
propre (si j'ose dire !) de toute indus 
trie, chimique, nucléaire, métallur 
gique, etc. Aucune installation n'est 
« parfaite » (mais qu'est ce que ce 
terme pourrait vouloir dire ?). En plus, 
la production de marchandises génère 

• en même temps des rebuts et des sub 
stances nocives. Il y aura donc toujours 
des rejets, qu'il soient « normaux » ou 
accidentels. Dans les deux cas, ils 
posent le même problème : ce sont des 
produits inutiles, souvent toxiques et 
qui doivent être « éliminés ». Pour cela, 
les balancer à l'extérieur est un moyen 
simple et efficace de s'en débarrasser. 
Cependant, afin de rassurer le quidam, 
et d'éviter des pollutions trop visibles, 
des normes de rejets ont été établies. 
Ces normes ont plus pour objet de per 
mettre la continuité de l'activité indus 
trielle que de garantir une faible toxi 
cité, et l'industrie nucléaire en est un 
bon exemple ! Les centrales nucléaires 
ont en effet des autorisations de rejets 
bien supérieures à leurs « besoins » 
usuels de façon à pouvoir polluer un 
peu plus en cas d'incident, sans que 
cela ne puisse leur être reproché. Le 
problème n'est donc pas de savoir si la 
norme a été dépassée ou pas, ni même 
si la norme est vraiment « adaptée », 
comme le clament les écologistes 
réformistes. Pour nous le vrai problème 
est d'en finir avec ces pollutions et avec 
les entreprises qui les rejettent. La 
question écologique rejoint alors la 
question sociale, puisque c'est la fina 
lité de toute activité humaine et les 
formes de leur réalisation qui se 
retrouvent au premier plan. 

Second épisode : 
FBFC-CERCA, 
le 17 juillet 

L'usine FBFC-CERCA (Franco-Belge 
de Combustible Nucléaire et Compa 
gnie pour l'Etude et la Réalisation de 
Combustible Nucléaire) se situe à 
Romans-sur-Isère dans la Drôme. Cette 
entreprise est une filiale d'Areva, et 
possède une seule usine, à Romans, 
alors que son siège social est à Lyon 
dans les bureaux d'Areva. Cette usine 
produit, comme son nom l'indique, du 
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combustible nucléaire pour les réac 
teurs nucléaires civils français et belges 
(l'entreprise est le premier producteur 
mondial de combustible). L'entreprise 
CERCA fabrique également du com 
bustible hautement enrichi en ura 
nium 235 (jusqu'à 93%) pour les réac 
teurs de recherche, et peut-être aussi 
pour l'armée (même si cette informa 
tion a été démentie, il est possible que 
du combustible pour sous-marins 
nucléaires ait été produit dans cette 
usine). Le terme de « réacteur de 
recherche » désigne ici tant les réac 
teurs servant à tester de futurs types 
de centrales civiles pour la production 
d'électricité, que les réacteurs spéciaux 
utilisés dans la recherche scientifique 
« non nucléaire » (par exemple pour 
l'imagerie utilisant des neutrons). Mais 
des réacteurs de recherche peuvent 
avoir aussi des objectifs militaires ... 

Une fuite est découverte le 17 juillet 
dans une goulotte en béton. Des boues 
se sont déposées dans une canalisa 
tion, sur quelques dizaines de centi 
mètres de haut et plus de 20 mètres de 
long. Ces boues contiennent une petite 
quantité d'uranium radioactif, mais 
comme la rupture du tuyau a l'air 
assez vieille (peut-être dix ans !), il est 
difficile d'évaluer la pollution globale, 
qui varierait entre 200 et 700 grammes 

. d'uranium. Un scandale avait déjà eu 
lieu une dizaine d'années auparavant 
lorsque la CRII-RAD s'était rendue 
compte que les rejets liquides de 
l'usine étaient directement balancés 
dans les égouts de la ville. Les produits 
radioactifs finissaient alors dans les 
boues de la station d'épuration muni 
cipale, qui sont parfois utilisées 
comme engrais par les agriculteurs. 
Après cela, l'entreprise s'est équipée 

d'une station de traitement pour reje 
ter un minimum de déchets radioac 
tifs, qui vont ensuite, via un collecteur. 
spécial, dans l'Isère. Le tuyau cassé fait 
partie de ce dispositif. Mais l'eau reje 
tée dans les égouts de la ville est tou 
jours légèrement radioactive, ce qui 
conduit à une pollution qui n'est pas 
négligeable (un volume de 34 600 
mètres cubes a ainsi été rejeté durant 
l'année 2006). Par ailleurs, l'activité 
rejetée dans l'Isère est loin d'être négli 
geable : la radioactivité alpha (la plus 
dangereuse par inhalation ou inges 
tion) est bien supérieure à celle d'une 
centrale nucléaire ! 

Pour plus d'informations sur l'usine 
FBFC-CERCA, on se reportera à un 
article ultérieur en préparation par des 
militants Anarchistes-Communistes de 
la région, qui sont allés plusieurs fois 
à Romans s'informer et discuter de la 
situation avec les habitants du quartier 
populaire de la Monnaie. 

Le même jour, lors de prélèvements 
de contrôle sur le site du Tricastin, une 
pollution déjà vieille des nappes phréa 
tiques est mise en évidence. Cette pol 
lution provient apparemment d'un 
ancien tumulus de terre contenant 760 
tonnes de matériaux radioactifs. Il 
semblerait que la CRII-RAD, au courant 
depuis des années, n'ait révélé cette 
information qu'à ce moment là. 

Troisième épisode: le 23 
juillet, à la centrale du 
Tricastin. 

Ce jour là, une centaine de tra 
vailleurs sont contaminés par des 
poussières radioactives respirées pen 
dant qu'ils travaillaient dans le bâti- 

ment réacteur. L'incident a été classé 
au niveau 0, car, dixit l'ASN « [ils] pré 
sentai[ent]t une contamination interne 
à des niveaux qui n'excèdent pas, selon 
EDF, le quarantième de la valeur limite 
annuelle réglementaire qui est fixée à 
20 mSv dans le cas d'un travailleur». 
On retrouve ici cette sacro-sainte 
norme, en delà de laquelle « tout va 
bien». Mais les radiations ignorent les 
normes, et toute dose peut avoir des 
effets sur l'organisme. La notion de 
dose admissible (qui est dix fois supé 
rieure pour un travailleur du nucléaire 
que pour un individu moyen) permet 
donc à l'industrie de l'atome d'irradier 
ses travailleurs sans qu'ils meurent 
trop vite. De sorte que leur lent empoi 
sonnement n'est pas trop évident et 
peut être caché ou nié de façon à res 
ter « socialement acceptable », comme 
ils disent. La recherche d'une contami 
nation minimale des salariés est sou 
vent sincère, mais fondamentalement 
vaine car elle ne remet jamais en cause 
la soumission aux exigences du 
nucléaire. Le travailleur sera de toute 
façon irradié, « sacrifié » pour que cette 
industrie puisse continuer de tourner 
malgré tout,jusqu'à la catastrophe ... et 
même la catastrophe ne l'arrêtera pas, 
comme on a pu le voir après Tcherno 
byl! 

Quatrième épisode : 
la centrale de Saint-Alban 
(Isère), fin juillet. 

Une quinzaine de salariés avaient 
été légèrement contaminés le 20 juillet, 
mais nous n'avons malheureusement 
pas d'autres informations sur cette 
contamination. Le 28, un incendie se 
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déclare dans la salle des machines. Il 
sera apparemment maîtrisé sans diffi 
cultés, mais a quand même entraîné 
une énorme fuite d'huile de l'alterna 
teur : que serait-il arrivé si cette huile 
avait eu la mauvaise idée de s'enflam 
mer, sachant que l'alternateur est situé 
lui aussi en salle des machines ? 

Cinquième épisode : 
le 23 août 
à Fleurus (Belgique) 

Une fuite « anormale » d'iode 131 
(radioactive) a lieu à l'usine IRE (Insti 
tut des RadioElements) située à Fleu 
rus. Cette usine isole, purifie et condi 
tionne des radionucléides pour la 
médecine: soit pour des examens (dia 
gnostic médical avec marqueur radio 
actif), soit pour le traitement (radio 
thérapie). Normalement les rejets 
gazeux sortent par une cheminée équi 
pée de pièges à iode, mais suite à une 
panne des systèmes informatiques (un 
« bug »), un relâchement d'iode artifi 
cielle a eu lieu d'une radioactivité 
totale de 45 Gbq. Pour avoir une idée de 
ce que cela représente, il suffit de 
savoir que c'est supérieur aux rejets 
annuels cumulés de l'usine pour les 
années 2006 et 2007 ... Ca fait beaucoup, 
surtout en un week-end ! Les autorités 
belges ont alors déconseillé pendant 
quelques jours de consommer des 
fruits et légumes locaux, et de·boire 
l'eau de pluie (de l'iode ayant pu se 
déposer dessus). On notera que pour ce 
qui concerne la France, la pollution 
s'est encore une fois arrêtée aux fron 
tières ... 

La prise de pastilles d'iode n'a pas 
été jugée nécessaire. De toute façon, 

elle n'aurait servi à rien, car pour pou 
voir être efficace elle devrait avoir lieu 
dès le début, et non pas quelques jours 
après! Comme cela a déjà été dit pour 
les centrales nucléaires françaises 
concernant les comprimés d'iodes 
stockés par les mairies et les pharma 
cies, la prise d'iode doit se faire 
quelques heures avant la présence 
d'iode radioactive dans l'atmosphère, 
c'est à dire avant l'accident. Or en 
général celui-ci ne peut être prévu à 
l'avance ... à moins par exemple de se 
trouver dans une situation « délicate » 
comme ce fut le cas au Tricastin (cf épi 
sode suivant du feuilleton). Mais dans 
ces moments là les pouvoirs publics 
préfèrent ne rien faire, pour ne pas 
affoler la population. 

Il est à noter qu'en France aussi une 
usine du CEA produit aussi des radio 
nucléides médicaux. Les matières 
radioactives utilisées et les produit 
fabriqués sont presque les mêmes. A la 
question « un tel accident peut-il arri 
ver en France ?»,l'IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) 
répond :«non, car le procédé utilisé en 
France est différent du procédé utilisé 
en Belgique ». Nous voilà rassurés ! 

Le lendemain (24 août), un impor 
tant incendie a eu lieu à la centrale 
nucléaire de Vandellos II en Catalogne. 
Apparemment, cela n'a pas entraîné de 
rejets radioactifs particuliers. 

Sixième épisode : 
retour au Tricastin 
le 8 septembre 

Comme nous l'avions signalé dans 
le précédent CA (n183, octobre 2008); 
un problème d'apparence banale mais 
potentiellement catastrophique est 

découvert le 8 septembre, pendant une 
opération de rechargement du coeur. 
Le rechargement du coeur consiste en 
diverses opérations de maintenance, et 
le remplacement d'un tiers des crayons 
combustible. En effet, le combustible 
nucléaire séjourne trois cycles (environ 
trois ans) dans le réacteur avant d'être 
trop usé et remplacé par du neuf ; 
chaque année, un tiers des assem 
blages sont ainsi remplacés. Hélas lors 
de-l'enlèvement des éléments internes 
supérieurs du réacteur, EDF s'est ren 
due compte que deux assemblages 
combustibles étaient restés accrochés 
à ces structures (voir l'illustration 
jointe trouvée sur le site de l'ASN). Le 
tout est donc resté suspendu, immergé 
dans l'eau, pendant que les nucléo 
crates cherchaient une solution pour 
décrocher les deux assemblages. Qu'on 
se rassure, ils sont surveillés en per 
manence par des caméras (pour les 
regarder tomber?), et l'accès au réac 
teur a été réduit. 

Contrairement au cas d'une indus 
trie classique, il n'est pas possible ici 
d'envoyer un ouvrier regarder ce qui se 
passe puis décrocher les assemblages 
à l'aide d'un outil quelconque : la 
radioactivité est trop élevée (i.e. un 
individu placé à un mètre de l'assem 
blage à l'air libre mourrait en une 
minute ... ). Il faut donc utiliser des 
appareils contrôlés à distance, qui 
résistent aux radiations, et surtout 
savoir quoi faire avec: il ne faudrait pas 
qu'en essayant de dégager un assem 
blage le deuxième tombe au fond ... Un 
test a été effectué, dans un centre de 
recherche spécialisé, avec un premier 
outil spécialement conçu pour ce genre 
de problèmes, mais il ne fut pas pro 
bant. 
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Quels sont les risques au juste ? Un 
crayon est un empilement de pastilles 
d'uranium enrichi, (et pour le combus 
tible Mox, de plutonium également), 
recouvert d'une fine -et donc fragile 
gaine de zirconium. Le tout fait envi 
ron 4 mètres de haut pour quelques 
centimètres de diamètre. Cette gaine 
de zirconium est la fameuse (et 
fumeuse) « première barrière » qui est 
censée nous protéger de la radioacti 
vité. Sa rupture, si le crayon glisse, se 
casse, etc, entraînerait le dégagement 
dans l'enceinte du réacteur de produits 
de fission et de combustible : xénon et 
iode radioactifs principalement, mais 
aussi oxydes d'uranium et de pluto 
nium. Un incident quelconque lors de 
la manoeuvre, même une éraflure sur 
un crayon, aurait donc des consé 
quences certaines en terme de pollu 
tion radioactive. Mais le problème peut 
être bien pire : si un crayon se brise, les 
pastilles vont tomber au fond du réac 
teur, et former un tas. Il sera difficile, 
voir impossible, d'aller récupérer les 
pastilles tombées au fond ! Il y a alors 
un risque de criticité : une réaction en 
chaîne peut se produire à cause de l'ac 
cumulation « en tas » du combustible 
(voir encadré sur la criticité). Au fond 
du réacteur, il n'y a en effet pas de 
barres absorbantes pour bloquer la 
réaction en chaîne. Dans ce cas, une 
véritable explosion nucléaire n'aurait 
probablement pas lieu, vu la trop faible 
concentration de matière fissible. En 
revanche, il y aurait un gros dégage 
ment de produits de fission, une très 
forte radioactivité ainsi qu'un échauf 
fement important et le réacteur ris 
querait d'être bien endommagé. De 
plus, si cela se produisait il serait extrê 
mement difficile de stopper la réaction 
en chaîne ... Il n'y aurait plus qu'a 
attendre qu'elle s'arrête toute seule. 
Néanmoins, parce que nous ne don 
nons pas dans le catastrophisme, nous 
finirons en remarquant qu'un pareil 
incident s'est déjà produit trois fois aux 
USA, et lorsqu'il est arrivé qu'un 
assemblage tombe au fond de la cuve, 
il n'a pas été détérioré. 

Un incident du même type avait 
déjà eu lieu à Nogent-sur-Seine en 
1998, où un assemblage était resté 
accroché aux structures supérieurs du 
coeur. Mais ici, le fait que les assem 
blages du Tricastin contiennent du Mox 
aggrave les risques liés à la pollution et 
à la criticité. La solution trouvée fut de 
solidariser l'assemblage avec la struc 
ture, puis d'écarter le tout afin de pou 
voir travailler dessus tranquillement 
pendant que l'on finissait de déchar 
ger le réacteur. La même chose a été 

faite dans le cas présent. A la fin du 
mois d'octobre, les assemblages ont été 
« sécurisés », c'est à dire rendu soli 
daires des structures supérieures pour 
qu'ils ne puissent pas tomber. Il ne 
reste plus qu'a les transporter ailleurs 
pour les décrocher, et comprendre ce 
qui s'est passé. 

Le prochain épisode : 
très bientôt 
dans vos journaux 
préférés ... 

Le nucléaire : une industrie comme 
les autres? 

Les problèmes posés par le 
nucléaire le rendent à priori semblable 
à toute autre activité industrielle dans 
le monde du capital : travailleurs 
exploités jusqu'à la maladie ou la mort, 
consommation aberrante de res 
sources, production de déchets et pol 
lutions en tout genre. On note 
d'ailleurs une très grande proximité 
avec la chimie par les possibilités de 
catastrophe énormes (Seveso, Bophal), 
la très forte et très toxique pollution, 
les déchets « ultimes » dont on ne sait 
que faire et enfin les effets sur les êtres 
vivants : cancers, malformations et 
autres joyeusetés. Officiellement, la 
différence viendrait de la « culture de 
sureté » qui caractériserait cette indus 
trie. 

Nous savons tous que le nucléaire 
n'est pas plus sûr que le reste, mais 
voilà l'occasion de revenir sur ce mythe 
et d'étudier un peu le rôle de l'autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN), parfois 
dénommée « gendarme du nucléaire ». 
En effet, ce qui caractérise profondé 
ment l'industrie nucléaire aujourd'hui 
en France, c'est son caractère procédu 
rier et de ce fait très bureaucratique. 
Ceci est bien sûr nécessaire pour mini 
miser le risque d'accident grave. En 
schématisant un peu, les travailleurs 
suivent des procédures et des règles de 
conduites mises au point par les spé 
cialistes du nucléaire, puis chaque pro 
blème rencontré fait l'objet d'un rap 
port et d'une analyse approfondie 
(suivant la procédure) : c'est le REX, ou 
REtour d'EXperience. De nouvelles 
directives sont alors édictées, et une 
procédure d'amélioration est engagée. 
De temps en temps, l'ASN vient véri 
fier la conformité aux normes, le res 
pect des procédures et qu'il n'y ait pas 
trop de dysfonctionnement. Dans le 
cas contraire, l'autorité fait des 
demandes d'actions correctives (ceci 
peut faire intervenir le CEA, L'IRSN, 
etc). Concrètement, qu'est-ce que cela 

peut donner ? Par exemple, en 2007 un 
organisme de contrôle a noté qu'il 
manquait quelques documents de 
vérification périodique du pont roulant 
du bâtiment réacteur. En 2008, l'ASN 
remarque que EDF n'a rien fait et écrit 
au directeur de la centrale (extrait) : « Je 
vous demande de mettre en place une orga 
nisation qui garantisse le respect intégral 
des prescriptions réglementaires sur les 
matériels de levage de votre établissement. 
Vous vous attacherez en particulier à 
prendre en considération de manière plus 
efficace les observations et réserves, même 
mineures, émises par l'organisme de 
contrôle, et vous veillerez à obtenir des 
autorités compétentes les dérogations for 
melles en cas d'impossibilité de réalisation 
de certaines vérifications. » Certaines 
associations écologistes regrettent que 
l'ASN, « gendarme du nucléaire» n'ait 
aucun pouvoir de sanction, qui donne 
rait ainsi plus de poids à ses recom 
mandations. Nous ne pensons pas que 
d'éventuelles sanctions rendront le 
nucléaire plus sûr. 

Sans faire le jeu des nucléocrates, 
on pourrait penser que tout cela a plu 
tôt bien marché jusqu'à présent car il 
n'y a pas eu d'accident très grave en 
France. Mais cela ne veut pas dire que 
le nucléaire soit exempt de toute 
reproche. Comme nous l'avons vu, 
chaque incident, accident, ou « bizar 
rerie » est décortiquée, analysée, puis 
éventuellement des actions correctives 
sont menées pour empêcher que le 
problème ne survienne une seconde 
fois. Bien sûr en pratique la mise en 
place de modifications n'est pas systé 
matique et dépend du bon vouloir des 
directions, des moyens disponibles, etc. 
Mais il faut bien comprendre que les 
solutions trouvées ne font souvent que 
déplacer le problème : au final, il y aura 
toujours des gens pour bouffer des 
rayonnements ! 

Un exemple simple permettra 
d'illustrer ceci. A la fin des années 
1990, un arrêt d'urgence intempestif 
d'un réacteur a lieu dans une centrale 
(intempestif signifie que l'arrêt n'était 
pas nécessaire, mais les dispositifs de 
sécurité àutomatique l'ont quand 
même déclenché). Or il se trouve 
qu'une grappe de contrôle, qui norma 
lement descend dans le coeur pour 
stopper la réaction en chaîne, est res- • 
tée en position haute. Ce problème est 
potentiellement très grave, car si plu 
sieurs grappes refusaient de descendre 
en situation accidentelle, c'est Tcher 
nobyl assuré ! Une étude minutieuse a 
montré que des vis s'étaient légère 
ment desserrées, bloquant la grappe en 
position haute. Suite à cet incident 
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(qui, en tant que tel, n'avait pas posé 
de problème particulier) ces vis sont 
toutes resserrées à chaque arrêt de 
tranche dans toutes les centrales. Très 
bien, nous dira-t-on, ainsi par une 
simple opération, on évite un accident 
majeur. Nous avons deux remarques. 
La première est que l'on évite certes-un 
type d'accident, mais un seul, or les 
accidents possibles sont innombrables, 
et ne peuvent être tous prévus à 
l'avance. La seconde montre bien le 
caractère intrinsèquement meurtrier 
de l'atome. Pour resserrer les vis, il est 
nécessaire que des travailleurs soient 
à proximité de matériel radioactif. Leur 
contamination est donc la condition de 
notre sécurité : ils sont « sacrifiés », et 
de cela nous ne voulons pas. D'autant 
que ce sacrifice peut très bien se révé 
ler insuffisant, et la catastrophe surve 
nir quand même ... 

Du point de vue d'un gestionnaire 
du système marchand, l'avantage de 
cette méthode est évident : quelques 
cancers, quelques malformations foe 
tales peut-être, en échange d'un risque 
moindre d'accident majeur (« sociale 
ment inacceptable», comme ils disent 
maintenant). Et de l'électricité en abon 
dance, pour faire tourner la machine 
capitaliste. De notre point de vue au 
contraire, la production effrénée de 
marchandises souvent inutiles ou nui 
sibles ne justifie pas qu'on détruise la 
vie d'individus. Nous ne pensons pas 
en gestionnaires du monde, mais en 
membres de la communauté humaine, 
solidaires de tout les êtres humains. Et 
la seule solution pour empêcher un 
accident grave de se produire est d'ar 
rêter immédiatement et définitive 
ment l'industrie nucléaire. Cela 
implique également de vouloir en finir 
avec toute forme de domination et 
d'exploitation. 

On notera que nous avons ici choisi 
un exemple extrême, où le rapport « 
coût-bénéfice », pour parler comme un 
gestionnaire, semble très favorable. 
Bien souvent, ce qui est « gagné » d'un 
côté est tout simplement perdu de 
l'autre. Ainsi lorsqu'on filtre une eau 
d'égout pour en retirer des matières 
radioactives, qui seront conditionnées 
puis mise en décharge à proximité 
d'une rivière ou d'une nappe phréa 
tique : on a déplacé le problème, mais 
il reste entier! Ceci nous amène natu 
rellement au problème des déchets. 
Peut être y'a-t-il là une différence 
majeure entre le nucléaire et les autres 
industries. En effet, les produits chi 
miques, poussières et autres déchets 
ultimes de l'industrie ont une « durée 
de vie» qui se compte en siècles ou, au 

pire, en millénaires (certains organo 
chlorés par exemple). Il serait parfois 
possible de les transformer, mais ces . 
processus sont coûteux et complexes 
à mettre en oeuvre. Or les déchets 
nucléaires durent beaucoup plus long 
temps : il faut attendre leur désinté 
gration, processus que l'on ne peut 
accélérer. Ainsi la durée de demi-vie du 
plutonium, déchet radioactif très 
toxique, est d'environ 24000 ans. Cela 
signifie qu'au bout de cette période, la 
moitié du plutonium existant aujour 
d'hui se sera désintégré en autre chose 
(moins dangereux pour sûr, mais pro 
bablement toxique quand même). On 
en déduirait un peu vite que tout aura 
disparu en quelques milliers d'années, 
ce qui est faux. En fait, la quantité de 
plutonium est divisée par deux tout les 
24000 ans, et c'est tout. Prenons un 
exemple : imaginons que l'on rejette 
dans la nature 'une masse d'un kilo 
gramme de plutonium. Comme un 
microgramme de cette substance suf 
fit à déclencher pour sûr un cancer, on 
peut donc estimer qu'il y a la de quoi 
rendre malade un milliard d'êtres 
humains (Pour information, les stocks 
français à la Hague sont estimés à envi 
ron 500 tonnes ... ). Au bout de 24000 
ans, il n'en restera plus que 500 
grammes, soit de quoi empoisonner 
encore un demi milliard de personnes 
! Le problème n'aura donc pas « dis 
paru » !! Et au bout de 240 000 ans, il en 
restera encore 100 grammes (cent mil 
lions de cancers), et ainsi de suite. 
Comme disait le collectif Irradiés de tous 
les pays, unissons-nous !: « ce qu'aucun 

tyran n'avait jamais réussi: imposer sa 
domination pour 24000 ans, le 
nucléaire y est parvenu ». Les déchets 
radioactifs sont l'unique héritage du 
nucléaire, et pour une durée qui, à 
notre échelle, se confond avec l'éter 
nité ... 

Et demain, 
quelle(s) catastrophe(s) ? 

EDF a aujourd'hui l'idée délirante 
de prolonger la durée de vie de ses cen 
trales jusqu'à 60 ans. Rappelons quand 
même à nos chers nucléocrates que, 
selon leurs dires, elles étaient conçues 
pour durer 25 à 30 ans! Il s'agit ici sim 
plement de rentabiliser au maximum 
un capital -les réacteurs existants 
pour en tirer le plus de bénéfices pos 
sible. Et tant pis pour les futurs irradiés. 
Car les centrales vieillissent, et vieillis 
sent· mal. Les accidents de cet été en 
ont encore apporté la preuve. Il est 
maintenant clair que les nucléocrates 
vont « pousser » les centrales jusqu'au 
bout, et tant pis si ça pète : ce sera le 
signal d'arrêt, mais trop tard. De toute 
façon, les gestionnaires de catastrophe 
se préparent déjà au pire ... et, depuis 
dix ans, les experts français expéri 
mentent sur les biélorusses -victimes 
de Tchernobyl- les modalités de la sur 
vie en milieu contaminé, c'est à dire 
inhabitable. Pour empêcher l'Explosion 
nucléaire, une seule solution : l'Explo 
sion sociale et révolutionnaire ! 
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L'éducation encaisse les 
coups ... mais ne les rend pas ! 

Pour une manifestation nationale 
unitaire, appelée par le ban et l'ar 
rière-ban du monde de l'éduca 

tion (1) et destinée à porter le débat 
éducatif au premier plan des enjeux 
politiques et sociaux de « la nation et 
de son avenir », le 19 octobre fut un 
faux succès ! Pourtant la presse una 
nime souligne la réussite de la mobili 
sation, ce qui ne peut que nous inter 
roger. Le 18 mai dernier, la FSU quasi 
seule, mobilisait 45.000 personnes à 
Paris pour la défense du système édu 
catif. Cinq mois plus tard, la grande 
journée unitaire peinera à doubler les 
effectifs des cortèges alors que l'unité 
syndicale, associative, des personnels, 
parents, élèves et étudiants était de 

mise. A croire que l'unité à minima sur 
de grandes déclarations d'intention ne 
fait plus recette chez le quidam. Même 
constat lors de la journée de grève 
internationale « Pour un travail 
décent » du 7 octobre. Ces échecs à 
mobiliser devraient interroger sur les 
stratégies syndicales, mais il n'en est 
rien. Les bureaucraties continuent, 
imperturbables, à jouer les fossoyeurs 
des luttes sociales, et les accompagna 
teurs zélés de la modernisation du 
capital. C'est que de leur point de vue, 
il y a toujours quelque chose à gratter, 
surtout en période d'élections profes 
sionnelles sur fond de bouleversement 
de la représentativité syndicale. 

Au marché de dupes ... 
A chaque chantier de réforme, la 

stratégie ministérielle • consiste à 
asseoir le maximum de partenaires 
autour d'une table de négociations, 
pour mieux jouer des effets d'an 
nonces, des divisions, déléguer les 
débats au sommet, et déposséder la 
base de toute velléité combative. « Bos 
sez tranquilles, vos responsables s'oc 
cupent de vos affaires ». 

Cette logique s'était vérifiée en 
novembre 2007 quand Darcos lançait 
sa réforme du primaire. Les directions 
syndicales sont allées négocier (l'inté 
rêt étant de parvenir à gratter le 
samedi matin, des miettes salariales 
en heures supplémentaires et des pro 
messes de revalorisation), pour ensuite 

hurler à la tromperie et au désastre, 
alors que le ministre pouvait se targuer 
d'avoir consulté, négocié, consensua 
lisé, avant de trancher dans le vif. Le 
tout avec un concert de mensonges 
ministériels du type « les RASED 
(réseaux d'aide en primaire) ne seront 
pas touchés », pour mieux découvrir 
six mois plus tard que c'était un men 
songe éhonté, et que 3000 postes (sur 
8000) d'enseignants spécialisés vont 
être retirés aux dits réseaux, pour 
retourner vers les classes. 

Même numéro de duettiste avec les 
lycées professionnels au printemps 
dernier, où après avoir poussé des cris 
d'orfraie sur le passage du bac profes 
sionnel à 3 ans au lieu de 4, les mêmes 
directions syndicales acceptaient 
«l'expérience » en vue de sa générali 
sation. La contrepartie : la possibilité 
pour les profs de professionnel d'en 
seigner dans les classes post-bac, et la 
perspective qu'une partie de l'ensei 
gnement technologique basculera vers 
les LP avec la réforme du Lycée. Le tout 
au nom de « l'intérêt des collègues »: 
les heures dans le supérieur, c'est bon 
pour le pouvoir d'achat ou le prestige, 
et l'absorption de filières technolo 
giques, c'est bon pour les effectifs des 
LP, et donc le nombre de postes ... 

... certains tiennent 
la caisse 

C'est toujours la même histoire qui 
se joue actuellement sur les trois chan 
tiers de la réforme du lycée, du recru 
tement et de la formation des profs, et 
du statut des universitaires. Le SNES, 
principal syndicat dans le secondaire 
est allé se fourvoyer pendant 6 mois 
dans les négociations sur la réforme 
des lycées, avant de claquer la porte (à 
la suite de la CGT), en découvrant sou 
dainement qu'il n'y avait rien à négo 
cier. Un comportement « offensif », 
opportun à la veille de la manifestation 
du 19 octobre, et qui faisait écho aux 
demandes de la base qu'il faut bien 
faire mine d'entendre à la veille d'élec 
tions professionnelles. Le « 1syndicat 
du second degré » doit en effet appa 
raître comme un négociateur réaliste, 
garant de la sécurité des intérêts indi- 
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viduels des profs, mais pas totalement 
assujetti, s'il ne veut pas voir sa repré 
sentativité remise en cause par les 
urnes. 

Là-dessus arrive la « grande mani 
festation », saluée comme un succès 
par les médias, comme par les organi 
sateurs et ... le pouvoir. Le ministre fait 
son discours d'annonces : il œuvre 
pour le bien commun, il a entendu le 
mécontentement, et le SNES est invité 
à revenir à la table des négociations, les 
sujets de fâcheries étant écartés :«il 
n'y aura pas de suppression de postes 
dans les lycées pour la mise en place 
de la réforme », les indemnités de type 
ISO (indemnité de suivi et d'orienta 
tion) seront augmentées ... Et le bac 
sera provisoirement épargné vu que la 
réforme ne touchera pour l'instant que 
les classes de seconde. Bref une grande 
victoire à la hauteur de la mobilisation, 
fi de la baisse des horaires des élèves, 
des contenus et objectifs d'enseigne 
ments, de l'accélération du tri social 
par l'orientation semestrielle ... Tout ça 
n'étant finalement que des problèmes 
d'élèves, et certainement pas ceux des 
enfants du corps enseignant ... Quant 
aux suppressions de postes, si elles 
touchent le primaire, les collèges, les 
administratifs, au moins les agrégés 
sauveront les meubles, on va quand 
même pas se soucier des autres caté 
gories, non ? 

Et tout se vend ! 
Après cette manifestation, l'inter 

syndicale de l'éducation qui s'est 
réunie le mardi 21 octobre à Paris 
n'avait aucune perspective à proposer, 
et ne pouvait que constater la désu 
nion sur les stratégies de négociation 
et de mobilisation. Il fallait aussi, dans 
un souci unitaire, attendre la réunion 
bilan des organisateurs de la manifes 
tation du 19 qui se tenait le lendemain 
dans les locaux de la FCPE (parents 
d'élèves) pour prendre la température. 
Réunis le 22 octobre chez les parents 
d'élèves, après les congratulations 
d'usage sur le succès de leur initiative, 
les 21 compères ont décidé de "pour 
suivre unitairement l'action" en créant 
un « Groupement permanent», pour... 
interpeller, du 17 au 21 novembre, les 
parlementaires sur les suppressions de 
postes prévues au budget 2009, avec 
l'éventualité d'un appel à la grève dans 
les écoles autour du 20 novembre. Bref, 
du lobbying sur les moyens, en évitant 
soigneusement d'aborder les questions 
de fond. L'unité et l'action à minima, 
c'est souvent la défaite à maxima. Et si 
la décision du SNES de retourner négo 
cier ou non avec Darcos n'est pas 
encore connue, il est fort à parier qu'il 
ira à la gamelle, officieusement ou offi 
ciellement, pour « ne pas laisser les 
mains libres au ministère et informer 
les collègues et assumer ses responsa- . 

bilités de syndicat 

représentatif qui défend les intérêt 
des... ». 

Et bientôt on nous chantera l'air 
connu « on a fait tout ce qu'on a pu, 
mais les collègues n'ont pas répondu». 

Le scénario n'est pas plus reluisant 
du côté de la formation et du recrute 
ment. La suppression des I.U.F.M. et de 
la formation des enseignants, à 
laquelle sera substitué un vague tuto 
rat après un concours à Bac+S, est en 
négociation. Il y a bien quelques péda 
gogues qui se préoccupent d'un nou 
veau concours de recrutement dont les 
critères de sélection seront fondés plus 
encore qu'aujourd'hui sur une compé 
tence disciplinaire et non sur une capa 
cité pédagogique qu'il faudra acquérir 
sur le tas. Mais le marchandage est 
dans la revalorisation des salaires. Si 
les profs étaient recrutés à Bac+S, 
l'échelle de rémunération augmente 
rait en conséquence, et ce serait « tout 
bénéf » pour ceux qui, recrutés à Bac+3, 
ou même à Bac tout court avant 1985 
dans le primaire (quelle horreur !) ver 
raient leurs salaires alignés à plus ou 
moins brève échéance. Le beurre et 
l'argent du beurre en quelque sorte. 
Mais les quignons de pain pour les 
gamins. Peu importe qu'une thésarde 
en chimie moléculaire ait peu de 
chance d'être spontanément une 
enseignante capable de transmettre sa 
science, ou qu'un érudit bardé de 
diplôme grâce à ses brillantes 
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recherches sur le Nouveau roman soit 
bien en peine d'alphabétiser des 
enfants de six ans, l'important c'est le 
pouvoir d'achat et la revalorisation du 
« métier ». Si toutefois vous tentez de 
faire valoir que l'écart social entre 
enseignants et enseignés ainsi creusé 
risque d'accroître encore le fossé entre 
l'école et son public, générer de l'in 
compréhension, de la frustration et de 
la violence dans l'école, et accentuer 
l'échec scolaire que l'on prétend vou 
loir réduire, on vous répondra sans 
doute que la perspective d'une 
médaille avec le bac stimulera les pas- 
sions chez les enfants méritants des 
classes populaires, et que les autres 
n'auront que ... ce qu'ils méritent. 
Quant à l'Université et la Recherche, il 
semble bien que les dernières déclara 
tions de Valérie Pécresse sur, là encore, 
l'augmentation des salaires pour les 
enseignants chercheurs néo-recrutés, 
l'instauration de primes « d'excellence 
scientifique » ou « d'excellence péda 
gogique » pour les enseignants, comme 
l'augmentation des indemnités admi 
nistratives des présidents d'université 
de 25 000 à 40 000 euros, calment les 
restes d'ardeur revendicatives contre 
la LRU ou la caporalisation de la 
recherche ... On a souvent dit que la 
stratégie de l'Etat consistait à vendre 
l'école aux intérêts privés. Cela reste à 
l'ordre du jour, même si ces derniers 
temps, il semble que ce soit surtout les 
enseignants qui sont à acheter! 

Tout noir le tableau ? 
Faut-il pour autant en conclure que 

tout est pourri dans le royaume de Dar 
cos, et que le corps enseignant s'est 
vendu à la solde de la modernité capi 
taliste au nom de ses intérêts corpora 
tistes ? 

Certes non !Les résistances indivi 
duelles, comme le refus d'heures sup 
plémentaires, ou collectives comme le 
refus du prétendu soutien hors temps 
scolaires, sont nombreuses et variées, 
et tentent de s'organiser. Et il reste un 
certain nombre d'hommes et de 
femmes qui ont choisi le métier d'en 
seignants pour promouvoir l'accès aux 
savoirs pour tous, et qui refusent l'en 
treprise de sélection sociale accrue qui 
se met en place derrière les propos 
démagogiques de la « lutte contre 
l'échec scolaire ». Cependant, si les 
profs dans leur ensemble étaient par 
ticulièrement soucieux d'égalité 
sociale et d'émancipation des classes 
populaires par l'accès à un certain 

niveau de culture, cela se saurait... Et 
François Bayrou et Ségolène Royal 
n'auraient pas eu autant d'écho dans 
les salles des profs lors de la dernière 
présidentielle. Car le corps enseignant 
dans sa globalité est une corporation 
éminemment conservatrice, animée 
par le souci de sauver le statu quo et 
de préserver ses quelques prérogatives 
matérielles ou symboliques. Il a ainsi 
largement contribué à l'avènement de 
la situation actuelle : souvenons nous 
de la « République des profs » des 
années Mitterrand .... plus préoccupé 
des revalorisations de carrières que 
d'éducation populaire. Le problème 
c'est que cette collaboration de classe 
honteuse, s'était jusqu'ici accomplie 
sous couvert d'un discours humaniste 
et progressiste qui tient de moins en 
moins face à la réalité des effets et de 
la difficulté du travail enseignant. 

Le monde enseignant traverse donc· 
une crise de conscience, où la justifi 
cation intellectuelle permet de moins 
en moins d'accepter le tri social qui 
s'opère explicitement à l'école, et qui 
va en s'aggravant. Ainsi, dans l'article 
sur l'éducation du dernier Courant 
Alternatif, il était question d'un feu sou 
terrain de résistance face à l'accéléra 
tion de la ségrégation par l'école qui 
jusqu'ici était plus ou moins dissimu 
lée sous le vernis idéologique et la 
bonne conscience de « l'égalité des 
chances ». Ces résistances entraînent 
des débats, des réflexions, des 
échanges qui mûrissent lentement au 
gré des luttes locales. Ainsi, ce n'est 
certainement pas un hasard si la mani 
festation du 19 octobre a surtout mobi 
lisé les personnels du primaire, où les 
luttes ont été nombreuses l'an dernier 
contre les mesures Darcos, et ou cette 
année encore les résistances persistent 
et se structurent contre les dégâts déjà 
perceptibles ou encore à venir. Alors 
que l'on aurait pu croire que, l'actua 
lité focalisée sur la réforme du Lycée 
aurait poussé les enseignants du 
secondaire à montrer quelques velléi 
tés combatives. 

Un fossé est sans doute en train de 
se creuser. Entre d'une part un premier 
degré, en capacité de mesurer ce qui se 
joue dans l'école et qui reste attaché à 
des références d'égalité car concerné 
par le sort de l'ensemble des enfants 
de ce pays. Et d'autre part un second 
degré qui s'illusionne encore avec 
quelques prérogatives corporatistes à 
sauver, mais qui est majoritairement 
prêt à reléguer ceux « des élèves qui 

n'ont manifestement rien à faire ici et 
pour lesquels on ne peut rien », parce 
qu'intrinsèquement sélectif. C'est sur 
ce type de contradiction que peut se 
recréer plus ou moins une conscience 
de classe chez certains, qui pourrait 
déboucher sur une accentuation des 
clivages au sein de l'école. Pas seule 
ment entre primaire et secondaire, 
mais entre ceux et celles qui acceptent 
d'être les instruments d'un renforce 
ment de la domination et de l'exploi 
tation du capital, et les autres qui refu 
sent d'être des « malgré-nous » de 
l'aliénation scolaire. Travailler à cette 
prise de consciente, renforcer encore 
et toujours ces clivages de classes dans 
l'école, avec le soutien des familles, 
pour permettre de faire exploser bien 
tôt cette masse de contradictions, c'est 
sans doute tout ce qu'il y a à faire. Et 
ce n'est pas rien ! 

OCL Saint-Nazaire 
23/10/08 

1) La manifestation était 
appelée par 21 organisations 
et associations : AFL - Cé - 
CEMEA CRAP-Cahiers 
pédagogiques - FAEN - FCPE 
- FEP-CFDT - FERC-CGT - 
FGPEP - FIDL - Les FRANCAS 
- FSU - GFEN - ICEM-pédago 
gie Freinet -JPA - La Ligue de 
l'Enseignement - SGEN 
CFDT - SUD Education - 
UNEF - UNL - UNSA Educa 
tion 
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Vers la constitution d'un 
fichier national 
de la jeunesse 

LE POINT SUR 
BASE L0VES 

Un point semble important à faire 
concernant Base élèves premier 
degré (écoles maternelles et pri 

maires). Rappelons que ce fichier a été 
expérimenté à partir de la rentrée 2004, 
en partenariat avec des communes, dans 
une vingtaine de départements. A son 
origine, les directions des écoles concer 
nées devaient rentrer des tas de données 
: nationalité des parents, langue parlée à 
la maison, situation sociale des parents, 
suivis scolaire et sanitaire des enfants ... 
Une résistance à ce fichage s'est alors 
progressivement mise en place. 

En juin 2007, des apprentis informa 
ticiens prouvaient que cette base de don 
nées n'était absolument pas sécurisée. 
Devant cette constatation médiatisée, le 
ministère de l'éducation nationale annon 
çait des mesures de sécurisation ... qui, 
un an et demi plus tard, ne se sont pas 
concrétisées ! 

Début octobre 2007, le ministère de 
l'éducation nationale était contraint 
d'abandonner l'item de la nationalité 
devant les interrogations que suscitait 
cette question : L'État allait-il pouvoir 
repérer les parents d'élèves sans papiers 
grâce à cette base de données ? Malgré 
ce premier recul, la résistance à la géné 
ralisation à toutes les écoles de ce fichage 
n'a pas faibli durant l'année scolaire 
2007-2008. A tel point qu'en juin 2008, 
le ministre, X. Darcos, déclarait :« Les 
données liées à la scolarité de l'élève ne 
porteront que sur des champs restreints : 
date d'inscription, d'admission et de 
radiation, classe » et que « la durée de 
conservation des données sera limitée à 
la scolarité de l'élève dans le premier 
degré ». II reconnaissait, sans aucune 
démagogie ... que ce document à rensei 
gner était « profondément liberticide », 
que « l'origine sociale des familles, la 
langue des parents, etc. ne nous intéres 
sent pas ». Il concluait :« Nous avons 
donc modifié le décret relatif à la base 
élèves de façon qu'elle indique unique 
ment le nom et l'âge del' élève ».4 mois 
après, ces modifications annoncées n'ont 
toujours pas été publiées ! 

LA R SISTANCE 
S?ORGANISE 

Ala rentrée 2008, un directeur 
d'école maternelle de la Vienne 
était menacé de sanction pour 

avoir refusé de « renseigner cette 
Base ». Et quelle sanction : Suppression 
intégrale de son salaire, à partir du 1er 
octobre, tant qu'il n'aura pas rentré ses 
élèves dans cette Base ! Ce directeur 
saura fin octobre si cette sanction a été 
effectivement appliquée mais sa déter 
mination est totale et une solidarité s 'ex 
prime. Le 8 octobre, un autre directeur 
d'école maternelle de l'Isère écrivait à 
son Inspecteur d'Académie pour l'infor 
mer de sa décision de refuser la mise en 
place du dispositif Base élèves dans son 
école (1). Il demandait, entre autres, le 
droit à l'objection de conscience par rap 
port à l'installation de Base élèves. A ce 
jour, nous ignorons la réponse de l' ad 
ministration. 

Il est fort possible que X. Darcos soit 
contraint de modifier le contenu de Base 
élèves comme il semblait vouloir le faire 
en juin 08, car, l'important est très cer 
tainement ailleurs. En effet, le ministère 
de l'éducation nationale a pour objectif 
d'attribuer à chaque élève, de la mater 
nelle à l'enseignement supérieur, un 
identifiant unique. A terme, il s'agit de 
constituer un répertoire national des 
identifiants élève-étudiant (INE) de toute 
la jeunesse où les données pourront être 
conservées des dizaines d'années. 
Comme le dit Maurice Rajsfus :« Per 
sonne ne peut savoir comment un fichier, 
créé pour telle ou telle raison, évoluera 
au gré des lois, si bien que son objet est 
très vite détourné. Lorsqu'on a voté la 
création du fichier des empreintes géné 
tiques (le Fnaeg), sous le règne d'Elisa 
beth Guigou en 1998, c'était soi-disant 
pour traquer les délinquants sexuels dan 
gereux. Et on s'est aperçu-plus tard que 
la loi a évolué pour concerner des petits 
délits, notamment suite à la loi Sarkozy 
de 2003. » 

La résistance, jusqu'ici locale, semble 
s'organiser et se coordonner. Des direc 
teurs d'écoles de plusieurs département, 
des collectifs contre Base élèves vien 
nent de lancer un appel (2) pour une 
réunion nationale de résistance à ce 

fichier. La 1ère réunion aura lieu à 
Paris dans les locaux de la Bourse du 
Travail, 3 rue du Château d'Eau dans 
le lOème arrondissement le samedi 8 
novembre de 10h30 à 18h. 

REFUS DE PR L0VEMENT 
RELAX EN APPEL 

S oupçonné d'avoir participé « à la mise à sac » de la permanence de 
l'UMP lors de manifestations anti 

Sarkozy à Rouen, un jeune étudiant avait 
refusé, lors de sa garde à vue, de se sou 
mettre à un test ADN. Il était passé 
devant le tribunal correctionnel de Rouen 
en juin 2007 et avait été relaxé. Le Par 
quet avait fait appel. Il a ainsi été rejugé 
en juillet 08. L'avocat général avait 
requis une amende de 1200 euros. Dans 
son délibéré du 1er octobre, ce jeune 
homme a été relaxé par la cour d'appel. 
Cette cour a motivé sa décision sur le fait 
qu'aucun élément ne permettait de dire 
s'il avait ou non participé à ces dégrada 
tions. Ce jugement peut servir de juris 
prudence pour tous ceux et celles qui 
refusent cette prise d'ADN lors de garde 
à vue, à condition bien sûr que ces per 
sonnes ne soient pas mises en examen. 

Cette victoire rouennaise qui en 
appelle d'autres est tout de même à rela 
tiviser. En effet le fichier national auto 
matisé des empreintes génétiques corn- 
mun à la police et à la gendarmerie 
dénombrait, fin septembre environ 717 
000 profils ADN dont 178 000 condam 
nés, 425 000 mis en cause dans une 
affaire et une trentaine de milliers de dos 
siers non imputés. 

L?INSERM S?ORGANISE 
POUR FICHER 
LE SUICIDE 

L'Institut national de la santé et de 
la recherche vient d'éditer les 
résultats de sa deuxième (la pre 

mière date de 2005) expertise collective 
sur l'autopsie psychologique du suicide. 
L'autopsie psychologique consiste à 
interroger l'entourage (famille, amis, .. ) 
d'une personne décédée et surtout de 
réaliser des prélèvements biologiques 
chez le défunt. Le but est de constituer « 
une banque » d'ADN du suicide. Le 
coût d'une autopsie a été estimé au 
Canada, d'où nous vient l'origine de ces 
recherches, à plus de 300 000 euros ! 
Cette autopsie pose à ces chercheurs des 

(1) Cette lettre, très argumentée, est 
disponible sur le site Internet de la ldh 
de Toulon. 
(2) Cet appel est aussi disponible sur 
le site de la ldh-toulon. 

COURANT ALTERNATIF 



other 
problèmes de recrutement du public. Ce 
collectif de chercheurs évoque la possi 
bilité de passer par un juge pour accéder 
au dossier du défunt. Mais ce collectif 
cherche aussi d'autres solutions plus 
rapides et moins coûteuses ... C'est ainsi 
qu'il évoque les suicides en prison ! La 
prison est effectivement un traditionnel 
fournisseur de main d' œuvre quasi gra 
tuite, aux ordres et corvéables à merci. 

Le but ultime de ces recherches est de 
mettre si possible en évidence un « 
potentiel de prévention » des suicides 
étudiés, c'est-à-dire de savoir s'il était 
possible de faire quelque chose avant et 
de préciser quoi. Mais ce n'est qu'un dis 
cours ! Ce mode de prévention est pour 
le moins bizarre car elle a lieu après coup 
! A moins qu'il ne s'agisse en fait qu'une 
étude génétique du suicide ... 

Et pour finir, cette deuxième exper 
tise de l'Inserm parle des liens entre le 
suicide et les risques professionnels. 
Mais pour ces éminents chercheurs cela 
se résume aux seuls risques toxicolo 
giques. Rien n'est dit sur les risques 
sociaux comme le poids de la hiérarchie 
dans une entreprise, l'exploitation capi 
taliste, la fatigue morale, ... 

Pour en savoir plus 
http:/ /psychanalysesuicide.free.fr 

UN OUTIL FAVORISANT 
LAD LATION 

En décembre 2007, la Direction 
Départementale de la Sécurité 
Publique du Var avait mis en place 

une messagerie Internet pour permettre 
aux citoyens de signaler des délits. Pour 
le procureur de la République, ce n'était 
« qu'un moyen supplémentaire de com 
munication entre le citoyen et la police 
» (voir cette rubrique dans le n°176). 

Ce projet avait été finalement sus 
pendu quelques jours après devant les 
protestations. A noter, qu'elles étaient de 
deux natures : Celles de la Ligue des 
Droits de l'Homme et celles de syndicats 
de police dont l'Unsa-Police qui s'insur 
geaient contre le supplément de travail 
que cela allait entraîner ... 

Une nouvelle expérimentation a com 
mencé le 6 octobre dans onze départe 
ments (Aisne, Dordogne, Doubs, Gard, 
Jura, Loiret, Meuse, Haute-Saône, 
Sarthe, Territoire de Belfort et Seine 
Maritime ). Une adresse mail a donc été 
mise en service par la Gendarmerie afin 
de permettre à la population de contac 
ter directement les gendarmes. Si cette 
expérimentation est un « succès », elle 
sera généralisée à l'ensemble de la 
France. Le porte-parole de la gendarme 
rie s'est voulu rassurant en rappelant que 

« tous les moyens de délation existent 
déjà »... celui étant très certainement 
plus pratique, plus rapide mais moins 
anonyme. 

UN ESSAI DE FICHAGE DE 
NON CHR TIENS .. 

En plein ramadan, la sous direction 
de l'information générale (Sdig) 
du département du Rhône créé en 

remplacement des RG et de la DST a 
envoyé un mail au Conseil Régional 
Rhône-Alpes. « Parmi votre personnel 
avez-vous des agents de confession autre 
que chrétienne ?»;« Certains d'entre 
eux ont-ils demandé des aménagements 
d'horaires ou de service pour pratiquer 
leur religion ? ».Lorsque le contenu de 
ce mail a été rendu public ... le ministère 
de l'Intérieur s'est senti obligé d'inter 
venir pour calmer l'ardeur de ses subor 
donnés ... 

UNE HISTOIRE PAS 
BANALE MAIS COURANTE. 

M.P. travaille comme_ jardinier 
chez des particuliers dans le 
département des Yvelines. 

C'est un travail précaire, pénible et usant 
et des revenus très bas ( chèques emplois 
services). Dans ce type de boulot, il faut 
avoir un véhicule et apporter son maté 
riel ( débroussailleuse, sécateur, tondeuse, 
taille haie ...). Monsieur P. n'ayant pas 
les moyens d'acheter ce matériel, il s'est 
adressé à la société Sthil qui le fabrique. 
En 2002, 2004 et 2006, cette société lui 
a fourni gratuitement quelques outils 
importants. En juillet 2008, sa débrous 
sailleuse tombe en panne et ne peut être 
réparée. M. P. n'a pas les moyens de la 
remplacer. Il se tourne alors vers la 
société Sthil avec qui il a toujours eu de 
bons contacts et demande par téléphone 
s'il est possible que celle-ci lui procure 
une débroussailleuse. La réponse est 
positive. Mais quelques jours plus tard, 
il reçoit un courrier du directeur Marke 
ting et Technique de la société Sthil qui 
lui dit avoir contacté le service d'action 
sociale de la Mairie d' Aubergenville (78) 
où M.P. habite. Ce service social lui a 
précisé que M.P.« ne faisait aucun effort 
pour sortir de la précarité », qu'il « refu 
sait tout accompagnement vers l'emploi 
». Fort de ce témoignage accablant, la 
société Sthil refuse alors de lui fournir ce 
matériel d'autant plus que M.P. se ferait 
rémunérer parfois en espèces ... Dans ce 
courrier, le directeur Marketing et Tech 
nique précise qu'il l'aidera si celui-ci 
accepte de suivre les directives d'inser 
tion de la Mairie d' Aubergenville ! M. 

P. se retrouve alors dans l'incapacité 
d'effectuer son travail. 

M.P. a écrit à cette société et à la Mai 
rie pour dénoncer ces façons de faire et 
demander réparation du préjudice moral 
et matériel subi. Il est soutenu par une 
association « Yvelines en lutte » qui a 
fait un appel à la solidarité matériel afin 
de le dépanner. 

CITOYEN 
VOLONTAIRE 

La loi pour la sécurité intérieure de 
2003 modifiée par la loi du 5 mars 
2007 relative à la prévention de la 

délinquance donne une base législative 
au dispositif du « service volontaire 
citoyen » de la police nationale. C'est 
une sorte de « réserve citoyenne » qui 
existe d'ailleurs dans de nombreux pays 
européens. Ce dispositif est expérimenté 
depuis juillet 2006 dans 26 départements. 
Depuis septembre 2008, il est généralisé 
à l'ensemble du territoire national. Dans 
son expérimentation, ce dispositif n'a pas 
recueilli beaucoup de bénévoles : Au 31 
août, ils étaient seulement 303 malgré les 
efforts des maires des 3 communes les 
plus riches, les plus aisées mais aussi les 
plus fliquées d'Ile de France à savoir : 
Levallois ( dont le maire est un certain 
Balkany ... ), Puteaux et Neuilly. C'est 
rassurant ! 

Mais depuis septembre, le ministre de 
l'intérieur veut développer ce dispositif : 
Prospectus, campagne d'affichage 
notamment à Paris. 

Les objectifs de ce service volontaire 
et citoyen y sont clairement énoncés : 

·« Mobiliser et regrouper des per 
sonnes qui veulent exprimer leur citoyen 
neté active au bénéfice de la collectivité, 
aux côtés du service public de la police 
nationale » 

·« Renforcer le lien entre la Nation 
et sa police en confiant aux citoyens 
volontaires des missions de prévention, 
de communication, de médiation sociale 
et de solidarité ». 

Après le triangle Levallois-Puteaux 
N euill y, c'est au tour de la ville de 
Meaux de se mobiliser. Son maire, un 
certain J.F. Copé, vient de recruter 169« 
référents de proximité ». Ces « citoyens 
volontaires » auront pour fonction de 
relayer auprès du maire tous les pro 
blèmes quotidiens qu'ils rencontrent 
autour d'eux. La charte de M. Copé pré 
cise que « ces bénévoles auront une 
ligne téléphonique directe avec le cabi 
net du maire ». Il va sans dire que ce 
cabinet sera en lien permanent avec les 
polices nationale et municipale, sans 
oublier les B.A.C. locales. 
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Qui a quarante ans 
le mlf ou le MLF ? 

• 
• 

Eh oui, une fois encore il sera ques 
tion ici de quarantième anniver 
saire ; pas celui de 68, mais 

presque ! On n'en fini pas ! 
On avait assez peu parlé des luttes 

spécifiques de femmes comme du 
mouvement de libération du même 
nom lors des commémorations du 
printemps dernier. Tout le monde s'ac 
cordait en effet à dire que ces mouve 
ments avaient réellement démarré, 
c'est-à-dire occupé un espace impor 
tant et visible dans la vie politique 
française (1), seulement à partir de 
1970. Mais, ajoutions-nous pour notre 
part, cette émergence n'avait été rendu 
possible que grâce à l'explosion de mai, 
aux multiples espaces libérés en 
termes de parole et de pratique ; et, 
contrairement à ce que certains et cer 
taines pensaient, les femmes, en 68, 
étaient plus que présentes dans les 
lieux les plus importants, mais les 
moins visibles pour l'Histoire et la pos 
térité: les comités d'actions, les paroles 
de rue, les espaces décisionnels (hormi 
ceux liés aux organisations politiques). 

D'un mouvement 
de libération des femmes 
protéiforme... • 

Or, en ce début octobre, je lis dans 
Ouest France : 

« Le 1 octobre 1968, dans un petit 
appartement de Paris prêté par Mar 
guerite Duras, Antoinette Fauque et 

deux amies fondaient le MLF, le Mou 
vement de libération des femmes. Ren 
contre, quarante ans après, avec une 
sacrée "personnage" » (Ouest France, 3 
oct 2008). Un peu méfiant vis-à-vis du 
« plus grand quotidien régional », l'in 
formation qui remettait au goût du 
jour une figure bien connue du spectre 
récupérateur et autoritaire, est restée 
dans un coin de mon cerveau ... jus 
qu'au lendemain où à la TV je vois 
Antoinette Fauque raconter la même 
sornette sur un plateau à propos du ... 
quarantième anniversaire du MLF. 

L'escroquerie réalisée il y a trente 
ans de ça se reproduisait de nouveau ! 
En attendant qu'A. Fouque soit la der 
nière survivante et que plus personne 

ne puisse la contredire, il convient 
donc de revenir succintement, mais 
précisément sur l'histoire du MLF. 

Le mouvement de libération des 
femmes est un mouvement, comme on 
'dit mouvement ouvrier, mouvement 
des sans papiers, mouvement lycéen 
et autres. Il s'exprime publiquement et 
collectivement en 1970, avons-nous 
dit : le 26 août une gerbe à la femme du 
soldat inconnu est déposée à l'arc de 
triomphe. 

Au printemps 70, un meeting public 
se déroule à la nouvelle université 
expérimentale de Vincennes et un 
numéro spécial de l'Idiot international « 
combat pour la libération des femmes 
» sort peu après. 

A l'autome 70: sortie d'un n° spé 
cial de Partisan : « Libération des 
femmes année zéro » 

Avril 1971, manifeste des 343 
femmes déclarant s'être fait avorter. 

Puis, mai 71 le 1e numéro du Tor 
chon brûle. Dans le n° 2 on peut lire une 
définition parfaitement claire et accep 
tée par toutes dans le mouvement : 

« "Le mouvement, ce sont toutes 
ces femmes qui se réunissent sur la 
base de leur révolte pour en mieux 
comprendre le pourquoi et le comment 
et pour pouvoir lutter ensemble. Le 
mouvement de libération des femmes 
n'est pas une organisation, il n'y a pas 
et il n'y a pas à avoir 'd'équipe diri 
geante'." 

Effectivement, le mouvement des 
femmes, à l'époque, est protéiforme, 
multiple, riche de contradictions et de 
polémiques ce qui peut lui conférer, si 
on tient à des définitions, un caractère 
libertaire. 

Les tendances y sont nombreuses 
mais rarement figées. Des ponts exis 
tent grâce essentiellement à la pra 
tique sociale et à un activisme forcené 
et jubilatoire. Ce n'est pas ici l'objet de 
l'article mais rappelons-en quelques 
grandes lignes. 

Il y a les révolutionnaires avec une 
tendance plus ou moins marxiste qui 
regroupe les gauchistes en porte à faux 
dans les organisations de l'époque 
dominées par des hommes. Et puis 
aussi les femmes libertaires de Colère. 
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Il y a les tendances « féministe radi 
cale » : M. Wittig avec pour objectif 
pour les femmes de devenir « les 
biennes » (non pas comme préférence 
sexuelle, mais pour ne pas être « 
femme» c'est-à-dire un concept des 
siné par la domination masculine). Et 
C. Delphy, tendance que j'appellerai 
plus influencée par la sociologie, 
proche en fait de la première tendance, 
qui préconise une reconquête du pou 
voir par les femmes pour briser un 
patriarcat dont le lieu central d'élabo 
ration de son pouvoir est la famille et le 
travail domestique. 

Il y a les beauvoiriennes dites réfor 
mistes (collectifs d'aides) très « servir 
le peuple » et flirtant avec le maoïsme 
(mais elles ne sont pas les seules !). 

Et puis, la tendance psych et po, 
avec A. Fauque, partie de l'analyse psy 
chanalytique, mais anti freudienne en 
ce sens que, selon elle, le concept de 
libido est essentiellement masculin. 

Impossible de décrire ces tendances 
sans rester un peu dans le flou ni faire 
d'erreurs, d'autant que beaucoup de 
ponts existent de l'une à l'autre. C'est 
cette ensemble évoluant au sein d'un 
mouvement sans attaches tendan 
cielles de dizaines de milliers de 
femmes luttant sur tous les terrains 
qui est le réel mouvement de libération 
des femmes. 

Sauf pour la tendance « psych et 
po» dont les ambitions hégémoniques 
sont à la hauteur de ses possibilités 
financières. C'est la riche héritière Syl 
vina Boissonas qui finance les éditions 
des femmes en 73 (comme elle l'avait 
fait pour l'Idiot international de Jean 
Edern Hallier dont nous parlions plus 
haut), la Librairie des femmes et le Quo 
tidien des femmes en 74, puis le journal 
des Femmes en mouvement en 1977. 

A noter que transparaît clairement 
l'idéologie avant-gardiste, voire stali 
nienne (elle flirte elle aussi avec un cer 
tain maoïsme mondain) à travers l'uti 
lisation des mots : éditions, librairie, 
quotidien ... DES femmes. Non pas DE 
femmes, mais DES femmes. Il ne sau 
rait être question qu'il y en ait 
d'autres ! Même le PCF ne s'est pas 
appelé Parti DES communistes (ils n'en 
pensaient pas moins !), mais parti 
(d'orientation) communiste. Idem pour 
la fédération anarchiste, ce n'est pas la 
fédération DES anarchistes mais une 
fédération d'orientation anarchiste. 
C'est comme si un parti d'avant garde 
s'appelait « Mouvement ouvrier », 
point. 

Il s'agit bien là d'une posture poli 
tique qui n'est pas intrinsèquement 
liée à ses positions sur le féminisme 

(qui contiennent bien des élément à 
mes yeux intéressants permettant un 
peu de recul pour entrer dans les 
débats actuels sur le genre, trop sou 
vent marqués par une mode venue 
<l'outre atlantique) : en gros, refus du 
féminisme « égalitaire » voulant faire 
des femmes des « hommes comme les 
autres » elle revendique une spécificité 
féminine. 

"Égalité et différence ne sauraient. 
aller l'une sans l'autre ou être sacri 
fiées l'une à l'autre. Si l'on sacrifie 
l'égalité à la différence, on revient aux 
positions réactiorinaires des sociétés 
traditionnelles, et si l'on sacrifie la dif 
férence des sexes, avec la richesse de 
vie dont elle est porteuse, à l'égalité, on 
stérilise les femmes, on appauvrit l'hu 
manité tout entière". (Fauque, 2004, p. 
292) 

Rien de repoussant dans tout ça. En 
revanche l'orientation politicarde et 
organisationnelle l'est fondamentale 
ment: en 79 Fouque et Boissonas vont 
au bout de leur rêve de puissance et 
créent une association MLF, déposent 
le sigle et récupérent ainsi légalement 
le mouvement. 

... À un MLF 
marque déposée 

Ajoutez à cela un fonctionnement 
proche des sectes c'est-à-dire jouant 
sur le chantage affectif, phagocytant 
parfois les nouvelles arrivantes et vous 
avez presque la totalité du tableau d'un 
groupe hiérarchisé, avec ses gourous, 
son opacité financière ... 

"le dépôt par Psychanalyse et poli 
tique, un.groupe issu originellement du 
mouvement, du titre et du sigle du 
mouvement de libération des femmes 
[ ... ] n'est que la dernière étape d'un 
long processus de détournement de 
fond; d'un long travail où rien n'a été 
ménagé, surtout pas l'argent, à la pour 
suite d'un seul objectif: s'emparer du 
mouvement de libération des femmes, 

et le mettre au service de l'anti-fémi 
nisme". (Delphy, 1980) 

S'emparer du mouvement des 
femmes c'est une certitude. Au service 
de l'antiféminisme c'est aller un peu 
vite car même si A. Fauque prétend ne 
pas l'être on peut, malgré tout, être ce 
qu'on pense ne pas être. Et elle l'est, à 
mes yeux, dans l'orientation qu'a 
aujourd'hui le féminisme dans la 
société française ,35 ans plus tard, 
c'est-à-dire une simple revendication 
égalitaire dans la société telle qu'elle 
est. Et Fauque est allé ensuite au bout 
de sa logique d'intégration qui la situe 
aux antipode d'un mouvement à carac 
tère libertaire (je parle-là de l'aspect 
culturel et non politique). 

Fauque n'est pas anticapitaliste 
comme Delphy qui, par ailleurs, ne 
néglige pas non plus les honneurs 
offerts par notre société patriarcale et 
capitaliste, supposés faire avancer la 
cause des femmes (docteur honoris 
causa de l'université de Lausanne). 

Une fois le MLF réduit à une 
marque déposée, A. Fouque peut 
réécrire l'histoire, s'attribuer le premier 
rôle et, cerise sur le gâteau dater l'acte 
de naissance du mouvement du jour 
de ... son propre anniversaire. 

Plus tard, en 1989 Fauque crée l'al 
liance des femmes pour la démocratie. 
Elue radicale de gauche au parlement 
européen de 94 à 99 aux côtés de Ber 
nard Tapie dont on connaît l'attache 
ment à la cause des femmes ! Officier 
des arts et lettres en 2002 et Légion 
d'honneur en 2006. 

Il n'y a qu'un mot à dire : nous ne 
sommes pas du même monde et la 
théorie n'y fera rien ! 

]PD 

(1) Il va sans dire que je parle ici de la vraie 
vie, pas de ces ersatz qui ne sont que gesticu 
lations politiciennes auxquelles se livrent les 
« spécialistes », les « stipendiés » et les 
« zélus ». 
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le renouveau 
du militantisme de lutte 
israélien 

Du 15 au 28 septembre 2008 Gai DAVIDI, l'un des membres le plus ancien du 
groupe « anarchistes contre le mur », a effectué une tournée de 11 villes pour à la 
fois faire connaître les anarchistes contre le mur et présenter son film : « In work 
ing progress » 

Cette tournée était organisée conjointement par l'OCL et l'UJFP, Union des Juifs de 
France pour la Paix, organisation se situant clairement dans le combat anticolo 
nialiste en soutien au peuple palestinien. 

A chaque fois, le témoignage de Gai a suscité un intérêt certain auprès d'un audi 
toire pas toujours au fait de la réalité du conflit israélo palestinien. Gai a fait preuve 
à cette occasion d'un véritable sens pédagogique. Nous l'en remercions ici. 

HISTORIQUE 

Il y a maintenant cinq ans, 
quelques militants et militantes 
israéliens se sont rassemblés pour 

créer un groupe d'action politique 
pour s'opposer à la soit disant « bar 
rière de séparation » (le Mur) de l'E 
tat d'Israël. Les actions qui ont mar 
qué les débuts de ce groupe et qui 
continuent aujourd'hui sont basées sur 
la non-violence et l'action directe. Ce 
groupe refuse les discours politicards 
de la vieille gauche israélienne qui a 
toujours été incapable de situer claire 
ment dans le combat anticolonialiste. 

Le groupe s'est constitué à l'oc 
casion d'un campement à Masha en 
2003, où ensemble avec des militants 
et militantes internationaux et pales 
tiniens, un campement de protestation 
a été monté sur la route du Mur dans 

le village de Masha. Le groupe s'est 
attaqué à plusieurs reprises à la cl 
ture barbelée à la pince coupante et 
en a détruit des sections. 

C'est au cours d'une de ces 
actions qu'en décembre 2003, un mil 
itant israélien a été blessé aux deux 
jambes par l'armée par tir à balles 
réelles à une distance très proche. 

Jusqu'alors le groupe changeait 
de nom à chaque action, mais la 
médiatisation autour de cet événe 
ment a figé le nom du groupe sur 
celui choisi pour l'action ce jour là : 
Anarchists Against the Wall. 

En Israël, comme ailleurs, le mot 
anarchiste est souvent utilisé de façon 
péjorative. Son synonyme le plus 
proche en hébreu est probablement « 
sataniste ». La notion d'anarchiste est 
très lié au combat contre la religion, 
ce qui en Israël n'est pas banal. Mais 

cet amalgame sert deux buts positifs 
: il libère le groupe du souci de son 
image médiatique qu'il assume sans 
problème, il évite ainsi d'être paral 
yser dans son action politique, et 
encore plus important, il démontre la 
détermination du groupe à fixer lui 
même ses buts et actions. Cette 
autonomie renforce le groupe car elle 
offre aux membres actifs et aux mem 
bres potentiels la possibilité d'agir en 
fonction de leurs vraies convictions, 
sans être contraints de prendre une 
position pragmatique dans un débat 
dont les termes sont dictés d'avance 
par d'autres. 

LE DÉBUT D'UNE LUTTE 
COMMUNE 

Vers la fin 2003 et en début 2004, 
des comités populaires ont été créés 
dans plusieurs villages palestiniens 
sur le point de perdre une bonne par 
tie de leurs terres pour cause de con 
struction du Mur. Ils sont actuelle 
ment plus d'une vingtaine. Le plus 
connu est le celui de Bi'lin dont l'un 
des membres est Mohamed Khatib. 
Ces comités ont pour but de résister 
contre la construction du Mur en 
organisant des manifestations au 
moins une fois par semaine. L'ex- 

périence du campement de Masha a 
fait en sorte que des israéliens et 
israéliennes ainsi que des militante)s 
internationales)ux participent à ces 
actions. Ce fut le début d'un long 
partenariat entre les AATW et les 
comités populaires de nombreux vil 
lages qui dure toujours. 

Ceux-ci ont alors inauguré une 
période d'activités très importante. Il 
y avait des manifestations dans 
plusieurs villages plus ou moins tous 
les jours et, avec un groupe de 
quelques dizaines d'israéliens et 
israéliennes, les AATW ont réussi à 
marquer une petite présence à cha 
cune des manifestations où ils étaient 
invités. 

Le mot « inviter » est important. 
En effet, en aucun cas, les AATW ne 
se substituent à la lutte des pales 
tiniens, encore moins ne la dirige. Ils 
viennent simplement se mettre à dis 
position des Comités Populaires et 
s'intègrent dans la lutte. 

Le principe premier est que mal 
gré que la lutte soit menée conjointe 
ment, les palestiniens et palestini 
ennes sont ceux et celles qui sont les 
plus concerné(e)s par les décisions 
prises lors de la lutte, et de ce fait ce 
sont eux et elles seul( e)s qui prennent 
les décisions importantes. De plus, les 
AATW s'engagent à respecter l'auto 
détermination palestinienne, et celle 
ci comprend le respect des coutumes 
sociales et le fait de ne pas se mêler 
de la politique palestinienne interne. 
Cette démarche est très importante. 
Elle permet d'une part de montrer à 
la population palestinienne que tous 
les israéliens ne sont pas des sion 
istes, des militaires ou des gardes 
frontières, même si l'importance 
numérique de ces militants anar 
chistes reste réduite. D'autre part, la 
présence de ces militants et militantes 
israéliens à ces manifestations a per 
mis de diminué de façon significative 
la violence employée par l'armée con 
tre les manifestations hebdomadaires. 
L'armée a même avoué ouvertement 
que son choix de tirer à balles réelles 
ou pas était conditionnée par la 
présence d'israéliens dans la foule. 
C'est hélas de moins en moins vrai 
avec le temps. Malgré ceci et même 
avec des niveaux de violence réduits, 
neuf palestiniens on été tués lors de 
manifestations contre le mur, certains 
l'ont été alors même que des 
israéliens étaient présents. Des mil 
liers d'autres ont été blessés ou 
arrêtés, d'autres encore ont passé des 
mois en prison. 
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LES DIFFICULTÉS D'UNE 
LUTTE COMMUNE 

Un autre aspect original du tra 
vail des AATW est la lutte commune 
qui est menée ensemble avec des 
Palestinien(ne)s. Celle-ci n'est, bien 
sr, pas simple. On peut difficilement 
demander à des Palestiniens et Pales 
tiniennes d'accepter et de faire confi 
ance immédiatement à des Israéliens 
et Israéliennes. En plus des craintes 
d'espions ou de provocateurs du 
Shabak (notre équivalent des RG), la 
coopération avec des Israélien(ne)s 
oblige à une confrontation des stan 
dards culturels de chacun(e) qui n'est 
pas toujours évidente à gérer. 

Dans l'ensemble ce genre de 
question a toujours été réglé à travers 
la confiance, la tolérance et le respect 
mutuel. De plus le principe de la réal 
ité du but commun, à savoir la lutte, 
l'a toujours emportée. 

LA RÉPRESSION 
ISRAÉLIENNE 

Une résistance d'envergure con 
tre le Mur est difficile à développer 
dans la société israélienne. Il existe 
un degré de racisme difficilement 
imaginable en France envers les 
palestiniens et les arabes israéliens, 
le tout lié à une paranoïa sécuritaire 
fait en sorte qu'une opposition au Mur 
par principe est incompréhensible ou 
est comprise comme un encourage 
ment au meurtre d'israéliens. De ce 
fait, les AATW sont toujours 
marginalisés et sujets de persécutions 
légales et d'attaques violentes lors de 
manifestations. 

mouvement. Plus que jamais la soli 
darité internationale est indispens 
able. 

L'IMPACT DANS LA 
SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE 

réparti surtout à Tel Aviv et à 
Jérusalem, se retrouvant ponctuelle 
ment sur telle ou telle action, pas for 
cément les mêmes à chaque fois. Leur 
militantisme se situe aussi dans le 
champ de l'objection de conscience, 
l'insoumission et la désertion avec des 
structures comme New Profile et les 
refuzniks. Israël est un petit pays d'un 
peu plus de 6 millions d'habitants où 
tout le monde se connaît, où les mil 
itants se retrouvent souvent dans les 
mêmes structures et surtout où la 
prégnance de l'armée et du mili 
tarisme en général est une préoccu 
pation constante. 

Dans un article de septembre 
2007, Michel Warschawski, militant 
anticolonialiste de la première heure, 
se réjouit de l'apparition sur la scène 
politique israélienne des AATW, face 
à la quasi disparition des groupes rad 
icaux des années 90 - 2000 comme 
Ta'ayush ou Gush Shalom l'un des 
premiers groupes israélien d'extrême 
gauche à rencontrer clandestinement 
les palestiniens. 

A ce jour, les membres des 
AATW ont été arrêtés plusieurs 
dizaines de fois. 63 accusations ont 
été déposées contre des membres du 
groupe et une militante a déjà été 
incarcérée pendant plusieurs mois. 
L'activité habituelle des AATW sous 
entend non seulement un contact con 
stant avec l'avocat du groupe - l'ex 
cellente et très dévouée Gaby Lasky 
- mais aussi une recherche perma 
nente de fonds afin de payer les 
amendes toujours d'un montant 
astronomique et les frais d'avocats. 

Cette recherche de fonds perma 
nente et la fréquentation des centres 
médicaux d'urgence sont spécifiques 
de ce groupe militant atypique pour 
Israël. 

L'état a donc choisi l'étrangle 
ment par l'argent pour éradiquer ce . 

Par leurs actions, les AATW ont 
donné à voir au mouvement de la paix 
israélien traditionnel une image qui 
en dérange plus d'un. 

Certains à gauche en Israël, voy 
ant arriver ces nouveaux venus sur la 
scène politique qui bousculent toutes 
les convenances et autres bien 
séances dans le jeu pseudo démocra 
tique, prétendent qu'ils ne connaissent 
rien à l'anarchisme. C'est sans doute 
vrai pour une partie non négligeable 
des AATW, mais ils s'en foutent com 
plètement. Ils n'ont sans doute jamais 
entendu parler de Bakounine ainsi 
que de Makhno, ni même de Durruti. 
Ce qui est sur, c'est que leurs pra 
tiques se situent clairement dans une 
logique anti autoritaire et essentielle 
ment mouvementiste et pragmatique, 
fonctionnant au consensus dans la 
décision et la mise en œuvre des 
actions. Ils refusent toute structura 
tion pouvant ressembler à un parti. 
Leur noyau dur avoisine une trentaine 
de personnes autour duquel gravite 
sous forme de cercles concentriques 
une grosse centaine d'individus 

Michel Warschawski constate 
non sans un certain regret, la rupture 
et le refus des AATW de l'héritage 
laissé par la gauche et l'extrême 
gauche. Comme si cette nouvelle 
génération inventait ou réinventait des 

positionnements politiques et de 
formes de luttes. Il reconnaît qu'au 
cune place n'a été faite à ces nou 
veaux venus de l'action politique con 
tre le colonialisme. Sauf que ce n'est 
pas la préoccupation des AATW pour 
lesquels une place sur la scène médi 
atique du microcosme militant 
israélien n'a aucun intérêt. Ils 
n'aspirent à aucune reconnaissance ni 
considération particulière. Pendant 
que les membres de la vieille généra 
tion se retrouvent dans d'inter 
minables réunions de coordination 
réglant à l'occasion leurs différents 
idéologiques, les AATW clament 
clairement : « nous ne tuerons pas et 
nous ne mourrons pas sur l'autel du 
sionisme ». Cette attitude des AATW 
s'attaque à un tabou en Israël, juste 
ment celui du sionisme, qu'aucun 
groupe de gauche et même d'extrême 
gauche, à part Michel Warschawski, 
n'a jusqu'à présent remis en cause. Et 
c'est là un événement fondamental de 
l'évolution d'une certaine frange mil 
itante au sein de la société israéli 
enne : un groupe politique, les 
AATW, assume sans complexe la 
remise en cause de ce qui relève des 
fondements de l'état d'Israël, le sion 
isme, perçu comme à l'origine de tous 
les maux, les guerres, l'occupation, la 
colonisation, le refus sincère de 
négocier avec les palestiniens. Il fut 
un temps, au début des années 2000, 
où le mouvement anticolonialiste 
animé par Michel Warschawski, était 
la petite roue qui entrainait la grande, 
en l'occurrence le mouvement La 
Paix Maintenant. Il existe aujourd'hui 
une autre petite roue, celle des anar 
chistes contre le mur, mais celle-ci 
n'attendra pas que la grande se mette 
en marche, elle s'est déjà mise en 
mouvement, et ce mouvement ne peut 
que prendre de l'ampleur. 

Patrick OCL CAEN Octobre 2008 

Source 
Kobi Snitz, Gaï Davidi militants des 
Anarchists Against the Wall 
www.awalls.org 
Article du monde libertaire de mars 07 
Article de Michel Warschawski paru sur 
le site des CCIPPP septembre 2007 
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la deuxième 
guerre d'Algérie 
1988 • 

• 

OCTOBRE 88 : 
LE DÉROULEMENT 
DES ÉVÉNEMENTS 

L'explosion populaire 
d'octobre 1988 à été pré 
cède pendant tout l'été 

1988 de mouvement de colère 
dans plusieurs villes du pays 
(Tazmait, Mostaganemem, 
Bejaia, Sétif ... ) mais aussi par 
des mouvement de grèves dans 
plusieurs entreprises du pays. 
Ces signes avant coureurs cul 
minent avec l'appel dès la fin du 
mois de septembre à une grève 
générale par L'Union generale 
des travailleurs algériens 
(UGTA) le principal syndicat 
pour le 5 octobre 1988. La 
situation sociale est catastro 
phique. Le contre coup de la 
crise pétrolière de 1986 a pro 
voqué un effondrement des prix 
des exportations gazières et 
pétrolières algérienne. L'infla 
tion explose et les produits de 
premières nécessité viennent à 
manquer sur les marchés. Le 19 
septembre le président Chadli 
dont le mandat prend fin dans 
deux mois (l'élection présiden 
tielle est prévu au mois de 
novembre) revient de deux 
mois de vacances et le teint hale 
tient un discours hallucinant 
aux cadres du FLN réunit pour 
l'écouter au palais des Nations. 
Il dénonce la corruption qui 
gangrène le pays et demande au 
peuple de « prendre ses res 
ponsabilités » 

Le mardi 4 octobre, dès le 
début de la journée une 
angoisse règne sur Alger, des 
tracts ont cirçulé la semaine 
précédente annonçant le rendez 
vous du 5, on a pu même aper 
cevoir des peintures sur les 
murs de la ville appelant à la 
manifestation du lendemain. 
Dans la soirée des manifs écla 
tent dans le quartier de Bab el 

La reprise récente des attentats en Algerie et 
les manoeuvres du président Bouteflika pour 
obtenir par une reforme constitutionnelle l'auto 
risation de se présenter une troisième fois augure 
un avenir sombre pour le peuple algérien pris 
entre un terrorisme endémique et une dictature 
qui reste déterminer à conserver coüte que coûte 
le pouvoir. Pour comprendre la situation il paraît 
pertinent de replonger dans le passé. En effet 
nombre de thématiques toujours présente en 
Algérie trouve leurs origines dans les manifes 
tations du 5 octobre 1988, début de ce que cer 
tains ont nommer la deuxième guerre d'Algérie. 

Oued. Cette nuit là les pre 
mières barricades sont dressées, 
les heurts avec la police sont 
très violents et durent jusqu'à 
l'aube, les premières arresta 
tions ont lieu. 

Le 5 octobre le mouvement 
s'étend aux autres quartiers de 
la capitale (El biar, Belcourt .... ) 
les manifestants ravagent tout 
sur leurs passages et plus parti 
culièrement les symboles et 
lieux du pouvoir de l'Etat FLN 
(ministère de l'éducation natio 
nale, ministère de la jeunesse et 
des sport, commissariat etc...) 
des ministres échappent de peu 
au lynchage et de nombreux 
magasins sont pillés. Curieuse- 

ment les forces de l'ordre sont 
quasiment absentes et laissent 
faire les destructions. Pourtant 
lorsqu'elles interviennent, elles 
le font avec brutalités et les pre 
miers morts sont relevés. 

Le 6 octobre de grosses 
manifestations et de violents 
accrochages ont lieu vers 1 Oh 
dans le centre ville. La police 
et des francs tireurs tirent sur 
les émeutiers. Devant l'ampleur 
du mouvement l'état de siège 
est instauré dans Alger et dans 
l'Algerois et l'armée encercle 
les quartier populaires et pro 
tège les quartiers résidentiels 
dès le début de l'après midi 
selon un plan bien préparé. Le 

bilan des morts et des arresta 
tions s'alourdit d'heure en heure 
dans tout les quartiers de la 
ville, l'armée n'hésitant à 
mitrailler les manifestants pour 
se dégager. 

Le vendredi 7 octobre la 
première nuit d'état de siège est 
relativement calme et le couvre 
feu globalement respecte. Deux 
énormes manifestation partent 
après la prière du vendredi mais 
elles sont rapidement disperse 
par les imams. Pourtant dans 
l'après midi la révolte s'étend a 
d'autres régions du pays (Oran, 
Mostaganem, Guelma entre 
autre). L'armée intervient alors 
bien que l'état d'urgence ne soit 
pas déclaré dans ces secteurs. A 
Alger le couvre feu est avancé 
a 22h et les militaires se 
déploient dans Bab el Oued. 

Le 8 octobre des manifesta 
tions éclatent de nouveau dans 
la ville blanche, l'armée riposte 
violemment et les observateurs 
notent la recrudescence de 
francs tireurs. Vers 23h le 
ministre de l'intérieur intervient 
enfin pour reconnaître l'am 
pleur du soulèvement popu 
laire. 

Le dimanche 9 les arresta 
tions continuent de plus belle et 
les médias officiels annoncent 
que le président s'adressera à au 
pays le lendemain. 

Le lundi 9 octobre à l'appel 
d'Ali Benhadj, un des leaders 
islamistes des milliers de per 
sonnes se rassemblent à Bel 
court pour se diriger vers Bab 
el Oued. Au niveau du siège de 
la direction Générale de la 
Sécurité Nationale des coups de 
feu éclatent, l'armée réplique en 
faisant feu sur la foule faisant 
au moins quarante morts. Le 
soir l'appel au calme de Chadli 
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Bendjedid et la cruauté de la 
répression, (on dénombre offi 
ciellement 179 morts mais on 
relève au moins 500 victimes, 
des milliers d'arrestations et la 
pratiques systématique de la 
torture) font retombés la ten 
sion. C'est le début du second 
épisode. 

Le soulèvement n'a mal 
heureusement pas trouver 
d'autres formes que la rue 
comme lieu d'expression son 
origine se situe dans : 

-les inégalités sociales plus 
exactement dans le contraste 
entre les privilèges, le confort 
indécent et le luxe d'une classe 
de dominants liée au pouvoir 
qui vont de pair avec la dégra 
dation des conditions de survie 
de la majorité du peuple algé 
rien 

-l'inflation qui se traduit 
par l'envol du prix et la pénu 
rie des produits de premières 
nécessités et la stagnation des 
salaires. 

-la faillites du système édu 
catif qui jettent a la rue des 
milliers de jeunes les hittites, 
appelés ainsi a cause de leurs 
manies de tenir les murs toutes 
la journée (a cette époque 20% 
de la population algérienne à 
moins de 25 ans). 

LA NATURE 
DU POUVOIR 
ALGÉRIEN 

Pour comprendre l'enchaî 
nement et la suite des événe 
ments il faut saisir la nature du 
pouvoir algérien. Celui se 
concentre en trois pôles l'état 
parti, l'armée, et les services 
secrets. Chacune de ces entités 
se divise elle même en plu 
sieurs groupes où rivalités et 
intrigues se déroulent dans les 
coulisses pour contrôler tel ou 
tel secteur de la société algé 
rienne c'est a dire tel ou tel 
source de confortables sub 
sides. Le commerce extérieur 
et donc les importations sont 
en effet entièrement contrôle 
par les autorités il y ainsi le 
général du médicament celui 
des voitures etc, c'est donc à 

une dictature militaro mafieuse 
à laquelle on a affaire. 

Elle trouve son origine et 
son personnel dans les struc 
tures qui menèrent le combat 
contre le colon français. On 
peut déjà noté que le Front de 
Libération Nationale (comme 
l'indique son nom) ne présen 
tait pas un visage uni. On y 
retrouvait des partisans d'un 
respect des différentes compo 
santes de l'Algérie, ceux d'une 
arabisation totale du pays ou 
encore les tenants d'une révo 
lution socialiste. Cependant 
l'opposition principale a lieu 
entre les maquisards et l'armée 
des frontières l'ALN. L'état 
major de cette armée est com 
posés en grande partie de mili 
taires qui ont deserté l'armée 
grançaise, les « enfants de 
troupes », ainsi en est il de 
Chadli et de Zeroual deux 
hommes qui seront président 
de la Republique algerienne. 
Mais même à l'interieur de 
l'ALN des clans existent il 
s'agit de gradés qui se regroupe 
autour d'un homme ou d'un ter 
ritoire (par exemple le groupe 
d'Houari Boumedienne appelé 
le groupe d'Oujda, du nom de 
la zone que commandait Bou 
medienne sera la cheville 
ouvrière du coup d'état contre 

Ben Bella, Abdelazziz Boute 
flika l'actuel président en éta 
tit un des pilier) ou bien encore 
de services spéciaux comme 
par exemple le MALG, les ser 
vices de contre espionnage du 
FLN. Ces clans se renforceront 
lors de la première partie de 
l'histoire contemporaine algé 
rienne notamment par les dif 
férentes formations que ces 
colonels effectueront au sein 
du KGB pendant les années 
70. 

L'opération d'octobre visait 
à faire d'une pierre plusieurs 
coups : créer un climat d'hor 
reur pour rendre inenvisa 
geable le maintien du système 
tel qu'il perdure depuis 1962; 
torpiller les échéances pro 
chaines (les élections prési 
dentielles de novembre ) et 
imposer Chadli comme seul 
interlocuteur possible pour 
assurer le basculement promis 
vers la « démocratie » ; frapper 
les esprits et rappeler qui sont 
les maîtres de l'Algérie ; briser 
les reins de ceux qui ambition 
nerait de se présenter comme 
une alternative politique dans 
le futur ; canaliser et annihiler 
la révolte de la population, de 
sorte que le simulacre de « 
democratie » puisse se dérou- 

1er sans encombre (les élec 
tions municipales puis législa 
tives). 

Seul hic la violence de la 
repression provoque un choc à 
l'étranger comme à à l'intérieur. 
A ceux qui douterait du bien 
fondé de ces hypothèses et 
soupçonnerait dans ces consta 
tions une vision quelque peu 
paranoïaque on ne peut que les 
inviter a se pencher sur l'his 
toire du pouvoir algérien, son 
organisation clanique ainsi que 
la froideur que celui ci à pu 
démontrer dans l'élimination 
de ses opposants ( de l'assassi 
nat de Krim Belkacem en 1966 
à l'enlèvement meurtre d'Ali 
André Mecili en 1986) 

. démontre que celui n'a jamais 
reculé devant les moyens pour 
assurer sa perennité. 

Enfin l'attitude de l'armée, 
le déroulement et l'ampleur du 
plan de répression avec la pla 
nification de la torture et la 
neutralisation de la Kabylie 
(Saïd Sadi et trois de ses com 
pagnons seront convoqués des 
le 8 octobre à la présidence 
achève de consolider cette 
interprétation des événements. 

La deuxieme partie du plan 
peut se mettre alors en place. 
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LE PLAN DU CLAN 
BELKHEIR 

Première phase : la pseudo 
mansuétude des massacreurs 
d'octobre. Le 31 octobre 1988 
le président Chadli ordonne la 
remise en liberté provisoire de 
tout les détenus arrêtés durant 
les émeutes. Le 3 avril 1989 
l'assemblée adoptera deux lois 
d'amnistie canfirmées par la loi 
du 29 juillet 1990 qui prononce 
une amnistie pour « les respon 
sables de crimes et délits contre 
les personnes et les biens com 
mis lors d'attroupements vio 
lents » couvrant la période 
d'avril 1980 jusqu'au événe 
ments d'octobre 1988. Pour être 
sur qu'il ne se trouvera personne 
pour la contester les lois d'am 
nisties seront conçues pour pro 
fiter dans un amalgame cynique 
mêlant innocents et coupables 
aux islamistes déjà condamnés 
(dont un certains nombre vont 
alors servir d'indics pour la 
Sécurité Militaire-SM) aux exi 
lés, aux victimes d'octobre et 
bien sûr à leur tortionnaires. 

Deuxième phase la réorga 
nisation de la SM et la mise en 
place des acteurs pour l'endi 
guement des réformes. Larbi 
Belkheir (chef du cabinet de la 
présidence et parrain de l'Etat 
parallèle) le vrai maitre du jeu 
place à la tête des services deux 
fidèles Mohamed Mediène dit 
Toufik et le général Mohamed 
Betchine. Ils agiront à la fois 
comme des serviteur zélés mais 
aussi comme des paravents à 
l'action du chef de cabinet. Pour 
parer les reformes d'un vernis « 
démocratique » un référendum 
est organisé le 3 novembre et 
recueille officiellement 92% des 
suffrages. Le 27 novembre le 
6eme congres du FLN est 
convoqué. Enfin le 22 décembre 
1988 Chadli Bendjedid candi 
dat unique à sa succession est 
réélu avec 81 % des voix. Le 
changement dans la continuité, 
le succès de l'opération d'Oc 
tobre est totale. 

Kasdi mersbah est nommé 
le 5 novembre 1988 premier 

ministre, c'est un homme à 
poigne mais sans réel pouvoir 
sur les vrai rouages de l'état 
algérien c'est donc l'homme par 
fait qui lorsqu'il ne sera plus 
utile pourra être évincé sans 
trop de difficulté. 

Si les crimes d'octobre sont 
suivis d'un silence assourdissant 
de la part des officiels français, 
il est un domaine qui connaît un 
nouvel essor celui des 
échanges commerciaux. Mitte 
rand après avoir salué la réélec 
tion de Chadli reprend le bal des 
discussions franco algériennes 
ainsi dès le 8 janvier la France 
accorde un crédit de 7 milliards 
de francs, GDF s'accorde pour 
relever le prix d'achat du gaz, 
Accor prend l'engagement de 
construire une vingtaine d'hotel 
dans le pays et Total obtient 
l'autorisation d'exploration 
pétroliere sur le sol algérien se 
positionnant pour l'exploitation 
du champ gazier de Hamra dont 
les réserves sont alors estimé a 
plus de 100 milliards de mètres 
cubes. Tout ces accords sont 
confirmés par la visite en 
grande pompe les 9 et 10 mars 
1989 de Mitterand. Les vannes 
financières sont alors ouvertes. 

Il faut désormais calmer l'ef 
fervescence démocratique qui a 
pris le pays à l'annonce des 
reformes annoncés. Le 11 
février 1989 soit deux semaines 
avant l'adoption de la constitu 
tion sanctionnant la fin du 
régime socialiste a parti unique 
et autorisant la création d'asso 
ciation a caractère politique le 
leader kabyle Said Saidi prend 
tout le monde de vitesse en 

annonçant la création du Ras 
semblement pour la Culture et 
et la Démocratie (RCD) il ne 
fait qu'officialiser l'existence 
clandestine d'une structure qui 
existe depuis plus d'un an mais 
qui est ignoré des militants de 
base. Malgré ses dénégations 
répétées, il est clair que la 
volonté de Saidi et du RCD est 
de doubler au poteau les autres 
leaders de l'opposition comme 
par exemple Hocine Ait Ahmed 
dont le retour d'exil menace 
sérieusement les prétentions de 
Saidi à incarner seul l'opposi 
tion. Le 18 fevrier Ali Benhadj 
et Abassi Madani font part de 
leur volonté de former un parti 
politique, la création du Front 
Islamique du Salut (FIS) ne sera 
officialisé que le 10 mars et ne 
recevra l'agrément officiel (c'est 
a dire l'autorisation du pouvoir) 
que le 22 août mais nous y 
reviendrons. Puis l'avalanche 
des partis, le Mouvements des 
Ecologistes Algeriens, l'Organi 
sation Socialiste des Tra 
vailleurs qui deviendra le Parti 
des Travailleurs (la structure 
trotskyste de Louisa Hannoun) 
etc ... lance la valse des sigles et 
des étiquettes, un éclectisme 
brouillon qui dissimule mal le 
fait que plusieurs de ces organi 
sations sont des initiatives 
directs de la SM. 

L'armée se retire quant a elle 
ostensiblement du champ poli 
tique. Complètement discrédi 
tée par la répression d'octobre 
elle opère en fait un retrait tac 
tique, qui valide et présente la 
mutation en cours comme 
démocratiquement valable. La 
démarche est non seulement 

nécessaire mais aussi utile car 
elle masque le fait que le clan 
Belkheir contrôle ce qui reste le 
coeur du pouvoir réel à savoir la 
direction de la SM et de l'Etat 
major. 

Le coup de force d'Octobre 
à donc permis un ravalement de 
façade du pouvoir, la présence 
de Kasdi Merbah est donc 
devenu inutile voir gênante. On 
va donc se débarrasser de lui ce 
qui sera fait le 9 novembre 
1989, trois jours seulement 
après ... avoir signé la déclara 
tion d'agrément du FIS. Kasdi 
Mersbah aura donc été le chef 
d'un gouvernement dont le rôle 
aura été de bloquer toutes les 
initiatives de la société algé 
rienne mais de toutes les 
mesures prises c'est la légalisa 
tion du FIS qui pèsera le plus 
lourd. Car c'est la phase ultime 
du plan de la mafia algérienne 
trouver un bouc émissaire, une 
ultime figure repoussoir pour 
justifier de son maintien au pou 
voir, mais ceci est une autre his 
toire. 

La liberté politique espérée 
par le peuple algérien aura donc 
vécu peu de temps. Il en résulte 
un profond dégoût et une 
méfiance accrue de la politique 
et de ceux qui prônent les voies 
institutionnelles pour transfor 
mer la société algérienne. 
Cependant les formes qu'on pris 
la révolte d'octobre, les mani 
festations populaires et l'émeute 
comme concrétisation du ras le 
bol se sont renouvelées dans les 
différents mouvements sociaux 
ces derniers années ( comme 
lors des révoltes de Kabylie par 
exemple). 

Il reste donc l'espoir que la 
commémoration de ces vingt 
années des massacres d'octobre 
les remettront aux goût du jour. 

Jean Moulaud, REIMS 
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Les communardes 
entre guerre et révolution 
Au moment de la Commune, un 

• très fort chômage sévit dans le 
prolétariat parisien (beaucoup 

d'ouvriers du bâtiment - attirés par les 
chantiers du baron Haussmann - et de 
la métallurgie, d'ouvrières du textile et 
de l'imprimerie) : si en 1870 l'industrie 
employait 600 000 personnes à Paris 
(pour une population de 1,9 million, le 
chiffre tombe un an après à 114 000, 
dont 62 000 femmes. Les ouvrières sont 
les premières victimes de l'industriali 
sation : en plus de l'aliénation qui en 
découle, elles doivent faire face à la 
concurrence de la machine et à celle 
des couvents qui offrent une main 
d'œuvre encore meilleur marché. Bri 
mades et harcèlement rythment des 
journées de travail comprises entre 
douze et quatorze heures pour un 
salaire quotidien dérisoire (de 50 cen 
times à 2,50 francs), inférieur de moitié 
à celui des hommes. Une chambre se 
louant alors entre 100 et 200 francs à 
l'année, une ouvrière ne peut subvenir 
seule à ses besoins, d'autant qu'elle a 
souvent enfants et vieux parents à 
charge ; aussi la prostitution devient 
parfois le « cinquième quart » de la 
journée. 

Dès le 18 mars 1871, un certain 
nombre de femmes participent à l'in 
surrection de la Commune - notam 
ment dans le Comité de vigilance des 
femmes du 18 arrondissement dont 
Louise Michel assurera la présidence 
jusqu'au 26 mars -, empêchant notam 
ment la confiscation des canons par les 
troupes de Thiers puisque, devant elles, 
les soldats mettent « crosse en l'air ». 
Le 3 avril, 500 femmes quittent la place 
de la Concorde et marchent sur Ver 
sailles, rejointes par 700 autres au pont 
de Grenelle ... 

La nécessité de se structurer s'im 
pose. Le 11 avril, Elisabeth Dmitrieff 
(jeune aristocrate russe correspondante 
et œil de Marx2) et Nathalie Le Mel 
(ouvrière relieuse ayant obtenu avec 
Eugène Varlin l'égalité des salaires 
hommes-femmes dans la profession 
par les grèves de 1864-65) créent 
l'Union des femmes pour la défense de 
Paris et les soins aux blessés, qui sié 
gera à la mairie du 10. Son comité cen 
tral, constitué par les déléguées de 
chaque arrondissement, nomme une 

commission exécutive que dirige 
Nathalie Le Mel et qui est en majorité 
composée d'ouvrières (l'une d'elles, 
Blanche Lefèvre, sera tuée le 23 mai sur 
une barricade). Cette commission est 
chargée de se mettre en rapport avec 
les Commissions de la Commune pour 
organiser le « mouvement des femmes 
par rapport à la défense de Paris, au cas 
où la réaction et ses gendarmes tente 
raient de s'en emparer », mais aussi 
pour renforcer l'indispensable engage 
ment des femmes dans la Commune 
par une campagne dans les clubs et les 
réunions de quartier. 

Si Louise Michel a souvent éclipsé 
dans les mémoires les autres commu 
nardes, du fait de ses talents d'oratrice, 
ses écrits et sa force de conviction, bien 
d'autres militantes socialistes convain 
cues, comme Paule Mink, Marie Le Roy 
ou Marie Verdure, ont euvré à l'avène 
ment d'une société plus juste. Membres 
ou non de l'Union des femmes, elles 
participent aux réunions de clubs 
mixtes ou féminins, en organisent 
d'autres dans tous les quartiers de la 
ville et y propagent les idées révolu 
tionnaires. Par exemple : 

- le club de la rue d'Arras (créé par 
Mme Allix, et où vont Elisabeth Dmi 
trieff et l'écrivaine-journaliste André 
Léo), qui recueille 300 inscriptions pour 
la Légion des femmes voulant s'armer 
sur les remparts ; 

- le club de la Délivrance, à l'église 
de la Trinité, présidé par l'ex-rédactrice 
au Journal des citoyennes Ladoïjka 
Kawecka, et fréquenté par Nathalie Le 

Mel - qui, au cours d'une des réunions, 
déclarera : « Les ateliers dans lesquels 
on nous entasse vous appartiendront. 
Les outils seront à vous» ; 

- le club des libres penseurs, à 
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où, 
le 6 mai, 500 personnes dont une cen 
taine de femmes votent la proposition 
de la citoyenne Rondier demandant 
l'affranchissement complet de la 
femme et le droit au divorce ; 

- le club des prolétaires qui, lors 
d'une réunion, compte 3 000 femmes 
sur 4 000 participants. 

L'organisation 
des salariées 

Bien que les femmes n'aient pas le 
droit de vote, dans certains quartiers où 
l'influence de l'Internationale est pré 
pondérante, les clubs en associent à la 
gestion municipale. D'autres fondent 
de nombreux comités de quartier dans 
lesquels elles s'investissent beaucoup 
et réalisent un immense travail, en 
recensant les chômeuses et les ateliers 
vides, et en préparant les cadres de ces 
ateliers. Il s'agit de repenser l'organisa 
tion du travail et de lutter contre le tra 
vail à domicile où les salariées sont les 
plus exploitées. 

Toutes les associations féminines 
réclament du travail auprès de la Com 
mission du travail, de l'industrie et des 
échanges présidée par Léo Frankel. 
L'Union des femmes lui envoie une 
adresse soulignant qu'« en l'état actuel 
la misère augmente en proportions 
effrayantes », que les femmes risquent 
de ce fait de retourner« à l'état passif et 
plus ou moins réactionnaire [ ... ], retour 
funeste et dangereux pour les intérêts 
révolutionnaires », et qu'« il s'agit d'as 
surer les produits aux producteurs ». 
Frankel demande aux municipalités 
d'accorder une aide de 2 francs par jour 
aux citoyennes en charge de l'organi 
sation des ateliers de quartier; il appel 
lera fin avril des responsables de 
l'Union (comme E. Dmitrieff, N. Le Mel 
et la brocheuse Aline Jacquier) à parti 
ciper à la commission d'enquête qu'il 
dirige sur la réorganisation du travail. 

Le 16 avril, un décret prévoit la 
remise en marche par les ouvriers asso- 
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ciés des ateliers abandonnés par les 
patrons. Les ateliers coopératifs s'orga 
nisent dès le début de mai. La Com 
mission annonce le 10 une réunion de 
toutes les corporations ouvrières afin 
de créer des chambres syndicales ; et, 
dans un rapport du 13, elle fixe le mon 
tant des prix de journée et accorde aux 
ateliers coopératifs la préférence des 
marchés. 

La Commune va adopter nombre de 
propositions faites par l'Union des 
femmes: 

- le principe de l'égalité de salaires 
entre les sexes - égalité qui s'applique 
aussitôt aux institutrices et dans de 
nombreux ateliers coopératifs; 

- la création de l'école pour les filles 
- en dépit de préjugés que conteste le 
journal blanquiste Le Père Duchêne du 9 
avril : « Si vous saviez, citoyennes, com 
bien la Révolution dépend des femmes, 
c'est alors que vous ouvririez l'œil sur 
l'éducation des filles. Et vous ne les 
laisseriez pas, comme on l'a fait jus 
qu'ici, dans l'ignorance »; 

- l'ouverture d'établissements d'en 
seignement professionnel pour les 
filles (l'école d'art industriel de la rue 
Dupuytren, dans le 6, est le premier). 

Et puis, la Commune décide un 
moratoire sur les loyers, la réquisition 
des logements vides pour les familles 
chassées par les bombardements, le 
développement des cantines. Elle ban 
nit la prostitution, « forme de l'exploi 
tation commerciale de créatures 
humaines par d'autres créatures 
humaines ». Enfin, à une époque où 
sévit l'ordre moral imposé par l'Eglise, 
la Commune instaure le droit au 
divorce et la reconnaissance de l'union 
libre: la pension des gardes nationaux 

tués au combat est de ce fait versée à 
leur compagne qu'ils aient été mariés 
ou non avec, et à leurs enfants, légi 
times ou naturels. 

Les barricades 
et la répression 

André Léo écrit que, durant la 
Semaine sanglante (21-28 mai), des 
milliers de femmes prennent part à la 
lutte sur les barricades. Elle nomme 
Louise Michel et Victorienne Rouchy 
femme Brocher (bataillon des Turcos) ; 
la blanchisseuse Léontine Suetens, can 
tinière au 13 bataillon, blessée deux 
fois ; Marguerite Lachaise, cantinière au 
66°, qui a fait le coup de feu dans la 
plaine de Châtillon ; la couturière et 
ambulancière Eulalie Papavoine, qui a 
combattu à Neuilly, Issy, Vanves et 
Levallois ; Mme David, pointeuse à la 
marine communaliste, porte Maillot. .. 
Selon Lissagaray, qui témoigne dans 
L'Histoire de la Commune en 1871, envi 
ron 120 d'entre elles sont sur la barri 
cade de la place Blanche ; une cin 
quantaine avec Nathalie Le Mel place 
Pigalle ; André Léo est sur la barricade 
des Batignolles ; Louise Michel et Mar 
guerite Diblanc, sur celle à l'entrée de 
la chaussée Clignancourt. Rue de Lille, 
on trouve la cartonnière Elisabeth 
Retiffe, cantinière au 135e bataillon. 
Adèle Chignon, combattante de 1848, 
est sur la barricade du Panthéon, Elisa 
beth Dmitrieff place de la Bastille. 
Benoît Malon et Louise Michel avancent 
le chiffre, difficilement vérifiable, de 
10 000 combattantes au total. 

Beaucoup seront tuées sur les bar 
ricades mêmes. Le versaillais Villiers 
raconte à propos d'une barricade dans 

le 10: « Un grand nombre de femmes 
(52 ?) prises les armes à la main furent 
sur-le-champ fusillées. » Selon l'en- 
quête parlementaire présentée par le 
capitaine Briot, plus de 1 000 commu 
nardes seront arrêtées et compara 
tront devant un conseil de guerre. Elles 
seront humiliées, souvent considérées 
comme des prostituées3, et parce que 
Paris s'est enflammé pour se défendre, 
surnommées les « pétroleuses ». ' 

L'institutrice Céleste Hardouin, dans 
La Détenue de Versailles : en 1871, relate 
les dures conditions faites aux 400 
communardes détenues à la prison des 
Chantiers, où elle-même passera plu 
sieurs mois. 29 femmes seront 
condamnées aux travaux forcés, 20 à la 
déportation dans une enceinte fortifiée, 
16 à la déportation simple. (En tout, 
selon Lissagaray, 13 700 communard-e 
sauront des peines d'emprisonnement 
qui, pour beaucoup, dureront neuf ans.) 
Les condamnées à la déportation 
seront embarquées, après un passage 
à la prison d'Auberive (Haute-Marne), 
sur de vieilles frégates. Elles seront 
ainsi une vingtaine à être enfermées 
dans des cages à bord de la Virginie, 
pour être emmenées au bagne de Nou 
velle-Calédonie, en 1873, et la traversée 
durera cent sept jours. Parmi elles, 
Louise Michel devenue libertaire et 
Nathalie Le Mel (qui penchera vers la 
fin de sa vie pour le Parti ouvrier fran 
çais de Guesde) participeront à la 
révolte des Kanaks en 1878 -contraire 
ment à la plupart des autres commu 
nard-e-s là-bas, convaincus de la mis 
sion civilisatrice de la France. Et, à leur 
retour du bagne, elles reprendront le 
combat. 

Vanina 

1. Ce texte tire l'essentiel de ses 
informations de La Commune: l'action 
des femmes, Association des amis de la 
Commune 1871, 2006 ; et de Nathalie Le 
Mel, une communarde bretonne révolution 
naire et féministe, Eugène Kerbaul, Le 
Temps des Cerises, 2003. 

2. Marx est minoritaire au sein de 
l'Internationale née en 1864; ses écrits 
sont peu connus en France (le Manifeste 
du Parti communiste n'y sera ainsi publié 
qu'en 1872), où l'influence de Proudhon 
et Blanqui prévaut. Le socialisme repré 
sente en général une aspiration aussi 
forte que vague dans le prolétariat. 

3. Le mariage légal et religieux 
n'étant pas la règle dans la famille 
ouvrière, lors des conseils de guerre, cet 
élément constituera une charge sup 
plémentaire d'immoralité à l'encontre 
des communardes. 
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Fichage, contrôle, videosurveillance 
.... 

Pour gèrer la misère sociale et économique, 
les gouvernements choisissent 
le sécuritaire et l'Etat policier. 
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Le ministre de l'immigration et de l'identité nationale, Brice Hortefeux, a choisi Vichy pour organiser 
les 3 et 4 novembre prochains une conférence réunissant 27 ministres de l'Union Européenne. 

Le but affiché : l'harmonisation, à l'initiative de la France, de leurs politiques sur l'« intégration » des immigrés. 

Ils disent « intégration » ? 
Ne soyons pas dupes de cette langue de 
bois I Le gouvernement Sarkozy-Horte 
feux pratique tous les jours l'exclusion et 
les expulsions de sans-papiers, avec les 
arrestations au petit matin à leurs domi 
ciles, les rafles dans les gares et les rues, 
l'internement dans les centres de réten 
tion ou dans les prisons. Au lieu de per 
mettre aux migrants d'organiser leur vie 
dans le « pays d'accueil » dans de bonnes 
conditions, il fabrique des sans-papiers à 
la pelle. Les refus de séjour et les Obliga 
tions de Quitter le Territoire Français 
( OQTF) pleuvent sur les jeunes étrang 
ers dès qu'ils atteignent 18 ans, sur les 
demandeurs d'asile déboutés, sur tous 
les immigrés jugés inutiles aux besoins 
de l'économie française. Quant à celles 
et ceux qui finissent par obtenir des pa 
piers, ils n'obtiennent plus que des titres 
provisoires d'un an maximum. Pour les 
rares personnes qui obtiennent une carte 
de 10 ans, il faut qu'elles répondent à 
des conditions de plus en plus sévères. 

«Intégration», vous avez dit? 
Derrière ce discours de façade, il y a le 
durcissement des politiques europée 
nnes de l'immigration sous l'impulsion 
du gouvernement Sarkozy qui juge ce 
dossier incontournable dans le cadre de 
la présidence européenne de la France : 
la « directive de la honte » conseillant 
l'emprisonnement des personnes sans 
papiers jusqu'à 18 mois dans les centres 
de rétention et des interdictions de ter 
ritoire européen de 5 ans pour les ex 
pulsés, le « Pacte sur l'immigration » 
que Sarkozy est actuellement en train de 
faire adopter par ses collègues euro 
péens, et qu'il s'apprête à soumettre à 
ses homologues africains. Ou comment 
mieux coordonner les expulsions et les 
faire accepter par tout le monde 1 
Intégrations-expulsions : les deux faces 

d'une même politique discriminatoire 1 
D'un côté on expulse les migrants indé 
sirables, les « inutiles », les pauvres, et 
de l'autre on prétend accueillir et « in 
tégrer », mais sous conditions, celles et 
ceux que l'Etat juge utiles 1 

Pourquoi choisissent-ils 
de se réunir à Vichy? 
Le choix de Vichy pour tenir un sommet 
européen sur l'immigration n'est pas 
anodin et sonne comme une provoca 
tion. Il correspond à une récupération 
politique du symbole de Vichy :«On en 
a ras-le-bol de cette histoire du passé » 
déclare Hortefeux. L'enjeu politique est 
de tourner la page du « devoir de mé 
moire», confiner l'esprit de résistance à 
une époque révolue. Or, loin de faire ou 
blier les pages les plus sombres de 
l'histoire de la France, la politique xéno 
phobe et utilitariste du « ministère de 
l'identité nationale », tout comme les 
pratiques discriminatoires des adminis 
trations et les méthodes policières utili 
sées, nous les rappellent beaucoup trop 1 

Aujourd'hui, la résistance 
reste à l'ordre du jour ! 
Un forum d'organisations de l'Allier ap 
pelle à manifester notre indignation à 
Vichy les 2 et 3 novembre prochains. 
Rejoignons-les 1 
- Refusons les politiques européennes 
d'immigration choisie et jetable I Dé 
nonçons l'hypocrisie du sommet de 
Vichy sur l'intégration 1 
- Non à toutes les expulsions 1 
- Non à l'enfermement des sans-papiers 
dans les centres de rétention et les prisons 1 
- Pour la régularisation de toutes les per 
sonnes sans-papiers, 
- Pour l'égalité des droits entre migrants 
et français. 

SOYONS NOMBREUX A LA MANIFESTATION 
DU LUNDI 3 NOVEMBRE, À 18 H, À VICHY ! 

Collectif lyonnais contre le sommet de Vichy, soutenu par le Collectif 69 de soutien aux sans-papiers, 
UJFP Lyon, RESF 69, RUSF 69, LDH 69, VP Partisans, UPC, CNT Education 69, CNT Santé Social 69, Sud Lycéens 69, Sud Etu 
diants 69, FSE 69, OCL Lyon, LCR Lyon, AEKAL, Rhaddo-Diaspora, Com' Bouffe, JC de l'Ain et de nombreux individu-e-s... 
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