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I I 
« Rien ne sera plus comme avant. » Ce 

truisme mille fois répété, mille fois 
entendu, pourrait paraître, dans un pre 
mier temps, comme le gage que de nou 
velles voies vers le changement et un ave 
nir plus radieux s'ouvrent. 

Et pourtant, cette banalité ainsi res 
sassée devrait nous avertir qu'au contraire 
elle sonne le rappel de l'ancien qui, chassé 
par la porte, revient par la fenêtre. 

Ainsi en est-il de leur crise: elle semble 
bien indiquer, encore une fois, que le capi 
talisme dispose, presque par nature, de 
capacités d'adaptation et de souplesse qui 
ne se démentent pas. Bien sûr, de crise 
en crise, il finira par s'autodétruire, il ne 
peut en être autrement, nous disent les 
plus optimistes ainsi que les adorateurs 
d'un pseudo-marxisme de la linéarité. 

Pour l'instant, la fin du capitalisme 
parfois évoquée ressemble chaque jour 
davantage à sa consolidation. La vague de 
licenciements qui secoue l'Hexagone 
comme la planète entière - des licencie 
ments qui sont un impératif pour revenir 
au plus vite à un taux de profit accep 
table - n'aurait pu se produire en cascade 
aussi facilement sans la prétexte de la « 
crise ». La crise, c'est le fatum, c'est la 
volonté du deus ex machina moins attei 
gnable qu'un patron ou une multinatio 
nale. C'est la peste ou le choléra au Moyen 
Age, il ne reste plus qu'à prier. 

Face à cet état de choses, le pouvoir 
politique sent bien le danger qui peut 
naître d'un tel verrouillage : les « réflexes 
incontrôlés », les « débordements », tout 
ce qui, par choix rationnel, par colère, par 
désespoir ou par soif de vivre, quitte les 
rails institutionnels. Et il prend les 
devants. L'affaire des inculpés de Tarnac 
constitue bien une sonde et un avertisse 
ment. Faire un exemple, fabriquer des 
« criminels », les châtier, faire peur aux 
autres et leur montrer que toute tentative 
de vivre « hors les murs» se terminera 
automatiquement intra-muros. 

Pourtant, dans l'ensemble, les salariés 
sont conscients de cette entourloupe. Mais 
ils sont coincés ! D'un côté, par un éloi 
gnement toujours plus grand des lieux de 
pouvoir, puisque ce dernier est partout 
dilué et disséminé, et que, justement, il 
n'y a plus vraiment un lieu de pouvoir 
identifiable contre qui préparer les futurs 

\ 
affrontements. De l'autre, par des syndi- 
cats qui n'ont qu'une idée en tête, et une 
seule : survivre en tant que tels comme 
bureaucratie d'Etat. 

Il est bien clair pour nous que la soli 
darité à l'égard de ces inculpés se moque 
de ce qu'ils auraient fait, elle s'exerce vis 
à-vis de ce qu'ils sont. Des gens qui, 
comme nous, pensent que le capitalisme 
ne s'abattra pas tout seul, inuctablement, 
de crise en crise, mais qu'il faut l'y aider. 
Et ce, d'autant plus que ce qui nous inté 
resse n'est pas seulement de le faire dis 
paraître mais de le remplacer par un autre 
mode de rapports sociaux ! 

Et là encore, il faut sortir des rails de 
la pensée unique et politiquement correcte 
que nous propose le monde politique. Le 
congrès du PS nous a offert un « spectacle 
affligeant», se lamentent les observateurs 
et militants de gauche. C'est bien vrai ! 
Sauf qu'à nos yeux il ne s'agit pas de la 
foire <l'empoigne entre quelques leaders 
pour le contrôle d'un parti et, plus tard, 
pour celui de l'Etat. Ce qui nous afflige 
rait plutôt, c'est l'insignifiance des diffé 
rences entre Aubry et Royal, qui toutes 
deux ne rêvent que de rénovation et de 
replâtrage. Sauver la mise au système que 
nous combattons est finalement leur 
unique souci. Et, comme pour le capita 
lisme, il faudra bien mettre la main à la 
pâte pour les abattre (au sens figuré !) . 

OCL-Poitou 30 novembre 2008 
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Une crise bien commode... 

e ce monde, 
: la misère 
ge (comme 

Qu'en est-il réellement ? 

0 ui, la crise est bien là, mais elle ne date pas de septembre 2008. Oui, la 
misère est bien là, au cœur des pays 

riches, et depuis un long moment à pré 
sent. Oui, la situation va encore s'aggra 
ver, mais pas du seul fait du pouvoir malé 
fique de « la finance ». 

Les journaux ont parlé à juste titre de 
récession. On parle de récession lorsque 
la richesse créée sur une période dans un 
pays diminue. En effet, quels que soient 
les miracles virtuels de la finance, les 
injustices, l'exploitation, etc., c'est ce qui 
est produit qui peut être partagé et 
consommé. La « croissance » a été de 
- 0,3 % au deuxième trimestre 2008, avant 
l'été donc, et l'investissement a diminué 
à la même période. Les dépenses de 
consommation des « ménages » avaient 
diminué, elles, dès le premier trimestre 
2008 et ne se sont pas redressées depuis. 
Ce sont les chiffres de l'INSEE, des chiffres 
officiels donc. Toujours selon la même 
source, le nombre d'emplois salariés dimi 
nue lui aussi depuis le deuxième trimestre 
2008 (il s'agit du riombre net, quand on 
retire les suppressions d'emplois aux 
créations d'emplois). 

Il peut être intéressant de regarder les 
chiffres de plus près. L'industrie des biens 
de consommation perd continuellement 
des emplois depuis une trentaine d'an 
nées, délocalisations oblige. A part 
quelques embellies, l'industrie automo 
bile voit diminuer ses effectifs depuis le 
début des années 80 : elle a perdu 38 000 
emplois du début de 2005 au premier 
semestre 2008 compris. En résumé, à part 
la construction, tous les secteurs indus- 

triels dégraissent leurs effectifs depuis des 
années. Cela pour une raison très simple: 
la productivité a beaucoup augmenté, on 
a donc besoin de moins de salariés pour 
produire les mêmes quantités de véhi 
cules. Et beaucoup de marchés sont satu 
rés depuis longtemps. Effectivement, la 
crise actuelle aggrave la situation puis 
qu'on peut prédire sans trop de risques 
d'erreur une contraction des ventes. Les 
licenciements massifs à prévoir sont en 
fait le double résultat de la course à la pro 
ductivité et au profit et de la crise actuelle. 
Cette baisse des effectifs de l'industrie 
était partiellement compensée par l'em 
bauche dans le secteur du BTP. Evidem 
ment, c'est un des secteurs qui vont être 
très touchés par la crise, à cause de la 
diminution des prêts immobiliers. 

Mais ces chiffres, toujours venant de 
la même source, l'INSEE, sont en fait trom 
peurs, car un gros bataillon n'est pas pris 
en compte dans les effectifs de l'indus 
trie : l'intérim, qui est compté dans le ter 
tiaire. L'intérim représente plus d'un 
demi-million d'emplois. Lorsqu'on 
annonce des licenciements ou des sup 
pressions de postes, c'est non compris 
l'intérim dont les contrats ont été résiliés 
avant. Ce sont les intérimaires qui sup 
portent le poids des variations de la 
conjoncture, eux qu'on a embauchés 
quand ça allait mieux, et eux qui sont 
actuellement licenciés en silence. On peut 
observer sur le graphique qu'ils dégustent 
depuis un an. Et, naturellement, ce sont 
eux qui avaient les plus bas salaires donc 
les plus basses allocations, eux qui béné- 
ficient de la moins bonne protection 
sociale. 

Il est plus compliqué d'analyser les 

emplois du tertaire. Un bataillon ne cesse 
de grossir : celui des domestiques 
modernes (services à la personne). Ils 
étaient moins de 400 000 en 1989, ils (mais 
surtout elles) sont plus de 900 000 aujour 
d'hui. Bien sûr, les 750 000 salariés du sec 
teur financier, les 290 000 salariés du sec 
teur immobilier peuvent être inquiets, 
eux, en relation directe avec la crise 
actuelle. Le sort des 3 000 000 de salariés 
du commerce est certes lié à l'évolution 
de la consommation, mais aussi aux mou 
vements de concentration et à la rationa 
lisation du travail dans leur secteur. 

En résumé, la crise actuelle aggrave 
une situation qui se détériorait déjà, pour 
des raisons de fond comme on l'a vu dans 
des numéros précédents : il est difficile de 
comprimer les salaires et de continuer à 
vendre ses produits. Et les usines qui fer 
ment, la chute continuelle dès effectifs 
ouvriers ne sont pas liées à la crise 
actuelle, c'est un phénomène qui dure 
depuis plusieurs années, et va sans doute 
continuer. 

La menace de l'inflation 
pour détourner de la réalité 
des bas salaires 

La crise menaçant de dépasser en 
ampleur celle des années 30, et les jour 
nalistes aimant bien les séries télévisées 
répétitives, voilà que resurgit le spectre de 
l'inflation. A priori, nous vivons plutôt une 
crise de surproduction (on n'arrive pas à 
écouler ce qu'on a produit), et ça, ce n'est 
pas inflationniste du tout. Le pétrole est 
exemplaire de ce point de vue. Il avait tri 
plé, et on nous avait annoncé que ce 
n'était que le début. Là, son prix a été 
divisé par trois et on se demande si ça va 
continuer. 

En réalité, les journalistes mélangent 
ce qui préoccupe la moyenne des gens au 
quotidien: la hausse des prix de ce qu'ils 
achètent et les cours des matières pre 
mières au niveau mondial. Certes, les 
deux sont liés, mais il suffit de fréquenter 
les stations-service pour observer que l'es 
sence ne diminue pas avec la même rapi 
dité que le pétrole. Le cours des matières 
premières se détermine au niveau mon 
dial, et le gros problème, c'est qu'il est 
devenu très volatil, c'est-à-dire qu'il varie 
à grande ampleur très rapidement, du fait 
de la spéculation. Ce risque va s'aggraver, 
car lorsqu'on ne peut plus spéculer sur 
des titres financiers, on spécule sur le 
cours des matières premières. C'est un 
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problème pour les pays producteurs de 
matières premières, les pays déjà pauvres 
donc, qui ne peuvent plus faire aucune 
prévision. C'est un problème aussi pour 
les industriels, mais ils sont souvent cou 
verts par des contrats à long terme. Les 
plus gros, en tous les cas, sont en mesure 
d'imposer leurs conditions. 

En ce qui concerne les prix du quoti 
dien, c'est lié à trop de facteurs pour qu'on 
puisse se lancer dans une quelconque 
prévision. Il y a des facteurs de baisse : si 
on n'achète plus de yaourts, Danone devra 
bien se résigner à faire des promotions ; 
et des facteurs de hausse: la concentra 
tion des entreprises favorise les situations 
de monopole. Mais, surtout, le gros de nos 
dépenses c'est ce qu'on appelle les 
dépenses contraintes : loyer, EDF, GDF, 
ADSL, assurance, essence pour aller bos 
ser... Le prix des loyers est lié à la pénurie 
de logements, qui n'a pas tellement de rai- 

- sons de s'arranger si on arrête de 
construire .... 

Ce fantasme de l'inflation prend bien 
car en réalité le problème-est ailleurs : il 
est une denrée qui ne connaît pas de 
hausse de prix depuis longtemps, c'est le 
travail. Ce qui rend le problème des prix 
sensible, c'est d'abord la faiblesse des 
revenus. Il existe une définition française 
de la pauvreté : ceux qui gagnent moins 
de la moitié du revenu médian (681 euros 
par mois pour une personne seule en 
2005) ; et une définition européenne de la 
pauvreté : ceux qui gagnent moins de 
60 % du revenu médian. Dans la première 
définition, ça nous faisait 4 millions de 
pauvres en 2006, dans la seconde 8 mil 
lions. La proportion de pauvres dans les 
deux définitions a cessé de baisser en 
2002, et remonte fortement depuis 2004, 
voilà qui nous ramène bien avant « la 
crise ». Ce qui est frappant, c'est qu'à 10% 
de revenu médian près le nombre de 
pauvres est multiplié par deux: cela signi 
fie que beaucoup de gens sont très 
proches du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 
qu'en réalité le nombre de ceux qui sont 
dans une situation de survie à la merci du 
moindre incident financier ou de la 
moindre baisse de revenus sont très nom 
breux. Elle est là la grande peur, et cette 
peur-là est plus que justifiée. • 

Il faut bien voir que si on laisse de côté 
les revenus du patrimoine, qui concernent 
essentiellement la minorité la plus aisée, 
si on raisonne non plus en personnes 
mais en ménages, la moitié des ménages 
vivait en 2004 avec moins de 2 050 euros 
par mois. Si on raisonne en salaires de 
ceux qui travaillent à temps complet, en 
laissant donc les plus pauvres, cette 
année-là, la moitié gagnait moins de 
1 550 euros (là, on ne considère plus les 
ménages, mais les personnes ; 1 429 euros 
pour les femmes travaillant à temps corn- 

plet). Seuls 10 % des salariés à temps com 
plet gagnaient plus de 3 000 euros par 
mois. Les fameuses « classes moyennes » 
gagnent entre 1 400 et 1 800 euros par 
mois. Pour l'immense majorité de la popu 
lation, sans crédit, il est assez difficile de 
suivre les standards affichés par la société 
de consommation. 

Cette réalité de l'éventail des revenus 
en France était très peu médiatisée. Cha 
cun était renvoyé à un sentiment d'injus 
tice individuel en référence à une situa 
tian présentée comme moyenne, alors 
qu'elle ne concerne qu'une minorité de 
privilégiés: combien de fois a-t-on vu des 
journalistes . interroger des « classes 
moyennes » à plus de 3 000 euros par mois 
pour juger de l'effet de mesures gouver 
nementales ? Depuis la crise, on se 
penche sur les « faibles revenus », c'est-à 
dire en réalité ceux qui concernent envi 
ron 80 % de la population ... Cette nou 
veauté médiatique est présentée comme 
une nouveauté tout court, comme une 
conséquence de « la crise », histoire de 
mieux en masquer la cause : l'exploitation 
normale dans le cadre de ce système. 

Faire de la fumée 
pour cacher la braise 

C'est toujours le même scénario. Lors 
qu'on ne peut plus masquer certaines réa 
lités abruptes du système capitaliste, on 
cherche un responsable qui exonérerait 
tous les autres exploiteurs des injustices 
de ce système. Oui, il y a une crise finan 
cière. Oui, il y a une crise économique qui 
risque de perdurer un moment. Et oui, 
c'est pour la même raison qu'il y a des 
licenciements en 2008 qu'il y en avait en 
2005 et bien avant : la recherche toujours 
plus avide de profits. 

Cette crise est une crise du système. 
Dans le rapport de forces qui oppose 
exploiteurs et exploités, les exploiteurs 

Emplois salariés en milliers 

3 250.0 
3 000,0 
2 750.0 
2 500.0 
2 250,0 
2 000.0 
1750.0 
1500.0 

2004S1 200551 2006S1 

ont retrouvé leur suprématie et aggravé 
l'exploitation à l'échelle de la planète. Du 
même coup, ils se retrouvent face à une 
contradiction classique : quels débouchés 
pour leur production ? La solution du cré 
dit, qui a marché pendant des décennies, 
est arrivée au bout de sa course. Laques 
tion est maintenant: quel nouveau rap 
port de forces social va se dessiner (ou 
non) ? L'autre question, liée, est : va-t-on 
vers un changement des modes de régu 
la tian du système ? Pour le moment, le 
gouvernement français continue de pré 
senter comme des remèdes à la crise l'ap 
plication en France des mesures adoptées 
aux Etats-Unis et qui ont facilité le déclen 
chement de ladite crise. Rappelons que la 
campagne de Sarkozy s'est faite sur le 
modèle des Etats-Unis : faciliter l'accès à 
la propriété par le recours au crédit, 
assouplissement de la législation du tra 
vail, baisse des impôts des plus riches, 
déréglementation, tous ingrédients qui 
sont à l'origine de l'éclatement de la bulle 
finanière. Pour le moment, sa politique 
reste la même. C'est pourquoi le nuage de 
fumée médiatique est aussi important. 
Cette politique reste-t-elle possible ? Le 
moùvement social, mais aussi le patronat 
(pas forcément si uni que ça derrière ses 
financiers) le diront. En effet, le roi est nu. 
Et on sent bien, derrière les tentatives de 
criminalisation de groupuscules comme 
d'associations, derrière le mépris envers 
des syndicats même plus capables de 
maîtriser leurs troupes (pour les mobili 
ser comme pour les calmer), une certaine 
panique. A preuve, le soulagement visible 
du PDG de la SNCF, lorsqu'il a annoncé 
que ce n'était pas des cheminots qui 
avaient perturbé les TGV! 

Sylvie 
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Elections prud'homales 
un enjeu pour qui ? 

• 
@ 

Un enjeu pour les salariés ? 

Sur les 18 millions environ de salariés 
et/ou chômeurs, jeunes de plus de 16 
ans et immigrés votant, 200 000 uti 

lisent cette juridiction unique en Europe 
pour faire valoir et défendre leurs droits. 
Pour ces salariés le plus souvent de petites 
ou moyennes entreprises du secteur privé, 
les prud'hommes restent le dernier outil 
et recours contre l'arbitraire patronal. 98 % 
des plaintes portées le sont par des sala 
riés qui obtiennent gain de cause dans 
70 % des cas. A Paris, dans la section acti 
vités diverses, 90 % des affaires traitées 
sont des licenciements abusifs. Il est à 
noter que le recours au tribunal des pru 
d'hommes implique une démarche indi 
viduelle, et pour saisir cette instance et 
demander réparation la démarche est 
longue et fastidieuse, et nombre de sala 
riés laissent tomber. 

Lieux de médiation et de régulation de 
conflits entre artisans lorsqu'ils furent 
créés à Paris en 1296 par le roi Philippe le 
Bel (24 conseils prud'homaux alors), les 
prud'hommes évoluèrent avec le déve 
loppement de l'industrie et du machi 
nisme, donc du capitalisme français. En 
1848, le paritarisme y est pratiqué : sala 
riés et employeurs rendent ensemble 
leurs décisions. Leur champ s'élargit à 
d'autres professions et ils s'ouvrent aux 
femmes en 1908. En 1979, la loi Boulin ins 
titutionnalise ces tribunaux : mandat 
électoral de cinq ans, couverture de toutes 
les branches d'activités et répartition 
nationale. 

Aujourd'hui, cette institution 
« sociale » cache-misère de la machine 
judiciaire de classe de la bourgeoisie est à 
son tour attaquée par la frange libérale du 
patronat. Il y avait 271 tribunaux pru 
d'homaux. Après la réforme de la carte 
judiciaire Sarkozy/Dati, ils ne seront plus 
que 208 dès 2009. 

Nouvelle carte judiciaire, remise en 
cause de la procédure prud'homale, baisse 
des indemnisations des conseillers, temps 
de formation et crédits d'heures revus à 

la baisse, etc., traduisent l'offensive d'un 
patronat désireux de mettre à mal cette 
instance qui peut représenter pour les 
salariés isolés la dernière carte de justice 
sociale. Ce patronat qui attaque de toutes 
parts le droit du travail et veut remplacer 
le droit de licenciement par des sépara 
tions à l'amiable. Son objectif : que ces 
juridictions deviennent des chambres 
paritaires non plus d'élus, mais de 
membres cooptés sur proposition des par 
tenaires sociaux. Les patrons trouvent que 
les mesures obtenues avec la loi dite de 
modernisation sociale de janvier 2002 et 
la réduction sur les contraintes du droit 
de licenciement restent encore trop d'obs 
tacles dans leur course aux profits. 

L'enjeu de la bourgeoisie 
Les élections « sociales » que sont les 

prud'homales sont dans la période 
actuelle un enjeu important pour le gou 
vernement, le patronat et les organisa 
tions syndicales. Pour permettre à ses par 
tenaires sociaux d'accompagner ses 
réformes contre le monde du travail, le 
gouvernement a décidé lui aussi de flui 
difier (dans la transparence) la communi 
cation de ces prud'homales. Il a consacré 
90 millions d'euros à l'organisation des 
élections du 3 décembre, dont 5 millions 
aux principales organisations labellisées 
pour les aider à faire campagne. Côté syn 
dicats de salariés, CGT, CFDT et FO ont 
perçu 997 000 euros chacune, CFTC et 
CFE-CGC (cadres) ont eu 498 000 euros, 
l'UNSA (qui a avoisiné presque les 5 % de 
suffrages lors du précédent scrutin) 332 
000 euros. Côté patronat, pour le MEDEF 
332 000 euros ; pour la CGPME et l'Union 
artisanale (ces deux dernières regroupées 
en liste commune), 166 000 euros cha 
cune. Et la patronne du MEDEF, Laurence 
Parisot, de s'offusquer et dénoncer la dis 
parité des sommes allouées, dans sa 
conférence de presse mensuelle où elle 
fait mine de « découvrir » que le gouver 
nement consacre pour ces élections un 
budget de 5 millions d'euros destinés aux 

organisations syndicales représentatives 
ou admises à ... le devenir. 

En cette période où personne ne peut 
prédire l'ampleur ni les contrecoups de la 
crise qui frappera l'ensemble des salariés, 
le gouvernement et le patronat ont encore 
et plus que jamais besoin de partenaires 
sociaux crédibles. Dans un contexte natio 
nal où la gauche institutionnelle est en 
débâcle politico-idéologique, comme 
l'illustre la théâtralisation médiatisée du 
PS, la bourgeoisie compte sur « l'indéfec 
tible fidélité et le réalisme » des confédé 
rations pour distiller le poison idéologique 
du fatalisme, de la résignation et de la 
soumission des salariés et chômeurs au 
capital français. En attendant que la 
gauche politique retrouve ses marques et 
se recompose, il convient de redonner une 
légitimité aux organisations syndicales, 
qui ne comptent qu'entre 5 et 8 % de sala 
riés syndiqués. N'oublions pas que ce 
désir et ce besoin d'interlocuteurs sociaux 
forts et représentatifs étaient dans les car 
tons des deux candidats de la dernière 
présidentielle. 

Qui mieux que les 19,1 millions 
d'électeurs inscrits - 18,6 millions de 
salariés et 500 000 employeurs, chacun 
répartis en deux collèges distincts - peut 
alimenter la démocratie sociale chère à la 
bourgeoisie et asseoir cette légitimité des 
partenaires sociaux ? Mais quel crédit 
porter à cette légitimité sortie des urnes 
sociales, quand la participation, de 63 % 
en 1979, est tombée à 33 % en 2002 ? 
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Un enjeu national 
pour les bureaucraties 
syndicales 

Avril 2008, les syndicats CGT et CFDT 
pour les salariés et MEDEF et CGPME pour 
le patronat signent un accord historique 
sur la rénovation de la démocratie 
sociale. C'est cette « position commune » 
qui alimentera la loi du 23 juillet 2008 
votée au Parlement. Cet accord au som 
met est aussitôt dénoncé par les autres 
organisations syndicales, menacées de 
voir disparaître leur partenariat social et 
syndical. Ce « Yalta » impose dès lors un 
remodelage syndical dont la conséquence 
voulue par la bourgeoisie et les signataires 
est de refonder et renforcer le syndica 
lisme réformiste d'accompagnement 
social et politique au service du capital. Le 
renforcement de ce pôle réformiste autour 
des seules CGT, CFDT voire UNSA (laïque) 
programme la disparition de la CFTC, la 
CGC et aussi à terme FO. Dans le même 
temps, il s'agit de débarrasser le champ 
syndical « national » d'organisations de 
lutte et de transformation sociale, comme 
se proclament Solidaires et les SUD, les 
CNT, ou les syndicats nationalitaires 
(basques, corses ... ). Ces syndicats devront 
trouver des alliances sous peine de dispa- 

raitre « institutionnellement ». C'est dans 
un tel cadre que l'on peut considérer les 
rapprochements UNSA-CFE.CGC, FO 
CFTC, etc. Sans être devin, on peut penser 
que la suite de ces tractations alimen 
taires pour certains ne se fera pas sans 
heurts ni surprises dans les boutiques 
syndicales. 

Cette réforme de la démocratie 
sociale imposée d'en haut, puis accompa 
gnée du « verdict des urnes » en bas, 
modifiera la donne syndicale dans les 
entreprises. Ce scrutin sera LA première 
référence de représentativité, vu le 
nombre de salariés appelés à voter ce 
même jour. Ce que souligne un leader de 
la CFTC en déclarant : « Un bon score 
aux prud'hommes donnerait une bonne 
image de nous. Dans les ministères, au 
MEDEF, c'est une chose qui compte ... » 

Mais il s'agit d'un marché de dupes, 
car derrière cette façade démocratique les 
signataires de l'accord du 9 avril 2008 ont 
maintenu, voire renforcé les critères 
demandés auparavant en les cumulant les 
uns aux autres. On en compte huit : le 
respect des valeurs républicaines, l'indé 
pendance, la transparence financière, une 
existence minimale de deux ans, l'au 
dience électorale, l'influence, le nombre 
d'adhérents et les cotisations. 

Là, le critère d'audience électorale 
prend son importance, car le seuil pour 
une reconnaissance « nationale » issue 
de la farce électorale est de 10 % dans 
l'entreprise et 8 % dans les branches et 
l'interprofessionnel et que va en dépendre 
l'existence de sections ou de syndicats 
futurs. 

Le critère d'« attitude patriotique 
durant la guerre » est supplanté par le 
« respect des institutions républicaines », 
on peut d'ores et déjà craindre l'utilisation 
d'un tel critère par le pouvoir patronal et 
les syndicats hégémoniques, au regard de 
la criminalisation galopante de tout mili 
tant politique, associatif, syndical, etc. Il y 
aurait aussi beaucoup à dire sur les cri 
tères d'indépendance et de transparence 
financière, après les dernières péripéties 
des caisses noires de l'IUMM qui arro 
saient tout ce petit monde politico-syndi 
cal. 

C'est dans ce contexte nouveau, par 
son caractère national et l'ampleur du 
nombre d'électeurs sollicités, que cette 
élection sociale constitue le premier test 
pour les organisations syndicales et un 
enjeu majeur pour la bourgeoisie 

MZ, Caen, le 20-11 

1. Lire à ce sujet CA n° 182, été 2008 :« A pro 
pos de la représentativité syndicale en France ». 
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La Cimade virée 
des centres de rétention? 

Bref historique et contexte 

Il faut revenir quelques années en arrière pour comprendre les enjeux du 
débat actuel sur la présence de la 

Cimade dans les centres de rétention 
administrative (CRA). En 1984, lorsque 
l'association passe une convention avec 
le ministère des Aff aires sociales dirigée 
par Georgina Dufoix, le contexte politique 
à l'égard des étrangers est alors très dif 
férent de ce que nous connaissons aujour 
d'hui. Le gouvernement socialiste s'ef 
force de donner un vernis démocratique 
et légaliste à ces nouvelles prisons desti 
nées à expulser les « clandestins » -on ne 
parle pas encore de sans-papiers. Les 
arrestations massives n'existent pas, et le 
risque potentiel de se faire expulser 
lorsque l'on n'a pas de carte de séjour est 
très faible. D'ailleurs, une bonne partie des 
sans-papiers a été régularisée à l'arrivée 
de la gauche au pouvoir en 1981. Dans un 
contexte de montée du chômage, la 
Cimade a intégré le discours du pouvoir 

sur la nécessité de contrôler les frontières 
et de limiter les nouvelles arrivées. Pre 
nant acte de cette situation, elle accepte 
la mission financée par l'Etat d'accompa 
gner socialement et psychologiquement 
les étrangers « éloignés du territoire ». A 
ses débuts, le travail effectué ne consiste 
guère plus qu'à enrubanner les expulsions 
- pratiquées, il est vrai, à une échelle beau 
coup moins industrielle qu'à l'heure 
actuelle : aide à la récupération des 
bagages, solde des comptes bancaires 
avant le départ, contact avec les proches, 
etc. Des recours gracieux sont effectués 
également individuellement auprès des 
autorités, avec une écoute attentive de 
celles-ci, pour signaler les débordements 
de la police ou les cas humanitaires. 

Vingt ans plus tard, les choses ont pro 
fondément changé. La politique à l'égard 
des migrants a pris la dimension répres- 
sive que l'on connaît aujourd'hui, avec son 
lot de rafles, d'arrestations sur les lieux de 
travail, auprès des écoles, ses quotas d'ex 
pulsions et ses 2 000 places de rétention 

dans lesquelles les sans-papiers peuvent 
être détenus jusqu'à trente-deux jours. 
Entre-temps aussi, le travail de la Cimade 
a beaucoup évolué. D'une mission sociale, 
il est passé à une mission juridique. 
d'« aide à l'exercice des droits ». La 
conception du travail des salariés du ser- 
vice « défense des étrangers reconduits » 
(DER) est bien moins un rôle de pommade 
sur les méfaits de l'Etat qu'un rôle de 
grain de sable dans les rouages de la 
machine à expulser. Au quotidien, il s'agit 
désormais de déceler les erreurs de pro 
cédure de l'administration, cas par cas, 
d'exercer tous les recours envisageables, 
pour « en faire sortir le maximum » dans 
un état d'esprit beaucoup plus proche de 
la résistance que de l'assistance à la poli 
tique d'Etat. Le profil professionnel des 
salariés recrutés à la DER s'est orienté vers 
les compétences juridiques, mais accorde 
également une grande importance à l'ex 
périence « militante ». Le discours officiel 
de la Cimade s'est également radicalisé. 
Depuis 2001, un rapport public annuel 
décrit et dénonce les conditions actuelles 
dans les centres de rétention en termes 
de conditions matérielles et de violation 
des droits. Une place importante est éga 
lement accordée à une analyse statistique 
très fine des différentes procédures : 
durée moyenne de placement en réten 
tion, analyse du taux d'échec des « recon 
duites à la frontière », nombre d'enfants 
internés, etc., et toutes sortes de données 
précieuses que le ministère serait par 
ailleurs bien en peine de publier. C'est 
ainsi que la Cimade a démontré statisti 
quement que l'allongement de la durée de 
rétention n'améliorait pas l'efficacité des 
expulsions et ne faisait que transformer 
la logique des CRA en une logique de 
camps de regroupement. Face aux 
impasses de plus en plus importantes 
mises en place dans l'action juridique 
individuelle, la Cimade prend à cœur dè 
développer le « témoignage » comme 
arme de sensibilisation de l'« opinion 
publique», et hésite de moins en moins à 
publier des communiqués sur ce qu'elle 
voit des horreurs de la République. Enfin, 
en 2006, elle franchit un cap qu'elle n'avait 
jamais osé dépasser jusque-là en se pro 
nonçant solennellement contre le prin 
cipe de l'enfermement des étrangers pour 
défaut de papiers. En d'autres termes, elle 
remet en cause la légitimité des centres 
de rétention, contrairement à sa position 
de 1984. Malgré toutes les réserves pru- 
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dentes qui l'accompagnent, cette déclara 
tion constitue une petite révolution pour 
l'association, qui n'imaginait pas jus 
qu'alors pouvoir critiquer l'existence d'un 
dispositif dans lequel elle est partie pre 
nante, au risque de menacer sa présence 
dans ces camps. Ce changement de posi 
tion est d'autant plus audacieux que la 
mission de la défense des étrangers 
reconduits a pris une place considérable, 
et même disproportionnée, en représen 
tant près de 40 % du budget de l'associa 
tion et 70 salariés sur 120, au début de 
l'année 2008. La Cimade a-t-elle joué au 
kamikaze en prenant de telles orienta 
tions ? Le fait est que l'aggravation inouïe 
de la répression contre les étrangers n'au 
rait pu que rendre son silence insuppor 
table. Le cheminement qui conduit main 
tenant à remettre en cause sa présence 
dans les. CRA était sans doute inévitable, 
sauf à perdre son âme. 

De l'incendie du CRA 
de Vincennes à l'éjection 
de la Cimade 

Le renouvellement du contrat, sous 
forme de marché public, qui lie le gouver 
nement et la Cimade jusqu'au 
31 décembre 2008 était un sujet brûlant 
depuis plusieurs mois. Le nouveau 
ministre de l'immigration et son entou 
rage ont exprimé à plusieurs reprises leur 
hostilité à l'association, depuis 2007. La 
situation s'est fortement tendue au début 
de l'année 2008, coincidant avec les pre 
mières révoltes à l'intérieur- et les mani 
festations de soutien à l'extérieur - du 
centre de rétention de Vincennes. L'hosti 
lité s'est transformée en haine ouverte 
lorsque ce CRA est parti en fumée par l'ac 
tion volontaire des sans-papiers le 22 juin· 

dernier, le ministère assimilant l'action de 
la Cimade à celle des manifestants contre 
les centres de rétention. L'association 
avait pourtant pris la précaution de ne 
jamais appeler à défiler devant le camp. 
Avec la disparition de celui-ci, le gouver 
nement a laissé transparaître sa crispa 
tion quasi irrationnelle sur le sujet des 
expulsions de sans-papiers, puisque il se 
trouve privé de son outil le plus important 
pour réaliser son sacro-saint quota de 
reconduites. On se souviendra des décla 
rations rageuses de l'UMP accusant les 
manifestants extérieurs d'avoir incité à 
mettre le feu et des poursuites judiciaires 
toujours en cours contre les membres de 
« SOS sans-papiers ». Plus discrètement, 
le ministère de l'immigration mettait les 
«rouges » de la Cimade dans le même 
chapeau ... 

Le 23 août, un nouveau décret est 
publié au "journal officiel, modifiant les 
conditions d'intervention dans les 
centres. Première stupeur : on ne parle 
plus d'association, mais de « personne 
morale», ce qui permet l'introduction de 
n'importe quelle structure dans le marché 
de la défense des droits des sans-papiers : 
association, organisme para-public, entre 
prise privée, cabinet d'avocat... Une 
semaine plus tard, le nouvel appel d'offres 
est publié, enfonçant le clou de la réforme. 
Le ministère y propose aux futurs titu 
laires du marché une simple mission d'in 
formation, par l'intermédiaire de la tenue 
de permanences dans les CRA et de la dis 
tribution de documentation sur les droits 
des sans-papiers. Finie l'« aide à l'exercice 
effectif des droits ». Pour faire les diffé 
rents recours, motivés juridiquement et 
obligatoirement en français, les détenus 
devront se débrouiller avec les conseils 
contenus sur un simple prospectus, alors 
qu'il n'existe aucune permanence d'avo- 

cats. Qui plus est, l'appel d'offres est 
émaillé de rappels incessants à l'obliga 
tion de confidentialité et de neutralité, 
comme un signal explicite que le gouver 
nement souhaite des «personnes 
morales» qui soient à sa botte et qui ces 
sent de contredire sa politique. Enfin et 
surtout, le marché est divisé en 8 lots 
regroupant les 24 centres de rétention par 
zones géographiques, chacun de ces lots 
ne pouvant être occupé que par une seule 
structure et le travail en commun étant 
explicitement proscrit. L'idée sous-jacente 
de cette division est d'attribuer ces diffé 
rents lots à un échantillon d'associations 
- Ou de personnes morales - parmi les 
quels le ministère fera jouer la concur 
rence. En segmentant l'assistance dans les 
centres, il brise également la possibilité de 
travailler en coordination. Dans le proces 
sus de maintien en rétention, les sans 
papiers sont souvent déplacés d'un CRA 
à un autre. Leur défense est ainsi rendue 
plus difficile s'ils passent entre les mains 
de plusieurs organisations. De même, 
comment organiser des pratiques com 
munes en matière d'assistance juridique, 
de formation des intervenants, de diffu 
sion de recours types, de jurisprudences, 
etc.? Dernier atout, l'émiettement permet 
aussi de casser le thermomètre de la 
rétention en privant de portée nationale 
les informations fâcheuses que pourrait 
sortir une association, en dépit de son 
obligation de réserve. Les dénonciations 
localisées des dérives de l'Etat n'auront 
pas le même impact qu'aujourd'hui, sur 
tout si le ministre demande aux autres 
organisations présentes dans les CRA de 
démentir le constat. C'est d'ailleurs dans 
le respect de cette loyauté qu'il entend 
faire jouer la concurrence, bien plus que 
dans le sens d'une concurrence finan- 

- cière. 

Ce nouveau dispositif décret-appel 
d'offres est conçu par le ministère de l'im 
migration comme une arme clairement 
anti-Cimade. L'objectif est de marginali 
ser, voire de faire disparaître à plus long 
terme, la présence de l'association dans 
les centres de rétention, pour la rempla 
cer par des interlocuteurs plus fidèles et 
serviables. Derrière ce programme, on 
peut déceler plusieurs logiques. L'effica 
cité juridique de l'intervention en réten 
tion est souvent un peu trop fantasmée et 
exagérée, mais malgré tout quelques 
belles victoires permettent parfois de ter 
nir le tableau de chasse du gouvernement, 
comme l'annulation dernièrement du 
charter à destination de l'Afghanistan. La 
quasi-disparition de l'assistance juridique 
dans l'appel d'offres laisse effectivement 
espérer au ministre qu'il mettra ainsi un 
peu d'huile dans les rouages administra 
tifs de sa machine à expulser. Dans le 
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même sens, la restriction des circuits d'in 
formation sur les situations individuelles 
prive les multiples acteurs de soutien 
extérieur (collectifs de sans-papiers, 
Réseau éducation sans frontières, collec 
tifs de solidarité divers et variés ... ) et de 
moyens se mobiliser efficacement. Ainsi 
les escortes policières pourront-elles 
emprunter plus sereinement les vols régu 
liers avec leurs sans-papiers emmaillotés. 
L'énergie qui perdure depuis plus de 
quatre ans autour du Réseau éducation 
sans frontières est d'ailleurs loin d'être 
étrangère aux liens étroits tissés avec la 
Cimade, notamment entre les équipes des 
différents CRA , et les collectifs locaux qui 
reçoivent une bonne partie de l'informa 
tion sur les cas individuels par ce canal. 
En retour , RESF a beaucoup aidé la Cimade 
à faire connaître la réalité de la rétention 
et à sensibiliser un auditoire bien plus 
vaste que le tissu militant traditionnel, 
comme en témoigne l'importante mobili 
sation contre la « directive de la honte». 
RESF étant une épine constante dans le 
pied du ministre, il a sans doute choisi de 
réduire son influence en coupant ses 

canaux d'information. Toujours dans le 
domaine de l'information, une autre 
dimension, moins rationnelle, est sûre 
ment à prendre en compte dans le choix 
de cette réforme. Le gouvernement est 
très fier de communiquer sur les chiffres 
spectaculaires des «reconduites» réali 
sées, mais son poil se hérisse immédiate 
ment lorsqu'il se fait insulter et que ses 
méthodes policières sont rapprochées de 
périodes historiques peu reluisantes. En 
clair, il ne supporte pas l'utilisation du 
mot « rafles » pour désigner les arresta 
tions massives, ou du mot « camps » pour 
désigner la dérive des CRA, termes assu 
més par exemple par la Cimade. Il ne sup 
porte pas les comparaisons et interpréta 
tions fougueuses effectuées par certains, 
à partir des informations filtrant des 
centres de rétention, avec les méthodes 
du régime de Vichy et les exactions nazies. 
Cela peut sembler paradoxal, car Fillon et 
Hortefeux paraissent tellement exultants 
lorsqu'ils affichent leurs abjects quotas 
d'expulsés! Malgré tout, c'est une ques 
tion d'amour-propre, ces hommes de pou 
voir souhaitent se donner une image de 

durs, mais ne tolèrent pas que cette image 
dérape vers des comparaisons honteuses. 
De nombreux procès en diffamation, ces 
dernières années, témoignent de cette 
crispation sur la question. On retrouve 
d'ailleurs cette gêne dans le lexique admi 
nistratif et juridique. Alors que d'autres . 
pays européens n'hésitent pas à utiliser 
le terme de « déportations » dans leur 
vocabulaire technique pour désigner les 
expulsions, la France ne parle que de 
« reconduites » ou d'« éloignements ». 

Débats et mobilisations 
internes à la Cimade 

Le coup de tonnerre du décret et de 
l'appel d'offres du 30 août a provoqué un 
électrochoc interne à la Cimade. Pendant 
plusieurs semaines, des débats, réunions, 
assemblées générales se sont tenus un 
peu partout dans les groupes régionaux. 
Des textes circulent et de nombreuses 
contributions sont écrites par les salariés 
travaillant en rétention. Il en ressort prin 
cipalement que la Cimade doit prendre 
une décision uniquement politique en fai 
sant abstraction des conséquences finan 
cières et sociales éventuelles, qui sont 
pourtant potentiellement désastreuses. 
Partant de là, toutes les hypothèses sont 
abordées sans tabous, même les plus radi 
cales. Les propositions s'échelonnent de 
la participation au nouveau dispositif créé 
par le ministère au retrait intégral et 
immédiat des centres de rétention. Mais 
de nombreuses hypothèses intermé 
diaires émergent. Très majoritairement, 
les « cimadiens » (militants et salariés) 
expriment un point de vue combatif. Si le 
gouvernement souhaite nous sortir à ce 
point, c'est que nous avons bien une réelle 
utilité. L'usure du travail quotidien en 
rétention pouvait laisser apparaître un 
certain découragement, ces dernières 
années. L'acharnement du gouvernement 
ravive finalement la flamme. Les 
« anciens » évoquent la période glorieuse 
de la présence de la Cimade dans les 
camps de concentration de la Seconde 
Guerre mondiale, et son action clandes 
tine dans les réseaux d'évasion et de 
cache des enfants juifs. Certains propo 
sent de continuer la mission dans les CRA 
en désobéissant ouvertement aux obliga 
tions de confidentialité et de neutralité, 
quitte à se faire virer quelques mois plus 
tard. D'autres proposent de faire la même 
chose, mais plus discrètement pour tenir 
le plus longtemps possible. Les partisans 
du retrait immédiat suggèrent de conti 
nuer le «combat» de l'extérieur des 
centres de rétention en réinventant 
d'autres moyens d'action. Bref, c'est un 
véritable foisonnement d'idées qui se 
développe jusqu'au jour d'une assemblée 
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générale extraordinaire, le 4 octobre. A 
cette occasion, la direction de la Cimade 
propose d'engager un bras de fer avec le 
ministre, laissant entendre que l'associa 
tion ne postulera pas tant que les condi 
tions imposées ne seront pas révisées. 
Cette position a pour objectif de mettre 
Hortefeux en difficulté, car s'il souhaite 
sans doute profondément se débarrasser 
de l'association, il préfère que cela se 
déroule par étapes, et garder l'initiative. 
Un retrait pur et simple aurait pour effet 
de dévoiler trop brutalement ses sombres 
desseins. 

Les charognards 
de l'humanitaire 

Le 23 octobre, les inscriptions à l'appel 
d'offres se clôturent avec un certain sus 
pense. Au dernier moment, après des 
débats internes assez intenses, la Cimade 
a décidé de postuler sur chacun des 8 lots 
regroupant les 24 centres de rétention. 
Mais d'autres candidats sortent- égale 
ment du bois en faisant connaître leur 
désir de travailler avec le gouvernement. 
On retrouve les associations France terre 
d'asile et Forum réfugiés, toutes deux 
ayant un profil assez similaire : issues du 
milieu associatif traditionnel de défense 
des droits de l'homme, elles ont assis leur 
prospérité ces dernières années sur l'aug 
mentation des budgets dédiés à l'héber 
gement des demandeurs d'asile. Elles sont 
devenues des opérateurs gérant des sub 
ventions très importantes, opérant dans 
le champ du droit d'asile comme des délé 
gations de service public. Elles tiennent 
un discours de moins en moins critique 
par rapport à l'évolution des politiques 
migratoires et se retrouvent davantage 
dans une logique d'accompagnement des 
dispositifs gouvernementaux. C'est fort 
logiquement qu'elles se portent candi 
dates au marché de la rétention au nom 
du principe du dialogue constructif avec 
le gouvernement, alors qu'elles considè 
rent que la Cimade a fait son temps et 
n'est plus crédible en raison du conflit qui 
l'oppose à Hortefeux. Embarquées dans 
une course au développement sans fin, et 
dans la préservation de leur trésorerie 
face aux restrictions du budget de l'Etat, 
il est probable que l'appât du gain soit 
aussi à l'origine de leur choix. Totalement 
inconnue, l'ASSFAM (Association service 
social familial migrants) est une autre 
structure parapublique spécialisée dans le 
marché de l'insertion des étrangers. Elle 
s'occupe notamment de la formation 
civique et linguistique pour le compte de 
l'Etat, dans le cadre du contrat d'accueil 
et d'intégration que les étrangers doivent 
obligatoirement souscrire. Cette associa 
tion est beaucoup plus franche dans son 

choix de postuler puisque, les subventions 
à l'intégration risquant d'être fortement 
sabrées à partir de 2009, elle cherche logi 
quement à préserver ses finances. L'ordre 
de Malte est une organisation caritative 
fondée au Moyen Age, ancrée sur des prin 
cipes religieux traditionalistes et sur un 
vieux fond de croisade catholique. A la 
limite de la secte, son chef se fait appeler 
« grand maître » ! Elle avoue ne pas avoir 
l'intention de défendre juridiquement les 
sans-papiers placés en rétention, mais 
plutôt de les préparer moralement (et spi 
rituellement ?) au retour daris leur pays. 
Le petit dernier à s'être porté candidat est 
le Collectif respect. Officine de l'UMP créée 
à l'occasion du· sifflement de La Mar 
seillaise lors d'un match de foot, c'est plu 
tôt une coquille vide destinée à faire de la 
provocation, mais dont la candidature 
n'ira certainement pas très loin. Mis à part 
la Cimade qui s'est donc portée candidate 
sur l'ensemble des centres de rétention, 
chacune des 5 autres structures a postulé 
sur 1 ou 2 lots différents, sans aucun 
empiétement entre elles, comme si le 
hasard avait bien fait les choses pour évi 
ter qu'elles soient en concurrence dans 
une même région. Cette étonnante coin 
cidence n'est bien sûr aucunement à 
mettre sur le compte d'une quelconque 
entente préalable avec le ministère sur le 
partage du gâteau... 

Dans la foulée de sa candidature, la 
Cimade annonce qu'elle dépose avec 
9 autres associations (GISTI, Ligue des 
droits de l'homme, etc.) un recours devant 
le Conseil d'Etat contre le décret du 
23 août qui amorçait la réforme. Mais c'est 
surtout un autre contentieux juridique qui 
est à l'origine d'un renversement de situa 
tion. Au début du mois d'octobre, un 
recours en référé porté par le GISTI et 
signé par plusieurs autres associations - 
saufla Cimade, pour une raison qui n'est 
pas forcément très limpide - est déposé 
devant le tribunal administratif contre 
l'appel d'offres. Le 30 octobre, coup de ton 
nerre, la juge annule sur le fond l'intégra 
lité de cet appel d'offres. Le ministère de 
l'Immigration éructe dans un communi 
qué martial qu'il conduira sa réforme jus 
qu'au bout et qu'il publiera les jours sui 
vants un nouvel appel d'offres. Nous 
sommes à présent à la fin du mois de 
novembre, et c'est toujours le silence radio 
du côté du ministère ... Le coup porté par 
cette annulation juridique a incontesta 
blement ébranlé le gouvernement, mais 
ce n'est sans doute que partie remise. 

La mobilisation, autre que juridique, 
n'est sans doute pas à la hauteur de l'en 
jeu. Un front associatif très large s'est 
constitué, incluant les organisations clas 
siques de défense des droits de l'homme, 
le Réseau éducation sans frontières, et des 

syndicats (CGT, CFDT, Solidaires), sans les 
Forum réfugiés, France terre d'asile et 
autres ordre de Malte. Mais les initiatives 
lancées sont certainement insuffisantes 
pour modifier le rapport de forces : péti 
tions, courrier et discussions avec les 
élus ... 

Le 31 décembre prochain au soir, le 
contrat de la Cimade s'arrête. Il est pro 
bable que le gouvernement exigera la 
poursuite de la mission jusqu'au prin 
temps, le temps de remettre en chantier 
un nouvel appel d'offres. La suite dans un 
prochain numéro de CA. Nous tâcherons 
alors d'aborder d'autres aspects, notam 
ment en replaçant cette réforme dans le 
contexte plus global de développement 
des camps pour étrangers en Europe. 

Tonio 
Paris, 27 novembre 2008 

DECEMBRE 2008 



CORSE 
Bientôt à la mer, ce PADDUC 

Partisans comme adversaires du PAD 
DUC ne se sont pas trompés sur 
l'ampleur de l'enjeu qu'il représente 

: s'il est voté, la Corse sera livrée au tout 
tourisme, car le bétonnage de ses côtes y 
est méthodiquement organisé par le lami 
nage de la loi littoral qui les protégeait 
jusque-là. 

Depuis sa création en 1991, la Collec 
tivité territoriale corse (CTC, comprenant 
un Conseil exécutif et une Assemblée) a 
laissé le gouvernement français seul agent 
actif sur les questions d'aménagement du 
territoire et de développement écono 
mique, qui pourtant lui reviennent en 
principe (1). Néanmoins, l'exécutif de la 
CTC a quand même dû se mettre à plan 
cher, après la loi du 22 janvier 2002 qui a 
donné aux institutions corses pour nou 
velle compétence l'élaboration d'un plan 
d'aménagement censé, d'une part, fixer 
les objectifs du développement écono 
mique, social et culturel de l'île ainsi que 
ceux de la préservation de son environ 
nement ; et, d'autre part, définir les orien 
tations fondamentales en matière d'amé 
nagement de l'espace, de transports, de 

télécommunication, de valorisation des 
ressources énergétiques, et de protection 
et mise en valeur du territoire. 

Pour autant, rien n'a transparu des tra 
vaux en cours pendant des années ... jus 
qu'au début d'août dernier : comme par 
hasard en pleines vacances, l'exécutif de 
la CTC a soudain rendu public son PAD 
DUC et annoncé que l'Assemblée corse 
devait l'adopter dans le délai d'un mois. 
Le fond du projet comme la méthode 
adoptée pour le faire passer ont rapide 
ment déclenché dans la population une 
violente opposition, alimentée par deux 
documents : l'enquête mise sur le site 
Amnistia.net le 4 septembre sous le titre 
« On désanctuarise en famille » ; et, sur 
tout, le dossier aussi instructif que claire 
ment présenté rendu public le 16 sep 
tembre par une cinquantaine 
d'associations actives dans les domaines 
économique, social, culturel et environ- 
nemental, pour « Dire non à ce PADDUC 
contraire aux intérêts collectifs » (voir le 
site cll-corse.org, très visité -9 000 pas 
sages en septembre). 

Le littoral corse, 
un avenir en béton ! 

L'enquête du journaliste Enrico Porsia 
sur Amnistia.net, reprise notamment par 
Libération et FR3 Corse, a révélé que les 
plus hauts représentants de l'île, sarko 
zistes de choc, comptaient se servir large 
ment du PADDUC à des fins personnelles. 
Ange Santini, président de l'exécutif et 
gérant d'une société immobilière, y sug 
gère entre autres le déclassement d'une 
terre de 1,5 hectare jusque-là inconstruc 
tible lui appartenant, en bord de mer dans 
la pinède de Calvi, pour lotir. Camille de 
Rocca-Sera, président de l'Assemblée, fait 
de même à Porto-Vecchio (fief de son clan, 
le plus important de Corse-du-Sud), avec 
un projet de complexe golfique et immo 
bilier de 48 hectares déclarés par l'Etat 
inconstructibles en 2001 mais qu'il a 
déclassés lui-même - c'est bien pratique 
d'être maire. Enfin, Jérôme Polverini, pré 
sident de l'office de l'environnement de la 
Corse et maire de Pianottoli-Cardorelli, qui 
a déjà réussi, en 1988 et 1998, à bâtir sur 
un vaste domaine familial également 
classé inconstructible 60 villas de luxe - 
dont celle de Christian Clavier (2) -, veut 
lotir sur quatre parcelles appartenant 
pourtant aux espaces protégés. Ces trois 
éminents membres de la classe politique 
insulaire ont réagi avec véhémence aux 
affirmations de Porsia, menaçant de por 
ter plainte et lâchant contre lui des jour 
nalistes à leur solde pour stigmatiser la 
« délation » qu'il faisait ... mais aucun 
démenti n'a suivi. 

L'étude du PADDUC réalisée par l'as 
sociation de protection de l'environne 
ment U Levante et son journal Ambiante 
a fait ressortir que, loin d'être des excep 
tions, les cas précités constituent des 
exemples parmi de multiples autres de ce 
que prépare ce plan, entièrement axé sur 
la spéculation foncière et ayant pourprin 
cipal objectif de contourner la loi littoral 
afin de pouvoir bâtir sur des milliers de 
terrains en bord de mer. Un important tra 
vail d'information a dans la foulée été 
lancé par un collectif anti-PADDUC, 
récemment rebaptisé Front uni contre ce 
PADDUC et qui comprend aujourd'hui 
78 membres (3) : tenue de très nom 
breuses réunions publiques partout dans 
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bonnes potentialités agri coles, celles aux 
meilleurs rendements, peuvent devenir 
constructibles afin de faire face à l' ac 
croissement continu de la population et 
de ses besoins, ou de favoriser l'implan 
tation des réseaux de transport et d'éner 
gie ainsi que les activités de loisirs ... Cela 
alors qu'en Corse le secteur agricole s'ap 
pauvrit, le nombre d'agriculteurs diminue, 
l'essentiel des produits consommés est 
importé ; et que la pression foncière favo 
rise la constante hausse du prix des terres 
agricoles, les rendant dans certaines 
régions inaccessibles aux agriculteurs. Si 
ces terres ne sont plus protégées, l'agri 
culture insulaire sera en réel danger. 

En plus des manips 
grossières, 
les parfaites aberrations 

l'île, présence active dans les foires, avec 
présentation de la pétition « Non à ce 
PADDUC » (14 000 signatures à ce jour) ... 

Pour parvenir à leurs fins, les auteurs 
du PADDUC usent de divers stratagèmes 
- assez grossiers, à la vérité, puisqu'ils 
nient tout bonnement l'existence de ce 
qui les gêne. D'abord, ils n'accordent pas 
la moindre ligne du document aux 
« espaces remarquables » (ER), qui appar 
tiennent au patrimoine naturel et cultu 
rel insulaire et dont la préservation 
implique la non-constructibilité ; et pas 
davantage aux « espaces proches du 
rivage » (EPR), cette zone tracée par les 
directions départementales de l'emploi et 
de l'environnement sur laquelle la 
construction est très réglementée. 
Ensuite, ils recourent à une cartographie 
délibérément illisible, avec des cartes 
aussi imprécises qu'inadaptées à ce genre 
d'études : à l'échelle de 1/150 000 au lieu 
du 1/25 000 habituel, et avec une épaisseur 
de trait éléphantesque qui permet de 
masquer le passage en zone constructible 
d'une centaine d'ER, ainsi que le rappro 
chement systématique de la limite des 
EPR vers le rivage afin de les réduire à la 
portion congrue. Les auteurs du plan 
demandent aussi une modification légis 
lative pour obtenir la non-application de 
la loi littoral au-delà de ces EPR déjà 
revues à la baisse et pouvoir s'appuyer sur 
la loi montagne, beaucoup moins contrai- 
gnante en matière de constructibilité. Ils 
donnent d'un hameau nouveau une défi 
nition qui autorise le « pastillage » des 
côtes, jusqu'à présent interdit, en n'obli 
geant plus à construire dans le prolonge 
ment des hameaux existants et en n'im 
posant aucun nombre de constructions. 
Enfin, ils ne tiennent aucun compte de 
l'agriculture : une seule page lui est 
consacrée, et pour dire que les terres de 

Le projet économique du PADDUC, 
explique le dossier d'U Levante, se réduit 
à une mono-activité touristique (pour l'es 
sentiel sur le littoral) dangereuse en ce 
qu'elle rend vulnérable aux chocs exté 
rieurs l'ensemble de l'économie insulaire; 
et à l'extension d'une économie résiden 
tielle contraire à un réel développement 
durable en ce qu'elle ignore l'activité pro 
ductive, ne faisant pas appel à des struc 
tures d'accueil génératrices de plus-value 
et créatrices d'emploi. Non seulement le 
tourisme recherché est concentré dans 
l'espace et le temps, sans retombées 
réelles pour l'emploi, et générateur de 
déséquilibres sociaux et économiques, 
mais encore une trop grande augmenta 
tion du nombre des résidences secon 
daires (dont le taux dépasse déjà 40 % 
dans certaines communes littorales) pré 
sente plusieurs dangers. Notamment la 
perte du patrimoine corse ; l'augmenta 
tion du prix du foncier et de l'immobilier, 
qui prive déjà de nombreux Corses de l'ac 
cès à la propriété ; ou un surcoût pour les 
résidents permanents, car il faut adapter 
les services publics et les infrastructures 
en fonction de la population à son niveau 
le plus élevé (dans les régions où il y a 
beaucoup de résidences, le coût de l'abon 
nement de l'eau ou de l'enlèvement des 
ordures est par exemple beaucoup plus 
élevé qu'ailleurs). Et puis, le PADDUC 
donne la priorité aux structures portuaires 
(nouveau port controversé à Bastia, agran 
dissement du bassin à Ajaccio) et aéro 
portuaires (extension de Figari), au détri 
ment d'un réseau routier favorisant le 
développement intérieur de l'île (la 
construction du tunnel de Vizzavona est 
ainsi juste mentionnée). 

Comble de l'aberration, alors qu'il vise 
une population de 320 000 habitant-e-s 
(il y en a actuellement 285 000), le PAD- 

DUC ne se soucie en rien de la gestion de 
l'eau et veut faire de la Corse une desti 
nation golfique (en visant le doublement 
des cinq golfs déjà installés !), alors que 
cette activité est grande consommatrice 
de fertilisants et d'eau. Un golf de 18 trous 
absorbe en moyenne 5 000 mètres cubes 
d'eau par jour, soit les besoins d'une ville 
de 12 000 habitants ... 

Sur de telles bases, soulignent les anti 
PADDUC, les emplois prévus par le plan 
sur le littoral ne peuvent être que saison 
niers, peu qualifiés et précaires ; et leur 
nombre limité, pour les résidents perma 
nents (dans le tourisme insulaire, 54 % des 
salarié-e-s sont aujourd'hui au SMIC et 
viennent très souvent du continent ou 
d'ailleurs, parce que plus facilement 
exploitables dans ces conditions). A l'in 
verse, le PADDUC se désintéresse du tou 
risme de l'intérieur, qui permettrait un 
étalement dans le temps et dans l'espace, 
avec des effets induits sur l'artisanat, 
l'agriculture et l'économie des villages 
(gîtes, chambres d'hôtes). En conclusion, 
considèrent les adversaires du PADDUC, 
ce plan d'aménagement est parfaitement 
contraire aux intérêts collectifs des 
Corses. Son « développement durable » 

se situe aux antipodes de la lutte contre 
les inégalités, la pauvreté et la préserva 
tion du patrimoine naturel, et ne peut 
déboucher que sur une véritable dégrada 
tion sociale. Il oriente l'économie vers la 
spéculation et la vie chère au détriment 
d'une économie de production, pro 
gramme la perte des valeurs et de l'iden 
tité corses : la dimension culturelle, pour 
tant invoquée en permanence comme 
alibi dans le texte, disparaît au bénéfice 
d'une vague notion de « loisirs ». C'est 
pourquoi le choix de société qui le sous 
tend doit être dénoncé avec vigueur. 

Le Front uni contre le PADDUC a écrit 
le 18 novembre une lettre ouverte affir 
mant :« Un autre PADDUC est possible. 
Il doit respecter 6 points fondamentaux : 
- un tourisme intelligent et annualisé, 
tournant le dos au concept du tourisme 
de masse (écotourisme, chambres d'hôtes, 
gîtes ruraux, ferme-auberge, agrotou 
risme ... );- une économie où le foncier 
n'est pas soumis à la spéculation. Un sta 
tut du foncier doit répondre aux besoins 
des habitants de notre île et leur per 
mettre de s'installer et de vivre digne 
ment ;- une économie multisectorielle et 
de production ;- la protection des terres 
agricoles et la promotion de l'agriculture 
et de la pêche ; - le respect de la loi litto 
ral et des espaces remarquables déjà car 
tographiés ;- la concertation, principe 
premier d'élaboration du scénario d'ave 
nir à construire. » 

a 
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Double langage, 
compromis(sions) 
et grand-guignol 

« Honte à qui vend 
la terre ! » :toujours fort, 
mais aussi payant 

Mais, à vrai dire, l'actuelle mobilisation 
anti-PADDUC sur le terrain n'est pas 
l'unique élément qui incite l'exécutif de la 
CTC, déjà décrédibilisé par un budget 
catastrophique, à vouloir le mettre en 
veilleuse : ses alliés d'hier le lâchent- cui 
sine électorale oblige, à l'approche des ter 
ritoriales de 2010-et il ne dispose pas fout 
à fait à sa guise de l'avis des conseils 
consultatifs. Ainsi, le Parti radical de 
gauche (PRG) d'Emile Zuccarelli (maire de 
Bastia et violemment antinationaliste jus 
qu'à récemment), a annoncé le 25 octobre 
sa décision de voter contre le PADDUC : 
« Les motifs de rejet sont profonds, et si le 
document venait en débat il ne pourrait 
être corrigé par de simples amendements 
et serait donc repoussé purement et sim 
plement. » De même, les huit élus de la 
coalition Unione naziunale (4) menée par 
Edmond Simeoni et Jean-Guy Talamoni - 
qui avaient donné la majorité absolue à 
l'UMP en avril 2004 en votant pour son lea 
der (5), illustrant ainsi le passage du 
« socialisme original » qu'affichait le mou 
vement nationaliste dans les années 80 à 
un libéralisme certain !- ne soutiendront 
pas l'exécutif sarkoziste cette fois. Et la 
nouvelle donne pour les prochaines terri 
toriales pourrait bien être une alliance 
entre le PRG et les autonomistes du Parti 
de la nation corse (PNC). 

Au mauvais effet de tels lâchages sur 
l'électorat potentiel de l'UMP s'est ajouté 
dès le 30 septembre un avis « favorable » 
du Conseil des sites sur le PADDUC assorti 
de telles exigences de modifications... 
qu'elles le rendent inopérant (le conseil 
ayant repris à son compte la plupart des 
critiques formulées contre ce plan). 
Conscient que, même remanié, son projet 
ne passera pas, Santini cherche donc à 
retarder le vote du Conseil économique, 
social et culturel (CESC) prévu ensuite car, 
après, ce sera à l'Assemblée de statuer. Si 
Henri Franceschi, président de ce CESC, a 
annoncé qu'il mettrait « le 25 novembre la 
proposition d'avis au débat » mais en 
ajoutant aussitôt : « Je ne peux pas pré 
voir à l'heure actuelle s'il y aura vote ou 
pas, car des événements pourraient se pro 
duire d'ici là », c'est parce que, le 
3 novembre, Santini lui avait écrit d'at 
tendre pour se prononcer d'avoir le nouvel 
avis du Conseil des sites sur le texte rema 
nié. Et si le CESC se met lui aussi à appor 
ter des amendements au PADDUC quand 
il l'aura enfin sous le nez, l'Assemblée ne 
se déterminera pas dessus avant des 
mois ... ou jamais. 

En fait, c'est toute la classe politique 
qui se sent obligée de déclarer partager 
(plus ou moins) l'indignation populaire 
contre le PADDUC - même si 70 conseils 
municipaux (sur les 96 du littoral) ont revu 
à la baisse les espaces protégés de leur 
commune, quand, après la loi de 2002, la 
CTC leur a demandé de les identifier. .. 
« Vergogna a chi vende a terra » demeure en 
effet une idée trop ancrée dans les esprits 
pour qu'un-e politicien-ne s'avise de la 
contredire ouvertement. Il n'empêche que, 
la terre en bordure de mer valant désor 
mais de l'or (jusqu'à 29 330 euros l'hectare 
de terre agricole en Corse-du-Sud, selon 
une étude d'Agri France), pas mal de 
ventes se font malgré tout - souvent en 
douce. 

On le voit, l'actuelle levée de boucliers 
contre le PADDUC ne doit pas masquer le 
problème de fond existant, et son enterre 
ment ne suffira pas à inverser la tendance. 
Parce que le bétonnage des côtes est déjà 
en cours : en dehors de la bande des 100 
mètres et des zones sanctuarisées par le 
Conservatoire du littoral, les côtes mais 
aussi les collines derrière seront urbani 
sées d'ici quelques décennies - en parti 
culier autour d'Ajaccio, d'Ile-Rousse et de 
Porto-Vecchio, où le paysage n'est plus 
vraiment préservé (ce phénomène, qui 
s'amorce à Bonifacio, étant le fait de Corses 
comme de continentaux). Parce que les « 
bonnes terres agricoles » ne doivent pas 
seulement être arrachées à l'emprise des 
spéculateurs : il faut qu'elles servent à 
quelque chose ... sauf à vouloir figer tout 
un pays entre désert et musée. Ce n'est pas 
plus en gelant leur sol qu'en l'aménageant 
en parc touristique avec « village corse » 
(comme prévu dans le PADDUC à Olmeta 
di Tuda !) que les Corses y vivront bien, 
mais à la fois en y maintenant une iden 
tité culturelle vivante (donc en capacité 
d'accueillir toute personne nouvelle dési 
reuse de la partager) et en assurant le plus 
possible leur propre production - dans une 
démarche dynamique, et non simplement 
défensive. 

Vanina 

1. L'entourage du ministre de 
l'Intérieur Pierre Joxe a ainsi revu 
la copie du schéma régional rédi 
gée par les élus corses en 1990, en 
affirmant que si les orientations 
qu'ils y avaient fixées s'étaient 
traduites dans les faits, « dans 
vingt ans, les côtes de Corse 
auraient été couvertes d'un mur 
de béton. Enfin, un mur de béton 
ébréché par les bombes ... » ! 

2. Le 30 août dernier, des 
nationalistes ont investi la villa de 
Clavier pour dénoncer la réforme 
de l'urbanisme côtier recherchée 
à travers le PADDUC. Sarkozy, 
furieux qu'on touche à son excel 
lent ami, s'est frénétiquement 
impliqué dans l'« affaire » de 
cette occupation, en commençant 
par virer Dominique Rossi, le 
patron des forces de l'ordre en 
Corse, pour ne pas l'avoir empê 
chée (!). Depuis, le luxueux lotis 
sement où se trouve la villa de 
l'acteur est truffé de gendarmes 
en permanence (15 rien que pour 
cette villa, soit, paraît-il, l'équiva 
lent de la protection accordée à 
une ville de 9 000 habitants). Des 
leaders commeTalamoni, du prin 
cipal regroupement nationaliste 
Indipendenza, sont passés en cor 
rectionnelle le 21 novembre pour 
répondre du jet d'un coq en plâtre 
dans une piscine ... 

3. Des associations de tous 
ordres mais aussi les organisa 
tions nationalistes, de nombreux 
syndicats - CFDT, FDSEA, FSU, 
UNSA, CDJA -, la Chambre d'agri 
culture et l'Union des Marocains 
de Corse-du-Sud ... 

4. Cette liste a rassemblé la 
plupart des formations nationa 
listes et autonomistes (Indipen 
denza, Parti de la nation corse, A 
Chjama, Accolta naziunale corsa 
et Partitu sucialista pè l'indipen 
denza). Elle comprend des parti 
sans comme des adversaires de la 
lutte armée, avec un discours libé 
ral comme « de gauche », et a 
bénéficié entre les deux tours du 
soutien des écolos I Verdi Corsi. 

5. Simeoni avait notamment 
déclaré à cette occasion :« La 
violence, c'est[ ... ] quand on inter 
dit [aux gens] d'acquérir des 
biens, car les lois d'un marché 
véritablement excessif, en fait, 
pénalisent [...] les plus modestes 
quand la loi littoral, par exemple, 
est soutenue par des nantis qui 
veulent que la Corse reste un véri 
table parc d'Indiens. » La compo 
sition sociale des autonomistes 
regroupés dans le PNC dont il est 
le chef explique cette belle envo 
lée : petits hôteliers, commer 
çants, artisans... Toujours est-il 
qu'elle lui avait valu les applau 
dissements de Rocca-Sera. 

COURANT ALTERNATIF 



Solidarité avec 
les inculpés de Tarnac 
Nous avons évoqué dans l'Edito de ce CA l'enjeu, selon nous, de la soli 
darité vis-à-vis des inculpés. Impossible de réunir ici tous les textes 
publiés à cet effet. Nous en avons choisi un qui nous a paru aller par 
ticulièrement au fond des choses, même si un camarade cheminot de 
l'OCL nous rappelle que les actes commis les 20 et 21 novembre 2007 
avaient été vécu par des grévistes plus comme une acte de sabotage... 
de la grève que comme une preuve de solidarité. 
Nous publions également la Lettre des parents qui nous apparaît un 
élément fondamental - et rare - pour le désenclavement des inculpés. 
L'important ne nous paraît pas de faire assaut de radicalité mais de 
favoriser tout ce qui va à l'encontre de la thèse policière et de l'isolement 
des prévenus - le nôtre donc. 

DÉRAILLAGE ? 
QUELQUES PISTES 
POUR PENSER LE SABOTAGE 
DES VOIES 
DE CHEMIN DE FER 

Depuis le 11 novembre, il se dit à peu 
près tout et n'importe quoi à propos des 
actes de sabotage des lignes TGV et de leurs 
supposé-e-s auteur-e-s. Journalistes, 
experts en politologie ou criminologie et 
responsables des chemins de fer français 
(syndicalistes inclus) brodent autour des 
infos que leur distillent les services de 
police et les cabinets de communication du 
ministère de l'Intérieur. Dans ce monceau 
d'articles, chacun y va de sa petite trou 
vaille pour se démarquer du voisin en ven 
dant la même camelote : les photos exclu 
sives de la caténaire de la peur (sic !), les 
doctes éclairages des « spécialistes » de 
l'« ultra-gauche », les commentaires enten- 

• dus sur la participation de filles à une opé 
ration de cette sorte ... Les syndicats de che 
minots, quelque peu fébriles à l'idée que 
peut-être, quand même, certaines de leurs 
ouailles auraient pu participer aux sabo 
tages, se lâchent et se félicitent de l'effica 
cité des limiers du ministère de l'Intérieur. 
Tout à leur soulagement de pouvoir 
condamner sans réserves ces actions, ils 
reprennent la qualification de « terroriste », 
oubliant un peu vite que la plupart du 
temps ce sont eux qu'on accuse de « prise 
d'otages » quand la circulation est blo 
quée ... 

Tout a été dit, donc, sauf en ce qui 
concerne ce qui pourrait bien motiver des 
personnes à bloquer les TGV : la version 
officielle s'en tient à une variation autour 
du thème des déséquilibrés nihilistes clan- 

destins ayant un obscur compte à régler 
avec l'Etat ; c'est-à-dire des terroristes. 

L'antiterrorisme, c'est bien pratique : 
d'abord, «terroriste», ça s'applique un peu 
à tout et n'importe quoi. Là, en l'occurrence, 
on parle de trains bloqués avec une 
méthode qui au dire même du directeur de 
la SNCF n'est « pas dangereuse [pour les 
personnels et passagers] mais invalidante», 
et les quatre caténaires arrachées viennent 
s'ajouter à la longue liste des « mal 
veillances » et autres avaries que subissent 
les infrastructures ferroviaires tous les ans 
(on parle de 26 000 actes de malveillance 
recensés pour la seule année 2005, dont 89 
auraient pu causer un déraillement, ce qui 
n'est pas le cas avec l'histoire des caté 
naires). Ensuite, « terroriste », ça sert à 
marginaliser des pratiques et à isoler une 
partie des gens qui luttent et à provoquer 
la désolidarisation des autres. Et ce n'est 
pas réservé auxdits « anarcho-autonomes 
», RESF aussi a parfois droit à ce petit sobri 
quet. Enfin, ça permet de se doter de 
moyens matériels et juridiques hors du 
commun pour surveiller et mettre la pres 
sion sur des personnes un peu trop actives 
politiquement au goût des autorités. Au 
passage, les services de renseignement 
peuvent fanfaronner sur leur efficacité en 
voulant faire croire que rien ne peut échap 
per à leur contrôle, pensant ainsi envoyer 
un message à tous ceux qui envisageraient 
de sortir du cadre de la contestation tolé 
rée. 

Toujours est-il que les « éléments maté 
riels » de la culpabilité se font attendre, au 
point que, à l'issue de la garde à vue, sept 
des personnes arrêtées ne seront plus pour 
suivies pour les actes de sabotage, mais 
pour « association de malfaiteurs » dans 
le cadre d'une obscure procédure antiter 
roriste datant d'avril dont on se garde bien 
de donner les éléments qui la justifient (on 

parle de « dégradations », de participations 
à des manifestations et de publication de 
bouquins, on sort un pseudo-attentat... aux 
Etats-Unis - top credibility, le FBI... - et on 
laisse entendre sans fondement quel 
conque qu'elles allaient inévitablement 
passer du fer à béton à la bombe à clou). Si 
on se donne la peine de dissiper un peu 
l'écran de fumée « antiterroriste », et sans 
extrapoler sur les suspects désignés, leur 
appartenance à une mouvance de giga 
gauche ou à un club d'échecs helvète, ni sur 
l'âge du capitaine - tant les arrestations 
semblent déconnectées des faits eux 
mêmes -, on peut réfléchir sur le sens poli 
tique du blocage des voies de chemins de 
fer. 

D'abord, on remarque que les sabotages 
ont eu lieu le même jour qu'une des mobi 
lisations sociales les plus importantes en 
Allemagne ces derniers temps pour stop 
per le convoi de déchets nucléaires CASTOR 
(qui circulait aussi sur le réseau français), 
avec des pratiques diverses allant des 
manifs rassemblant plusieurs milliers de 
personnes à des actes de sabotage. L'oppo 
sition au nucléaire est bien ancrée dans ce 
pays et donne régulièrement lieu à ce genre 
de blocage de train, causant plusieurs mil 
lions d'euros de dommages pour la 
Deutsche Bahn. En France, à moindre 
échelle, le passage d'un convoi nucléaire 
provoque aussi ce genre de réactions. La 
lutte contre le nucléaire est loin d'être· la 
seule à viser les chemins de fer. Qu'on 
songe bien sûr aux mouvements de che 
minots, qui tirent justement leur force de 
cette capacité à bloquer la circulation des 
marchandises et des personnes ;on se rap 
pelle d'ailleurs que des sabotages des lignes 
de signalisation étaient vénus appuyer les 
grèves de l'automne-hiver 2007 contre la 
réforme des retraites. Qu'on songe aussi au 
mouvement dit anti-CPE du printemps 2006 
avec ces nombreuses occupations de gare 
qui avaient contribué à faire plier un peu le 
gouvernement. Bloquer l'économie, que ce 
soit par la grève, le boycott ou l'interruption 
des flux, a toujours été la meilleure arme 
des luttes politiques, du mouvement 
ouvrier du début du xx siècle (avec déjà des 
sabotages de train) aux piqueteros argen 
tins, en passant par la Résistance ou les 
routiers grévistes et leurs opérations 
« escargot ». 

On pourra rétorquer : « Certes, mais 
dans quelles luttes, dans quels mouve 
ments s'inscrivent ces actions ?»Eh bien, 
elles s'inscrivent, quelles que soient 
d'ailleurs les revendications, dans le conflit 
de basse intensité qui se mène tous les 
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jours, sur tous les fronts : dans la bataille 
des salarié-e-s pour leurs conditions de vie 
et de travail, dans la lutte des chômeurs 
face au contrôle social, dans le combat des 
sans-papiers, dans les résistances des quar 
tiers populaires aux pressions policières ; 
dans chaque espace où des gens s'organi 
sent pour faire face. Un mouvement de 
fond, qui regroupe des pratiques, des idées, 
des aspirations différentes, mais dont les 
moments de lutte se font écho mutuelle 
ment. D'ailleurs, il suffit de consulter la liste 
policière des champs investis par les sus 
pect-e-s désigné-e-s pour avoir une petite 
idée des différents fronts qui font souci aux 
gouvernements ces dernières années : 
sans-papiers, G8, EDVIGE, CPE, mouvement 
lycéen, manif anti-Sarko, guerre en Irak ... 

En période de crise économique du sys 
tème capitaliste qui organise, lui, réelle 
ment l'appauvrissement et la terreur sur à 
peu près la totalité de la population mon 
diale, il peut paraître dérisoire et symbo- 

lique d'un cruel aveuglement idéologique 
de crier au loup pour quelques dizaines de 
trains retardés. Dans un monde qui fonce 
droit dans le mur, il y a pourtant peut-être 
quelque chose de salutaire à suspendre 
l'agencement du quotidien, les flux à 
grande vitesse de travailleurs, cadres, busi 
nessmen, traders, marchandises, déchets 
nucléaires sur lesquels se base la machine 
à exploiter. S'attaquer au TGV, c'est aussi 
viser une certaine forme de l'organisation 

. sociale, comme en témoignent les résis 
tances populaires à la construction des 
lignes à grande vitesse au Pays Basque et 
dans le Val de Suza italien, aussi bien pour 
ce qu'elles impliquent en termes de 
restructuration locale que par refus du 
modèle économique qu'elles composent. 
Car même si dans certains articles on nous 
dit que les saboteurs s'en sont pris au « ser 
vice public », il est assez clair que lorsqu'on 
parle de TGV aujourd'hui on parle d'une 
structure en voie de privatisation, qui vend 

de plus en plus cher le droit de se déplacer, 
précarise ses travailleur-se-s, et a pour 
fonction principale d'assurer le transport 
constant de main-d'euvre, nécessaire à 
l'économie hors sol. On peut le voir comme 
une manière parmi tant d'autres d'interro 
ger concrètement le dogme sacré de la 
croissance économique, décrié aujourd'hui 
par une bonne partie de la population (qui 
en subit les effets quotidiens). Le fait d'en 
tretenir cette capacité de blocage et de per 
turbation matérielle sera donc décisif pour 
ceux et celles qui entendent encore réorien 
ter la société sur d'autres rails, pour 
construire les rapports de forces des luttes 
présentes et à venir. 

Texte paru sur Indymedia Toulouse 

Lettre ouverte des parents 
des inculpés du 11 novembre 
(dimanche 23 novembre 2008) 

Lorsque la cacophonie s'accorde pour traîner dans la boue une poignée de jeunes emmurés, 
il est très difficile de trouver le ton juste qui fasse cesser le vacarme ; laisser place à plus de 
vérité. 
Certains médias se sont empressés d'accréditer la thèse affirmée par la ministre de l'Intérieur 
dans sa conférence de presse, alors que les perquisitions étaient en cours : les personnes 
arrêtées étaient d'emblée condamnées. 
Personne n'aura pu rater l'épisode de « police-réalité » que nous avons tous subi la semaine 
passée. L'angoisse, la peur, les pleurs nous ont submergés et continuent à le faire. Mais ce 
qui nous a le plus blessés, le plus anéantis, ce sont les marées de mensonges déversées. 
Aujourd'hui ce sont nos enfants, demain ce pourraient être les vôtres. 
Abasourdis nous le sommes encore, paralysés nous ne le sommes plus. Les quelques évi 
dences qui suivent tentent de rétablir la vérité et de faire taire la vindicte. 
Les interpellés ont à l'évidence bénéficié d'un traitement spécial, enfermés pendant quatre 
vingt-seize heures, cela devait faire d'eux des personnes hors normes. La police les suspecte 
d'être trop organisés, de vouloir localement subvenir à leurs besoins élémentaires, d'avoir 
dans un village repris une épicerie qui fermait, d'avoir cultivé des terres abandonnées, d'avoir 
organisé le ravitaillement en nourriture des personnes agées des alentours. Nos enfants ont 
été qualifiés de radicaux. Radical, dans le dictionnaire, signifie prendre le problème à la 
racine. A Tarnac, ils plantaient des carottes sans chef ni leader. Ils pensent que la vie, l'in 
telligence et les décisions sont plus joyeuses lorsqu'elles sont collectives. 
Nous sommes bien obligés de dire à Michelle Alliot Marie que si la simple lecture du livre L'in 
surrection qui vient du Comité Invisible fait d'une personne un terroriste, à force d'en par 
ler elle risque de bientôt avoir à en dénombrer des milliers sur son territoire. Ce livre, pour 
qui prend le temps de le lire, n'est pas un « bréviaire terroriste», mais un essai politique qui 
tente d'ouvrir de nouvelles perspectives. 
Aujourd'hui, des financiers responsables de la plus grosse crise économique mondiale de 
ces quatre-vingts dernières années gardent leur liberté de mouvement, ne manquant pas de 
plonger dans la misère des millions de personnes, alors que nos enfants, eux, uniquement 
soupçonnés d'avoir débranché quelques trains, sont enfermés et encourent jusqu'à vingt 
ans de prison. 
L'opération policière la plus impressionnante n'aura pas été de braquer cagoulé un nour 
risson de neuf mois en plein sommeil mais plutôt de parvenir à faire croire que la volonté de 
changer un monde si parfait ne pouvait émaner que de la tête de détraqués mentaux, assas 
sins en puissance. 
Lorsque les portes claquent, nous avons peur que ce soient les cagoules qui surgissent. 
Lorsque les portent s'ouvrent, nous rêvons de voir nos enfants revenir. 
Que devient la présomption d'innocence ? 
Nous demandons qu'ils soient libérés durant le temps de l'enquête et que soit evidemment 
abandonnée toute qualification de terrorisme. 
P.-S.: Nous tenons à saluer et à remercier les habitants de Tarnac qui préfèrent croire ce 
qu'ils vivent que ce qu'ils voient à la télé. 
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APPEL À LA SOLIDARITÉ départements par la gendarmerie. Sur le 
site de la préfecture de l'Isère, on peut lire 

En février 2006, lors d'une manif 
contre le CPE à Toulouse, les flics arrêtent 
un étudiant et lui mettent sur le dos : « 
violences sur deux agents, rébellion et 
dégradation de matériels ». Il passe en 
comparution immédiate le lendemain et 
est condamné à 80 heures de travaux d'in 
térêts généraux, trois mois de prison avec 
sursis, et 150 euros de dommages et inté 
rêts pour un des deux flics qui l'avaient 
arrêté manu militari. Du désormais clas 
sique ! 

Les heures de TIG effectuées et les 150 
euros versés, nous aurions pu croire que 
cela s'arrêterait là. Eh bien non ! En sep 
tembre, deux ans et demi après les faits, 
l'étudiant a reçu une lettre du Fonds de 
garantie des victimes de terrorisme et d'in 
fractions (FGVTI) lui réclamant 3 250 
euros en remboursement des dommages 
et intérêts du second flic. En fait, ce 
second flic, muni d'un certificat médical 
daté du 20 décembre 2007 (vingt mois 
après les faits), a demandé auprès de la 
Commission d'indemnisation des victimes 
d'infractions (CIVI), le 24 avril 2007, un 
dédommagement des violences subies. 
S'étant appuyée sur la comparution immé 
diate, la CIVI a donné son accord et 
demandé à l'organisme payeur (le FGTI) 
d'évaluer et de payer le préjudice au flic. 
Le FGTI a fait une proposition en présence 
de la victime (mais en l'absence de lac 
cusé) et, avec l'accord du flic, la CIVI a 
homologué la proposition. Ensuite, le 
FGTI s'est retourné contre l'étudiant. Il n'y 
a aucun recours possible, l'étudiant doit 
payer ! Il faut savoir que le délai pour sai 
sir la CIVI est de trois ans après la 
condamnation. Le flic n'est donc pas hors 
délai. Il faut savoir aussi que la CM a été 
créée en 1992 pour indemniser les vic 
times de terrorisme et d'agressions graves. 
Depuis, la liste des infractions s'est allon 
gée : depuis les voitures brûlées jusqu'à 
tous les délits liés aux manifestations, 
mais bien évidemment pas aux préjudices 
liés à l'amiante par exemple ! 

Un collectif s'organise pour mettre en 
place une riposte, mais le camarade doit 
néanmoins verser rapidement ces 
3 250 euros. Un appel à la solidarité finan 
cière a été lancé : Chat noir toulousain, 18 
avenue de la Gloire, 31500 Toulouse 
(chèques à l'ordre de CNT SSE 31, en 
notant derrière « soutien répression 
CIVL»). 

DES ADRESSES MAIL 
FAVORISANT LA DÉLATION 

Comme nous vous l'avions dit le mois 
dernier, une adresse mail publique et 
expérimentale a été mise en place dans 11 

s 

« Aidez la police nationale dans son 
action au service des citoyens. Vous pou 
vez transmettre vos renseignements 
(témoignages, photos, vidéos) à l'adresse 
suivante : ... Confidentialité garantie. » 

LA DÉLATION, 
UNE NOUVELLE FORME 

DE BÉNÉVOLAT 

Madame A. est salariée. Elle vit dans 
une grande maison en compagnie d'un 
homme avec lequel elle n'est ni mariée, ni 
pacsée, ni en concubinage. Elle ne touche 
personnellement aucune allocation de la 
CAF, et n'a pas de rapports avec cette 
administration. Pourtant, sa déclaration 
d'impôts s'est retrouvée dans les mains de 
la CAF dans le cadre d'une procédure 
pour « fraude » engagée contre la per 
sonne qui vit dans son logement, sans 
qu'elle ait donné son autorisation pour 
cela, ni même qu'elle en ait été informée. 
Ce logement est à son nom, de même que 
l'intégralité des factures d'EDF et de télé 
phone. Elle assure seule le paiement du 
loyer, comme en attestent ses relevés de 
compte. L'homme qu'elle héberge est allo 
cataire du RMI, la seule source de revenu 
qui lui est accessible après la faillite de son 
entreprise d'artisanat. Le RMI lui a été 
accordé alors que la CAF connaissait son 
adresse. Il y a quelque temps, il a fait lob 
jet d'un contrôle CAF. La conclusion du 
contrôle est tombée : suspicion de 
« fraude » du fait de la cohabitation de 
l'allocataire avec une femme, dans le 
même logement, bref soupçon de « vie 
maritale». 

Madame A. décide immédiatement de 
contester cette décision, puisqu'elle est de 
fait incluse dans la suspicion de « 
fraude». Elle s'informe sur les droits des 
allocataires, et apprend que ceux-ci ont le 
droit d'avoir accès au rapport de contrôle. 

L'homme et elle se rendent donc à la 
CAF pour consulter ce fameux rapport. Et 
c'est là qu'ils découvrent avec stupéfac 
tion que figure dans ce rapport une copie 
de la déclaration d'impôts de Madame A., 
chose déjà surprenante puisqu'elle n'est 
pas allocataire de la CAF. Même sur la 
base des derniers textes, notamment le 
décret train de vie, on voit mal sur quelle 
base la CAF aurait le droit d'avoir accès à 
des documents administratifs concernant 
des personnes qui n'ont aucun rapport 
légal avec elle. Et, surtout, sans en infor 
mer la personne concernée ni avant ni 
après. 

Mais ce n'est pas tout : son avis d'im 
position n'a pas été obtenu en sollicitant 
les services fiscaux. En lisant le rapport, 

Madame A reconnaît ... une de ses voi 
sines, agente des services fiscaux, qui s'est 
procurée cet avis d'imposition en profitant 
des facilités offertes par son activité pro 
fessionnelle ... Avant de tranquillement le 
transmettre à la CAF, en exigeant bien 
entendu que son anonymat soit respecté. 
Et c'est sur cette base que le contrôle a été 
déclenché et la décision de suspension 
prise. Même si la CAF a écarté la suspicion 
de fraude, suite à la visite et aux protesta 
tions de Madame A., et si le RMI devrait 
être rétabli pour l'allocataire hébergé, la 
CAF a bien évidemment refusé de com 
muniquer l'identité de l'informatrice béné 
vole. 

Au-delà de la confirmation qu'il existe 
dans ce pays un certain nombre de gens 
qui pratiquent allègrement la délation, 
cette affaire assez ordinaire montre où 
aboutissent l'inflation de textes autorisant 
la dénonciation anonyme mais aussi et 
surtout le fichage informatisé et généra 
lisé au nom de la lutte contre la prétendue 
« fraude ». De fait, on est en plein dans 
la théorie policière des « mauvaises fré- 

. quentations », dans un cadre où l'alloca 
taire de la CAF est toujours présumé cou 
pable, et donc soumis à des procédures 
spécifiques qui ne laissent plus aucune • 
place au respect du droit à la vie privée. 
L'entourage de la « mauvaise frequenta 
tion », qu'il s'agisse des proches, de l'hé 
bergeant ou des colocataires, se retrouve 
soumis au même régime de contrôle, de 
harcèlement et de stigmatisation. 
Cet exemple bat aussi en brèche un argu 
ment souvent utilisé par les partisans du 
fichage et de l'informatisation des 
fichiers : ils prétendent que seules les 
« personnes habilitées » peuvent avoir 
accès aux dossiers, que tout est sécurisé, 
et qu'en aucun cas des salariés ne pour 
raient s'en servir à des fins personnelles. 
On voit bien qu'il n'en est rien ! Il n'y a 
même pas besoin d'avoir directement en 
main la gestion d'un dossier, il suffit de 
demander à un collègue ou tout simple 
ment de se procurer les codes d'accès adé 
quats. Dans le cas précis, la personne 
« dénoncée » a pu avoir connaissance de 
la délation opérée ; dans combien 
d'autres dossiers celle-ci passera-t-elle 
inaperçue? 

(Extrait d'un article du Réseau soli 
daire d'allocataires publié sur le 
site :« Résistons au travail obligatoire»: 

http:/ lwww. collectif- 
rto.org/spip.php ?article715) 

VERS LE PASSEPORT 
BIOMÉTRIQUE 

Le passeport distribué depuis début 
2006 contient une puce RFID dans la cou 
verture cartonnée. Il peut ainsi être lu à 
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distance et renferme, en plus de l'état civil 
et des données admini stratives, une photo 
numérisée. C'est ce que l'administration 
appelle le passeport électronique, qui 
coûte 60 euros. Prévu par un décret du 
30 avril 2008, le passeport biométrique va 
remplacer progressivement le passeport 
électronique ; cette nouvelle version 
coûte 89 euros et contient des images 
numérisées des empreintes digitales de 
huit des dix doigts du demandeur. 

APPELS D'OFFRES DE 
MINISTÈRES POUR ORGANISER 

LA « VEILLE DE L'OPINION » 

La police politique de l'Etat français 
n'est apparemment pas assez efficace 
pour le pouvoir. Il faut dire qu'en ces 
temps de restructuration (fusion 
RG/DST ... ) il doit y avoir des manques. 
Pour pallier ces carences du « service 
public », certains ministères qui sont 
périodiquement dépassés par la rue ou 
qui ont la trouille de l'être n'hésitent plus 
à s'adresser au privé (cabinet d'études, 
consultants ... ) afin que des spécialistes 
leur fournissent des indications précises 
sur le mouvement social, concernant ses 

• expressions (presse, sites et blogs sur le 
Net ... ). Fini le temps où il suffisait d'en 
voyer des RG dans des réunions 
publiques ( ou de téléphoner aux « res 
ponsables » politiques ou syndicaux ... ) 
pour que le pouvoir soit informé sur ce 
qui se tramait sur le terrain ! 

Dans ce cadre, des ministères n'hési 
tent plus depuis plusieurs années à lancer 
des marchés publics sur la « veille de 
l'opinion ». C'est ainsi·que les ministères 
de la Défense, du Travail (évidemment !), 
de l'Education nationale... lancent 
annuellement, « en toute transparence » 
(mais qui s'intéresse à ce type d'annonce 
publique très spécialisée ?), des 
annonces de marché public. 

Le 15 octobre dernier, les ministères 
de l'Education nationale et de l'Ensei 
gnement supérieur et de la recherche ont 
ainsi lancé un appel d'offres pour 2009 
(pour un total de 220 000 euros hors taxe 
par an, car c'est renouvelable une fois) 
dont l'objet est la « veille de l'opinion». 
Des réseaux militants en sont pour la pre 
mière fois informés. Surprise ! Beaucoup 
croient à un faux !II faut plusieurs jours 
pour que l'on s'aperçoive que cela existe 
bel et bien ... depuis quelques années déjà 
1 

La description des prestations est 
claire :« Identifier les thèmes straté 
giques ... Identifier et analyser les sources 
stratégiques ou structurant l'opinion. 
Repérer les leaders d'opinion, les lanceurs 
d'alertes, et analyser leur potentiel d'in 
fluence et leur capacité à se constituer en 

réseau. Décrypter les sources des débats 
et leur mode de propagation. Repérer les 
informations signifiantes. Suivre les infor 
mations signifiantes dans le temps. Rele 
ver des indicateurs quantitatifs ... Rap 
procher ces informations et les 
interpréter. Anticiper et évaluer les 
risques de contagion et de crise. Alerter 
et préconiser en consequence. » Et pour 
conclure : « Les informations signi 
fiantes pertinentes sont celles qui préfi 
gurent un débat, un risque d'opinion 
potentiel, une crise ou tout temps fort à 
venir dans lesquels les ministères se trou 
veraient impliqués. » 

Les sources à surveiller sont les sites 
Internet commentateurs de l'actualité, 
revendicatifs, participatifs, politiques ... 
La presse écrite, les dépêches d'agence, 
les baromètres, les pétitions en ligne, etc. 

Les finalités : « Lanalyse attendue 
des principaux arguments, des critiques 
et des tendances, à partir du corpus 
défini, tous les canaux étant pris en 
compte, donnera lieu à des notes de sy 
thèse (rapport quotidien, note de syn 
thèse hebdomadaire; cartographie com 
mentée des acteurs et débats en 
présence).» 

Les postulants· ont jusqu'au 
11 décembre pour répondre à ce marché 
public. « Le cabinet d'études ou le 
consultant candidat devra présenter des 
références et une solide expérience dans 
le domaine de la veille stratégique, de la 
veille d'opinion et de la veille Internet. Il 
devra s'appuyer, pendant toute la durée 
du contrat, sur une équipe de consultants 
dédiés, d'expérience et de qualité, dont il 
fournira impérativement les CV. Il devra 
connaître le domaine de l'éducation ... Le 
prix sera également un critère de sélec 
tion. » 

BASES ÉLÈVES ... SUITE 

Depuis notre dernière rubrique BB, 
une nouvelle version de « base élèves » 
a été publiée au Journal officiel du 
1e novembre dans un arrêté du ministère 
de l'Education nationale. 

Rappelons que « base élèves » est un 
fichier informatique rempli par les direc 
teurs et directrices d'école lors de l'ins 
cription des enfants. Il sert officiellement 
de logiciel d'aide à la gestion des élèves, 
au suivi des parcours scolaires, et au pilo 
tage académique et national. Il est expé 
rimenté depuis septembre 2005 et doit 
être généralisé à la rentrée 2009. 

Dans cet arrêté, certaines données 
comme la catégorie sociale des parents, 
la situation familiale de l'élève, l'absen 
téisme signalé ou les besoins éducatifs 
particuliers ont disparu. Ce qui a fait dire 
à certains que c'était une victoire - un peu 

trop vite ... En effet, « base élèves » n'est 
pas supprimé, et, au moment de sa pre 
mière inscription dans l'enseignement pri 
maire, chaque enfant se voit attribuer un 
« identifiant national élève » (INE) qui le 
suivra au moins pendant toute sa scola 
rité. Grâce à cet INE, l'Etat sera en 
mesure de constituer un répertoire infor 
matisé de lajeunesse, ce qui semble être 
sa principale motivation. 

Comme nous vous l'avions annoncé le 
mois dernier, les collectifs départemen 
taux opposés à « base élèves » se sont 
réunis à Paris le 8 novembre. A l'issue 
d'une journée d'échanges, ils ont décidé 
de créer un Collectif national de résis 
tance à « base élèves » dont nous 
publions ci-dessous le communiqué final. 

Contact : 
http:/ /retraitbaseeleves. wordpress. corn/ 

Collectif national 
de résistance à « base élèves » 

Une vingtaine de collectifs départe 
mentaux contre« base élèves », repré 
sentés par 75 personnes, se sont réunis à 
Paris ce samedi 8 novembre 2008. 

Après l'arrêté du 1er novembre, les 
collectifs réaffirment leur opposition au 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel « base élèves » mis 
en place dans le premier degré. Le point 
central du dispositif est l'immatriculation 
de tous les élèves à partir de trois ans. Des 
documents obtenus récemment dans le 
cadre d'un recours au Conseil d'Etat mon 
trent que l'objectif premier du ministère 
est la mise en place de la base· nationale 
des identifiants élèves, véritable réper 
toire de la jeunesse dont les données 
pourront être conservées ... trente-cinq 
ans! 

Les collectifs départementaux et les 
associations présentes ont constitué un 
Collectif national de résistance à « base 
élèves » qui demande : 

- la destruction immédiate des don 
nées enregistrées de façon irrégulière 
depuis quatre ans ; 

- la levée des menaces et des sanctions 
à l'encontre des directeurs d'école 
« réfractaires » ; 

- la suppression définitive du disposi 
tif « base élèves ». 

Le Collectif national appelle les 
parents à utiliser tous les recours pour 
empêcher l'inscription forcée de leur 
enfant dans le fichier. Il appelle les direc 
teurs d'école à se rassembler pour une 
déclaration publique et solennelle d'ob 
jection de conscience. Il appelle l'opinion 
publique à ne pas accompagner ce pas 
décisif de l'histoire du fichage qu'est l'im 
matriculation dès la petite enfance. 

Fait à Paris, le 8 novembre 2008. 
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Situation explosive 
en Thailande 

QUELQUES RAPPELS 
HISTORIQUES 

Le royaume de Siam 
devient en 1949 la Thaï 
lande, nom qui signifie 

« pays libre », fort d'avoir évité 
la colonisation de l'Occident. 
Bangkok en profite pour être 
déclarée capitale. Le régime 
est une monarchie qui passe 
d'absolue à constitutionnelle 
en 1932. Le roi actuel, Bhumi 
bol Adulyadej (nommé 
Rama IX), est en exercice 
depuis soixante et un ans et 
influence toujours énormé 
ment la vie politique thaï 
landaise. 

Le Premier ministre et son 
gouvernement sont quant à 
eux élus au suffrage universel. 
En 2001, Thaksin Shinawatra 
et son parti de centre droit 
Thai Rak Thai (« Les Thai 
landais aiment les Thaï 
landais », vaste programme) 
remportent les élections. Le 
Parti démocrate (Phak 
Prachatipat), le plus ancien 
parti, à tendance monarchiste 
et conservatrice, est alors dans 
l'opposition. 

Thaksin (1) lance de vastes 
campagnes, en particulier 
pour les paysans, la santé, l'é 
ducation et une politique 
ultrarépressive contre la 
drogue. Il subventionne et 
développe le microcrédit dans 
les viilages, en particulier dans 
le Nord-Est et le Nord, régions 
très pauvres et rurales. Shi 
nawatra acquiert donc une 
base d'électeurs assez impor 
tante et très fidèle. Il a en effet 
aussi rendu accessibles les vis 
ites médicales aux plus pau 
vres (30 baths par visite, envi- 

ron 60 centimes d'euro) dans 
un pays où la Sécurité sociale 
publique n'existe pas. Thaksin 
lance un projet censé pro 
mouvoir la création d'écoles 
de « prestige » dans les 
quartiers pauvres. Ces 
mesures lui vaudront d'être 
réélu en 2005. Cependant, à ce 
moment deviennent flagrants 
la corruption (alors que les 
élections de 2001 avaient été 
vues comme les plus dégagées 
de corruption depuis qu'il y en 
a), les conflits d'intérêts 
(Thaksin et sa femme ont la 
plus grosse fortune du pays, ils 
détiennent un grand groupe 
de médias, une société infor 
matique qui a équipé nombre 
d'écoles et d'établissements 
publics, une entreprise de télé 
phonie mobile, des banques et. 
d'autres affaires plus ou moins 
douteuses), les médias 
muselés, le respect des droits 
de l'homme très relatif (en 
particulier sur la campagne 
antidrogue, qui a vu de nom 
breux morts sous les coups de 
la police, même si Thaksin, 
ancien flic lui-même, n'est 
d'après enquête pas impliqué 
directement dedans), et 
d'autres faits tout aussi sym 
pathiques qui entament 
sévèrement sa cote de popu 
larité et mènent au coup d'E 
tat de septembre 2006. 

Pendant que Thaksin est à 
New York, l'armée investit 
Bangkok avec la bienveillance 
du roi. Le coup n'est pas vio 
lent (si on considère que se 
réveiller avec des blindés et 
des soldats en armes sous la 
fenêtre n'est pas violent), et la 
population semble même l'ac 
cepter avec bonhomie. Le TAT 

est interdit et un gouverne 
ment provisoire se met en 
place avec la promesse d'élec 
tions prochaines. Ce gou 
vernement, proche du roi, 
composé de civils et de 
généraux, s'empresse de sus 
pendre les mesures de Shi 
nawatra - même le finance 
ment public par la Loterie 
nationale, qui devient illégale 
pour « protéger les Thaïlandais 
du vice du jeu » (les Thaï 
landais sont très friands de 
jeux et de paris, comme le 
montrent l'ambiance des 
matches de Muay Thai et la 
multitude d'arènes pour com 
bats de coqs) ; mais de cette 
période de relatif immobil 
isme ressort une Constitution, 
bien qu'elle limite le pouvoir 
civil face à celui de l'armée. 

Des élections sont finale 
ment organisées en décembre 
2007 et voient l'élection d'un 
gouvernement... pro-Thaksin, 
le Parti du pouvoir du peuple 
(le PPP) (2). En effet, les régions 
du Nord, du Nord-Est, de l'Est 
et du Centre restent nostal 
giques de la figure de Shi 
nawatra, même si ce dernier 
n'a plus aucun pouvoir offi 
ciellement. Samak Sundaravej, 
nouveau Premier ministre, 
sera alors considéré comme 
un pion symbolique. 

Parallèlement, le People's 
Alliance for Democracy (PAD, 
Alliance pour la démocratie) 
qui a participé à la destitution 
de Thaksin gonfle ses rangs, A 
l'origine mouvement qui s'op 
pose à la corruption massive 
du gouvernement de Shi 
nawatra, son but devient flou 
après le coup d'Etat. Bien que 
Thaksin soit officiellement 
hors du jeu politique, il con 
trôle à distance les décisons 
grâce à son poulain et ses 
alliés. 
, Le PAD est composé de 
courants très divers ; on y 
trouve aussi bien des monar 
chistes, des nationalistes, des 
conservateurs, des syndical 
istes, des étudiants ... Il est par 

ailleurs particulièrement 
soutenu, à Bangkok, par les 
classes moyennes et bour 
geoises qui ne veulent plus 
entendre parler de Thaksin. 
Les raisons de l'opposition 
parmi les composantes aussi 
hétéroclites de ce mouvement 
sont trop différentes pour 
qu'on puisse parler d'unité 
stable. Par exemple, on peut 
trouver parmi les leaders un 
homme d'affaires ancien 
nement allié avecThaksin (qui 
n'a pas eu le même succès 
puisque le politicien lui a 
racheté ses propriétés en dif 
ficulté pour composer un 
énorme empire médiatique), 
un ancien général très proche 
de lui par le passé, un ancien 
militant marxiste... Le PAD sait 
qu'en cas d'élection la 
majorité des votes sera systé 
matiquement en faveur des 
proches de Thaksin tant que 
les paysans voteront, elle pro 
pose donc d'écarter du vote les 
« ignorants » au profit des 
« instruits » - voilà comment 
ressort le mépris des classes 
élitistes envers les plus pau- 
vres et leur acceptation de 
l'Aliance pour la démocratie 
seulement tant qu'elle va dans 
le sens voulu. Les sympa 
thisants du PAD ont cepen 
dant juste envie d'un change 
ment, et n'adhèrent pas 
forcément à ce discours. 

LA CRISE POLITIQUE 
S'AMPLIFIE 

L'été dernier, tout s'ac 
célère. Les Shinawatra se 
réfugient le 11 août en 
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Angleterre où ils demandent 
l'asile politique pour éviter la 
prison. Ils en profitent, soit dit 
en passant, pour faire du 
shopping et acheter l'équipe 
de football Manchester United. 
A Bangkok, le 26 août, les 
jardins du siège du gouverne 
ment sont pris d'assaut, un 
large village se forme entre le 
zoo et le Democracy Monu 
ment (un quartier névralgique 
de la ville), les aéroports sont 
occupés, de nombreuses 
routes coupées, et il y a la 
même agitation en province. 
Le 29 août, la police tente d'é 
vacuer les manifestants, mais 
n'y parvient pas et aban 
donne. Le secrétaire général de 
la centrale syndicale des 
entreprises d'Etat parle de 
lancer une grande grève, et ce 
même si l'état d'urgence est 
déclaré (il interdit la grève et 
les manifestations) :« Quand 
un gouvernement abuse de 
son pouvoir, le peuple a le 
droit de réagir par la désobéis 
sance civile », déclare-t-il. 

Le 1e septembre, dans la 
nuit, un commando de l'UDD 
(Front uni de la démocratie 
contre la dictature, un groupe 
progouvernementalsoutenant 
Thaksin et Samak), vêtu de 

rouge pour contraster avec le 
jaune du PAD, tente de 
pénétrer dans le campement ; 
il se bat violemment à coups 
de barres de fer et de 
machettes avec le service d'or 
dre du PAD qui le repousse 
finalement, tuant un homme 
de l'UDD avant que la police 
n'intervienne. L'implication du 
gouvernement dans cette 
action violente n'est donc pas 
à exclure. 

Cette nuit sanglante a pour 
conséquence la mise en place 
de l'état d'urgence par Samak. 
Ce dispositif interdit le 
rassemblement de plus de 
cinq personnes, la subversion 
dans les médias et autres lib 
ertés. Au lieu de l'utiliser pour 
disperser le village du PAD, il 
permettra l'arrestation de syn 
dicalistes et d'activistes. La 
grève n'est finalement que 
partiellement suivie, de par 
l'intervention de l'armée sur 
certains sites, et peut-être 
surtout par la participation 
moins suivie des ouvriers, 
encore attachés à Thaksin. 

D'autre part, le Premier 
ministre, qui a une émission 
de cuisine sur une chaîne 
télévisée privée, est accusé de 
corruption... parce qu'il en 

reçoit un salaire et 
qu'il lui est interdit de 
recevoir de l'argent 
d'entreprises privées. 
Il est également 
accusé de fraude élec 
torale. Samak est donc 
évincé de son poste, à 
la satisfaction du PAD. 
Mais la joie de ce parti 
est de courte durée car 
les élections du 
19 septembre donnent 
la place à Somchai 
Wongsawat... beau 
frère de Thaksin ! 

La protestation 
s'amplifie donc, et le 
6 octobre le PAD, 
échauffé par l'arresta 
tion, le 3, de deux de 
ses dirigeants, encer 
cle le siège du Par 
lement, en attendant 
la venue du nouveau 
Premier ministre, 
prévue le 7 où il doit 
prononcer son dis 
cours d'orientation 

générale. Après de grandes dif 
ficultés pour tenir la séance, 
Somchai s'envole pour l'an 
cien aéroport de Bangkok, 
transformé en siège du gou 
vernement depuis l'occupa 
tion de ses locaux dans fa ville. 

La police chargera sans 
grande douceur, et on dénom 
brera des centaines de blessés 
et deux morts. Les forces de 
l'ordre, quant à elles, subissent 
quelques blessures par balles. 

Malgré ce petit incident 
(hum !), Somchai veut être 
l'« homme de la réconcilia 
tion ». En attendant, les cartes 
sont toutes brouillées et on 
compte les jours qui mettront 
fin à cette situation chaotique. 

LA DISPUTE DU TEMPLE 
PREAH VIHEAR 

Un temple khmer et quatre 
kilomètres carrés de territoire 
entre la Thai1ande et le Cam 
bodge ont rajouté à la crise 
ambiante. L'UNESCO a en effet 
classé ce monument dans le 
patrimoine mondial en juillet, 
ce qui a ravivé les tensions 
endormies entre les deux 
pays. Cette zone est en conflit 
depuis très longtemps, mais le 
ministre des Affaires 
étrangères thai1andais, sous le 
gouvernement Thaksin, avait 
signé un contrat cédant le 
temple au Cambodge. Ce min 
istre a pour cela été remercié 
par un repos forcé. Coïnci 
dence ? Il semblerait que 
Thaksin fasse contruire au 
Cambodge un immense et 
luxueux hôtel... 

Mais le classement du 
temple au patrimoine mondial 
a déclenché des manifesta 
tions hystériques teintées de 
nationalisme thaï. Le 15 octo 
bre, des affrontements entre 
les armées des deux pays ont 
abouti à deux soldats cam 
bodgiens tués et sept Thaï 
landais blessés. Cette affaire a 
pris des proportions inquié 
tantes, et on aurait pu crain 
dre un grave conflit entre les 
deux pays, mais la Thai1ande 
n'a pas continué à pousser la 
démonstration de sa force mil 
itaire et a consenti à discuter 
de résolution pacifique du 
conflit. 

Cette affaire ne venait-elle 
pas à point pour détourner les 
regards de la crise thaïe en 
exacerbant le sentiment 
patrio-nationaliste du peuple ? 

SITUATION EXPLOSIVE 
AU SUD 

La Thai1ande a comme reli 
gion officielle le bouddhisme 
(les bandes blanches sur le 
drapeau le symbolisent), mais 
4,6 % de la population est 
musulmane, et se concentre 
essentiellement dans la bande 
de terre au sud, près de la 
Malaisie. Les villages sont for 
més de communautés 
religieuses et ethniques (les 
musulmans sont souvent 
d'ethnie malaise et parlent un 
dialecte propre) et sont rela 
tivement autonomes par rap 
port au reste du pays. Depuis 
les années 70, on remarque 
une violence dirigée contre les 
symboles de l'Etat (des atten 
tats contre des lieux publics, 
par exemple) par des groupes 
séparatistes, mais le gou 
vernement de Thaksin a fait 
monter d'un cran la tension, 
notamment en réduisant 
encore cette autonomie par 
des mesures administratives. 
En 2004, une manifestation 
musulmane à Tak Bai fera 87 
victimes dans leurs rangs. 
Depuis 2005, l'état d'urgence 
est déclaré (dans le contexte 
des attentats islamistes), ce 
qui empêche toute poursuite 
contre le comportement des 
policiers et des militaires ... 
lesquels profitent de cette 
impunité. Entre 2004 et 2006, 
on dénombre paraît-il 1 300 
morts. Un avocat musulman 
est enlevé par l'Etat... La région 
du Sud est alors en proie aux 
violences quotidiennes dans 
les deux camps. Des moines 
bouddhistes sont souvent 
massacrés et décapités. Et, 
dans ce contexte, il semble 
que des tiers enveniment 
encore la situation pour mon 
ter les deux communautés 
l'une contre l'autre (3), que les 
deux populations en soient 
victimes et soient manipulées, 
car il n'est pas avéré que le 
conflit entre elles soit vrai 
ment religieux ou ethnique. 
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Les deux communautés peu 
vent d'ailleurs vivre ensemble, 
comme le montre le village de 
Rotanbatu, surnommé « vil 
lage des veuves». Les femmes 
dont les maris ont péri se 
retrouvent à vivre solidaire 
ment, sans haine. 

L'armée a actuellement 
l'air de vouloir calmer les con 
flits en distribuant nourriture 
et aide médicale dans les vil 
lages, mais elle entraîne aussi 
les villageois bouddhistes à la 
défense armée. Cette situation 
de poudrière aggrave encore la 
très sérieuse crise de l'é 
conomie, basée en partie sur 
le tourisme (Phuket, par exem 
ple, est un site très touristique 
près des régions insurgées). 
Les exportations de riz sont en 
baisse, la violence ne favorise 
pas le tourisme), et il ne sem 
ble pas y avoir beaucoup d'e 
spoir de résolution du prob 
lème. 

QUEL AVENIR 
POUR LA THAÏLANDE ? 

La continuité de la droite 
affairiste corrompue ? Difficile 
à imaginer étant donné la vio 
lence de l'opposition. La prise 
du pouvoir par des 
antidémocrates royalistes ? 
Pravit Rojanaphruk écrit dans 
The Nation que le conflit entre 
le gouvernement et le PAD 
«n'est rien d'autre qu'une 
lutte des classes entre deux 
partis opposés », ce qui pour 
rait être un juste résumé de la 
situation. Quelle autre solu 
tion ? Le parti d'opposition 
conservateur ? Le retour à un 
régime plus monarchiste et 
autoritaire ? L'extension de 
l'emprise de l'armée? Un nou 
veau coup d'Etat ? Fortement 
possible : l'armée a une cer 
taine habitude du coup d'Etat; 
même si elle prétend vouloir 
rester en dehors du duel gou 
vemnement-PAD, elle est très 
proche du roi et ne semble pas 
vouloir obéir au Premier min 
istre. Peut-on voir une émer 
gente de la gauche? Ou, dans 
une optique extrêmement 
optimiste, la crise pourrait-elle 
déclencher une prise de con 
science, par exemple dans les 

campagnes, vers une société 
plus libertaire ? On ne peut 
que souhaiter cette dernière 
hypothèse ! En attendant, 
Thaksin prépare son retour ... 

S. 

P.S.: 
Vendredi 28 novembre 
Aujourd'hui, le siège de la 
chaîne de télévision apparte 
nant à la PAD, ASTV, a subi pour 
la seconde fois un attentat à la 
bombe, blessant légèrement un 
présentateur. Un garde de la 
PAD a riposté au pistolet contre 
les agresseurs anonymes qui 
ont pris la fuite en bateau. Les 
échanges de coups de feu ne 
sont pas rares. Ce mardi, sur les 
routes menant aux aéroports, 
les manifestants du PAD ont tiré 
sur des partisans progouveme 
ment qui leur avaient, selon 
eux, lancé des pierres. Le PAD a 

ensuite essuyé des explosions 
de grenades. Une trentaine de 
blessés. Les manifestants se 
sont dirigés vers le nouvel aéro 
port international avant de le 
bloquer complètement. Depuis, 
la PAD occupe les locaux « jus 
qu'à la démission de Somchai », 
ce qui n'est pas de l'avis du Pre 
mier ministre qui compte fer 
mement rester en place. Pour 
l'instant, la police n'a pas réussi 
à les déloger, mais le PAD a 
semble-t-il subi d'autres 
attaques armés. 
Les rumeurs de coup d'Etat très 
prochain peuvent être prises 
très au sérieux, même si l'armée 
prétend toujours vouloir rester 
en dehors du conflit. 

1. En Thaïlande, on désigne les 
personnes par leur prénom. 
2. Le PPP est en fait la refondation 
du TRT. Thaksin a installé comme 
dirigeant son poulain, qualifié de 
« marionnette » par bon nombre 
de journalistes. Le PPP siège au 
même endroit que le TRT, et ses 
membres revendiquent l'héritage 
de Thaksin qui est malgré tout 
toujours très populaire dans la 
classe prolétaire. L'opposition con 
servatrice a essayé, sans y par 
venir, de faire annuler le résultat 
de l'élection du PPP, en janvier, en 
l'accusant d'achat de voix et de 
similitude flagrante avec le TRT 
interdit d'existence. 
3. Voir l'article de P. Victor sur 
http://raforum.info/article.php3?i 
d_article=3245 
A consulter aussi, sui Internet : 
les articles de X. Monthéard, A. 
Dubus et J.-C. Pomonti (http: 
//blog.mondediplo.net/-Planete 
Asie-); les sites (en anglais) des 
quotidiens The Bangkok Post et The 
Nation. 
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Rêves et réalités 
à Obamaland 
Il serait difficile d'avancer comme seule explication le 

programme social défendu 
par le candidat démocrate sur 
la couverture maladie, l'édu 
cation ou les impôts : il était 
juste un peu plus « social » 
(sans réelle difficulté !) que 
celui de son adversaire répu 
blicain. Obama l'a en fait 
emporté pour trois raisons 
essentielles : le bilan pré 
senté par le Président répu 
blicain Bush, déjà désastreux 
sur le terrain économique, a 
été aggravé par l'éclatement 
récent de la crise financière ; 
les intentions militaires amé 
ricaines, en particulier la 
guerre en Irak, suscitaient un 
fort mécontentement dans la 
population ; la personne 
même de ce candidat démo 
crate était porteuse d'espoir et 
de symbole - aux Etats-Unis 
(où l'arrivée d'un jeune métis 
à la Maison Blanche est cou 
ramment présentée comme 
un moyen de redonner 
confiance en les valeurs du 
pays et en sa capacité à sur 
monter son histoire faite de 
racisme et d'esclavage) 
comme à l'étranger (où l'ac 
cession au pouvoir d'Obama 
est vécue comme une réhabi 
litation ou une revanche des 
Noirs, en particulier en 
Afrique). 

- Le bilan du Président sor 
tant a provoqué un immense 
vote de protestation, car il se 
résume à des guerres et des 
mensonges pour les justifier, 
une collusion avec les majors 
du pétrole et les lobbys de 
l'armement, une soumission 
inconditionnelle à Wall Street, 
un positionnement sur les 
questions de société et idéo 
logiques confinant à l'obscu 
rantisme, avec en toile de 
fond les effets ravageurs de la 
crise économique et finan 
cière sur l'emploi, les retraites 
et la couverture sociale. Etant 
du même tonneau, la candi 
dature de McCain ne pouvait 
guère être perçue que comme 
une continuation guère atti 
rante pour beaucoup. En face, 

Ainsi, un nouveau président des Etats-Unis vient 
d'être élu, avec un taux de participation record, et 
ce résultat a été salué par une vague d'enthou 
siasme sans précédent dans le monde entier. Pour 
quoi et comment Obama a-t-il réussi à susciter un 
tel engouement ? 

Obama a opté, lui, pour la cri 
tique de la calamiteuse ges 
tion bushienne, mais aussi 
pour une démarche centriste 
visant à ratisser large (même 
s'il a dû notamment, pour ce 
faire, écarter au passage un 
ami pasteur noir par trop 
virulent sur la question de la 
minorité noire). Il a affirmé 
tout au long de sa campagne, 
en même temps que sa 
volonté de « changement » 

ou de « rupture », celle d'une 
« union nationale » qui l'in 
cite à présent à former un 
cabinet intégrant ... à la fois 
d'anciens conseillers de Clin 
ton (son épouse Hillary étant 
d'ores et déjà désignée 
comme secrétaire d'Etat) et 
des républicains (on parle du 
maintien à la défense de 
Robert Gates, ex-chef de la 
CIA ; et Rahm Emanuel, dit 
Rahm-bo, un farouche· sup 
porter d'Israël, a été nommé 
secrétaire général à la Maison 
Blanche ... ).« Le changement 
atterrit entre de vieilles mains 
- S'ils le peuvent », titre le 
New York Times du 23 
novembre, exprimant déjà un 
doute sinon une amertume. Si 

Obama a été élu sur le pro 
gramme considéré comme le 
mieux adapté à la crise de 
l'économie américaine - 
renouveau du rôle régulateur 
de l'Etat, politique fiscale cen 
sée combattre une société de 
plus en plus inégalitaire, 
engagement à doter les Amé 
ricain-e-s d'une couverture 
médicale digne de la richesse 
du pays, conscience environ 
nementale là où l'équipe Bush 
se refusait à toute remise en 
cause d'un modèle de 
consommation -, comme 
changement de personnel 
politique et de ... société, on a 
fait mieux ! 

- Les interventions militaires 
américaines à l'étranger ont per 
mis à Obama de passer à cer 
tains yeux aveuglés pour un 
antiguerre, alors qu'il prône 
juste un retrait progressif en 
Irak d'ici à 2010... afin de pou 
voir mieux poursuivre en 
Afghanistan, par un recen 
trage de la force et du budget 
de la défense américaine per 
mettant d'intensifier la lutte 
contre le terrorisme. En tant 
que sénateur (à partir de 
2005), il avait voté pour la 

réautorisation du Patriot Act 
(loi visant à « unir et renfor 
cer l'Amérique en fournissant 
les outils appropriés pour 
déceler et contrer le terro 
risme »), et pour la loi de 2006 
créant un « mur »à la fron 
tière mexicaine. Comme rup 
ture, ça promet là encore ! 

- La question raciale a été 
habilement contournée par ce 
premier Président afro-améri 
cain ; il n'a pas fait campagne 
sur la race ou l'ethnie, et a 
même soigneusement veillé à 
ne pas se présenter comme le 
candidat de la communauté 
noire ou des minorités en 
général (il est peu intervenu 
sur l'affirmative action, la « dis 
crimination positive » ; lors 
des derniers débats télévisés, 
il n'y a eu aucune question 
dessus, et pas davantage sur 
la justice ni sur la peine de 
mort - voir encadré 1). Un 
choix porteur, puisqu'il s'agis 
sait d'être le candidat de tous 
les Américains : la force 
d'Obama a été de ne pas 
s'aliéner le vote noir, dont il 
avait besoin, sans être un 
« candidat noir » dans le sens 
habituel, et de parvenir dans 
le même temps à communi 
quer avec les autres commu 
nautés, y compris la blanche, 
ayant été élevé par ses 
grands-parents blancs dans 
un milieu blanc au Kansas. 

On le voit, s'il a bénéficié 
des nombreuses attentes 
existant sur le plan écono 
mique et social, Obama a sus 
cité bien des espoirs qui com 
mencent déjà à apparaître 
pour ce qu'elles sont : des 
illusions. 

« ENSEMBLE NOUS 
ALLONS CHANGER 

CE PAYS POUR CHANGER 
LE MONDE » 

Mais qu'y a-t-il donc der 
rière la « nouveauté » que 
l'on prête à Obama ? Ne par 
tage-t-il pas avec un McCain 
au moins trois idées fonda 
mentales : une adhésion au 
système capitaliste, un natio- 

COURANT ALTERNATIF 



nalisme visant le maintien de 
la suprématie américaine et 
une foi religieuse affirmée - 
autant d'idées qui ont fait se 
féliciter de son élection, au 
bout du compte, des gens qui 
n'avaient pas voté pour lui, et 
jusqu'à des racistes ? 

- En économie, Obama a 
approuvé le gigantesque plan 
de sauvetage des banques et 
de la haute finance mis en 
place par le républicain Paul 
son, et qui sera en définitive 
payé par les contribuables ; il 
n'a en revanche fait que des 
promesses très vagues aux 
victimes du désastre bancaire 
et financier. En se dégradant 
fortement ces derniers mois, 
la situation économique, on 
l'a dit, a largement pesé sur 
l'issue de la campagne prési 
dentielle : face à l'effondre 
ment du crédit subprime, aux 
licenciements dans les gros 
groupes, à la fermeture d'en 
seignes dans les chaînes et à 
la chute de la consommation, 
Obama est apparu plus cré 
dible que McCain en termes 
de stratégie de redressement, 
car il a prôné une interven 
tion étatique de nature à ras 
surer une large part de l'élec 
torat. Les caractéristiques du 
vote en sa faveur font ressor- 

tir d'évidentes réalités éco 
nomiques et sociales : selon 
les sondages, il l'a emporté 
chez les femmes (56 %), les 
jeunes (66 % des 18-29 ans, 
53 % des 30-44 ans), dans les 
communautés hispanique 
(67 %) et noire (96 %, avec un 
quart d'électeur-rice-s se ren 
dant pour la première fois 
aux urnes- et comme sym 
bole le basculement de deux 
Etats du Sud anciennement 
esclavagistes, la Virginie et la 
Floride). Mais il a fait aussi de 
bons scores dans la popula 
tion blanche : chez les per 
sonnes âgées (47 %), les 
ouvriers (58 %) ... et dans les 
classes moyennes des ban 
lieues riches autour des 
grandes villes du Sud et du 
Nord-Est. Une explication, 
pour cette dernière catégo 
rie : la stagnation de leurs 
salaires, leur découverte de 
l'inégalité croissante entre 
elles et les superriches, et les 
conséquences immédiates 
du krach financier. 

Mais Obama a aussi satis 
fait les places boursières : il 
s'est montré nettement 
moins virulent à l'encontre 
des fat cats, les profiteurs de 
Wall Street, que McCain 
(celui-ci les a accusés tantôt 
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d'incompétence tantôt de 
corruption). Une attitude 
guère originale au Parti 
démocrate : c'est sous les 
présidences démocrates que 
le Dow Jones a le plus pro 
gressé : sous l'ère Clinton, la 
Bourse de New York a pris 
226 %, contre 135 % sous 
Reagan, le meilleur score 
pour un mandat républicain. 
Obama vient de désigner 
Timothy Geithner, clintonien 
et président de la Réserve 
fédérale (FED} de New York, 
comme secrétaire au Trésor : 
un choix pas si novateur, là 
encore, puisque Geithner a 
joué récemment un rôle clé 
dans la gestion de la crise 
financière auprès de Paulson 
et du président de la FED Ben 
Bernauke. 

Durant sa campagne, 
Obama a bénéficié du soutien 
tant des principaux médias 
nationaux que des grands 
groupes financiers- les fonds 
pour mener sa campagne 
ayant pulvérisé tous les 
records (639 millions de dol 
lars), au point de faire 
paraître minables ceux· de 
McCain qui avait opté pour 
un financement public (360 
millions) en croyant bête 
ment l'engagement de son 
concurrent à faire de même. 
Sur de telles bases, une chose 
est sûre : Mister Yes-we-can 
ne bouleversera pas plus les 
règles du jeu économique 
que les marchés financiers. 

- En politique internationale, 
le candidat démocrate ne 
s'est guère différencié de son 
adversaire que sur l'attitude 
à avoir par rapport à l'Iran et 
à la Syrie (en se déclarant 
prêt à discuter avec ces pays, 
comme avec la Corée du Nord 
et Cuba). Il n'a cessé de décla 
rer vouloir - de même que 
McCain, mais sur un mode 
plus soft que ce dernier - res 
taurer le leadership des Etats 
Unis (sa puissance écono 
mique et militaire, mais aussi 
sa légitimité politique et 
morale, son rayonnement 
intellectuel et sa capacité 
d'innovation) et servir leurs 
intérêts au niveau mondial 
(le message dominant de sa 
campagne étant : « Ensemble 
nous allons changer ce pays 
pour changer le monde »)... 
et les milieux d'affaires ne s'y 
sorit pas trompés. En 
revanche, on comprend 
moins bien l'engouement 

que le nouveau Président 
suscite à l'étranger :sauf à 
vouloir demeurer sous la 
coupe étatsunienne, pour 
quoi une telle obamanie ? En 
France, il a carrément été 
salué comme l'« homme 
qu'il faut » (un titre du 
Monde) par toutes les ten 
dances politiques ; et le point 
de vue de l'extrême gauche 
américaine, ou du moins de 
la gauche critique à l'égard 
d'Obama (on en lira un exemple 
dans l'encadré 2), est passé à 
peu près inaperçu dans le 
concert de louanges à lui 
décernées par la presse 
étrangère. 

- Sur le plan religieux, enfin, 
Obama est aussi branché sur 
Dieu que ses prédécesseurs, 
et ne cesse de parler de son 
« destin » en faisant réfé 
rence aux Ecritures dans un 
langage de télévangéliste : 
« Nous sommes ceux que 
nous avons attendus », 
« Notre temps est venu » 
De quoi rêver, vraiment. 

Il est jeune, il est beau, 
nous serine-t-on de plus, 
comme pour les Présidents 
Kennedy avant lui, ces quali 
tés semblant être primor 
diales pour accéder aux fonc 
tions d'Etat. Obama incarne 
en fait le politiquement cor 
rect - jusqu'en matière éner 
gétique : il s'est positionné 
pour une taxation des com 
pagnies pétrolières, des sub 
ventions pour les énergies 
solaire et éolienne, une 
réduction de 80 % des émis 
sions de gaz à effet de serre 
(contre seulement 60 % chez 
McCain) d'ici à ... 2050. Et c'est 
également lui la « moder 
nité », puisqu'il a usé d'Inter 
net et des chaînes de télé 
comme personne avant lui 
(sa « marque » fait d'ailleurs 
rêver tant à droite qu'à 
gauche, dans l'Hexagone : 
« Obama applique les lois du 
cinéma à la politique, s'exta 
sie un communiquant de 
l'UMP, Christophe Lambert. 
Un bon acteur, une bonne 
histoire, un bon récit »). Le 
candidat démocrate s'est 
ainsi offert une première 
dans l'histoire électorale 
américaine : trente minutes 
d'espace publicitaire acheté 
sur sept chaînes télévisées, 
dont trois grosses d'informa 
tion nationale ; coût estimé 
: 45 millions de dollars, avec 
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pour auteur le réalisateur du 
film d'Al Gore Une vérité qui 
dérange, et 90 % du temps 
d'antenne ont été consacrés 
au coût de l'éducation, du 
logement, de la santé et à l'in 
certitude de l'avenir. 

Obama est donc, aussi et 
surtout, un remarquable prag 
matique et un malin. 
Quelques exemples :- Alors 
que son élection de sénateur 

a été appuyée par un groupe 
classique de lobbyistes et 
consultants de Washington, 
ses principaux contributeurs 
étant des cabinets d'affaires, il 
a affiché ces derniers mois un 
rejet complet des lobbys. 

- Il n'a pas hésité à affir 
mer dans un débat que les 
Noirs avaient déjà fait« 90 % 
du chemin » conduisant à 
l'égalité avec les Blancs, alors 

que le revenu moyen d'une 
famille noire est le dixième de 
celui d'une famille blanche, et 
que les seuls lieux où les Noirs 
se rapprochent des Blancs jus 
qu'à les dépasser, même, sont 
les championnats de basket et 
les prisons. - Après la polé 
mique qu'il y a eue autour de 
son patriotisme, il a remis un 
petit drapeau américain au 
revers de sa veste. - Il a sou 
haité que Jérusalem reste la 
« capitale unifiée d'Israël », 
puis a fait machine arrière 
devant les réactions en Pales 
tine. - Aujourd'hui, il multiplie 
les ballons d'essai concemant 
la formation de son équipe de 
transition : des noms sont 
lancés, mais rien d'officiel ni 
de définitif n'est dit, ce qui 
autorise tous les revirements 
en fonction de l'accueil reçu 
par tel ou tel dans l'opinion 
publique. 

DIVERSIFIER 
L'ÉLITE CULTURELLE 

POUR MASQUER 
L'EXISTENCE DE 

L'ÉLITE ÉCONOMIQUE 

L'élection d'un politicien 
« noir » est-elle si inattendue 
que cela, cependant ? Sous 
l'effet des mesures comme 
l'affirmative action dans l'ad 
mission à l'université, un 
changement majeur est inter 
venu ces dernières décennies 
aux Etats-Unis : s'y sont for 
mées une élite et une classe 
moyenne noires qui, en 
termes d'influence sociale et 
d'accès aux pouvoirs, possè 
dent aujourd'hui un poids par 
fois disproportionné par rap 
port à leur réalité numérique 
dans la production de la cul 
ture, de la mode et du langage. 
Et alors qu'avant toute la com 
munauté noire habitait dans 
des ghettos, maintenant ses 
pauvres restent dans des ghet 
tos pauvres mais ses classes 
moyennes vivent dans des 
zones résidentielles noires 
pour classes moyennes. La 
politique des quotas pour faire 
de la « discrimination posi 
tive » sert surtout à ces classes 
moyennes de couleur, qui 
réussissent « malgré leur 
race » ; elle est inadaptée 
pour les plus démuni-e-s, dont 
le problème n'est pas tant 
d'aller à l'université que de 
réussir déjà à terminer le 
lycée. 

Cette politique n'en 
joue pourtant pas moins un 
rôle symbolique essentiel aux 
yeux des progressistes améri 
cains : elle leur assure que 
personne n'est exclu de lieux 
comme Harvard ou Yale pour 
des motifs liés aux préjugés 
ou à la discrimination. Il n'em 
pêche qu'elle contribue à per 
pétuer le mécanisme essentiel 
de l'exclusion : la richesse. 
Les Noir-e-s pauvres ne sont 
pas absent-e-s des établisse 
ments d'enseignement supé 
rieur de l'élite américaine 
parce qu'ils-elles sont vic 
times d'une discrimination, 
mais en raison même de leur 
pauvreté qui ne leur a pas per 
mis d'avoir le type d'éducation 
ni de bénéficier des conditions 
matérielles susceptibles de 
leur en ouvrir les portes. 

La « discrimination 
positive » repose sur l'idée 
que le problème, c'est le 
racisme, et que sa résolution 
consiste donc à faire figurer 
toutes les « couleurs » parmi 
les enfants de riches -à l'uni 
versité mais aussi dans l'acti 
vité professionnelle, puisque 
la lutte pour la diversité se 
poursuit dans toutes les pro 
fessions (avocat-e-s, ensei 
gnant-e-s,journalistes...) dont 
les statuts et revenus donnent 
accès aux rangs de l'élite. L'ob 
jectif est d'imposer un modèle 
de justice sociale reposant sur 
une représentation propor 
tionnelle de la race et du 
genre; dans cette logique, qui 
conque souhaite l'apparition 
d'une classe dirigeante plus 
diversifiée ne peut rêver 
mieux que l'élection d'un Pré 
sident noir à la Maison 
Blanche - élire une femme 
venant sans doute juste après. 

Loin de déboucher sur 
davantage d'égalité écono 
mique, la lutte en faveur de 
l'égalité raciale et sexuelle 
s'est ainsi révélée aux Etats 
Unis compatible avec la for 
mation d'une société plus éli 
tiste, car, en ignorant les 
inégalités existantes (fondées 
sur le revenu et la fortune), les 
combats antiraciste et anti 
sexiste n'ont pas aidé à rendre 
la société plus égalitaire par 
l'atténuation, sinon l'élimina 
tion, de l'écart entre l'élite et 
le reste de la société. Il s'est 
plutôt agi de diversifier l'élite 
- une démarche qui contribue 
à la légitimer. 
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De plus, cette élite pour 
une bonne pait démocrate est 
facilement décrite par les 
républicains comme compo 
sée d'avocats procéduriers, 
d'universitaires pleins de 
morgue, de gens de presse et 
des arts sans morale ou don 
neurs de leçons(1) - une 
charge pas toujours infondée, 
et qui trouve un écho certain 
dans la population. Nombre 
d'intellectuels et « experts » 
très individualistes et narcis 
siques, isolés socialement, 
manifestent un tel dédain des 
traditions populaires et un tel 
mépris des « ploucs » épar 
pillés loin des côtes et votant 
à droite qu'ils alimentent un 
populisme de droite contre les 
« gens d'en haut » davantage 
que le racisme ou la xénopho 
bie. Et, en prenant pour cible 
principale l'élite de la culture, 
ce populisme protège l'élite de 
l'argent ... sans difficulté, parce 
que la suffisance de « ceux 
qui savent » est devenue pour 
beaucoup plus insupportable 
que l'impudence des possé 
dants. 

DECEMBRE 2008 

La candidature d'Oba 
ma s'est inscrite dans un tel 
cadre : il s'est engagé à ne pas 
revenir sur les baisses d'im 
pôts des contribuables 
gagnant moins de 200 000 
dollars par an (130 000 euros). 
Or, seuls 7 % des ménages 
américains disposent d'un 
revenu annuel supérieur à 
150 000 dollars ; 18 % reçoi 
vent davantage que 100 000 
dollars ; mais plus de 50 % 
gagnent moins de 50 000 dol 
lars ! Le nouveau Président 
représente ainsi bien cette 
élite progressiste américaine 
dont l'éthique politique désap 
prouve et combat les inégali 
tés découlant du racisme et du 
sexisme avec d'autant plus de 
vigueur que, simultanément, 
elle ignore les inégalités 
n'étant pas le fait de la discri 
mination mais de ce qu'on 
appelle - un mot devenu obs 
cène - l'exploitation. 

Et pourtant, même un 
Martin Luther King réclamait 
en 1967, trois ans après la loi 
sur les droits civiques, « une 
meilleure répartition des 

richesses » en mettant « en 
cause l'économie capita 
liste (1) ». Même ce pasteur 
non-violent savait que l'anti 
racisme ne pouvait résoudre le 
problème des inégalités éco 
nomiques parce que le 
racisme ne constituait pas la 
source de telles inégalités, 
dans un pays où il y avait déjà 
davantage de Blancs pauvres 
que de Noirs pauvres. Et les 
Black Panther ou les Angela 
Davis, pour leur part, savaient 
que toute remise en question 
de la véritable cause de ces 
inégalités, le capitalisme, sus 
citerait une « opposition 
féroce ». Ils n'ont pu mener 
jusqu'au bout ce combat - et 
en son lieu et place se sont 
installés non seulement l'an 
tiracisme du mouvement des 
droits civiques, mais aussi une 
forme de féminisme, de lutte 
homosexuelle et de « nou 
veaux mouvements sociaux » 

entièrement compatibles avec 
l'économie capitaliste. 

Le capitalisme s'ac 
commode sans peine des 
questions de race et de genre- 

comme des candidats de la 
race ou du genre tels 
qu'Obama peuvent s'accom 
moder du capitalisme. 

Vanina 
1. On lira avec profit sur 

ces questions le Manière de voir 
n° 101, « Demain, l'Amérique », 

octobre-novembre 2008 - en par 
ticulier les articles de Walter Benn 
Michaels et de Serge Halimi. 



A quoi sert le sionisme ? 
Tout le monde constate l'affaiblissement progressif du mouvement de solidarité avec la Pales 
tine. Il est en effet de plus en plus dur de mobiliser, et ce n'est pas le succès relatif de la jour 
née parisienne de solidarité du 19 mai dernier qui contredira cette tendance. On pourra long 
temps gloser sur les raisons de ce désinvestissement, les causes sont connues : lassitude, 
absence de perspectives politiques, division du camp palestinien, pour les plus importantes. 
C'est pourtant toujours la même litanie mortifère des tirs de Qassam sur Sderot suivis des 
raids de représailles sur la bande de Gaza. Tout est pareil et rien ne change, et que pouvons 
nous y faire, nous qui vivons à 3 000 km d'un conflit paraissant insoluble? 
Il nous semble indispensable de revenir une fois de plus sur cette lutte de libération qui n'en 
finit pas dans les prolongations, simplement pour être en phase avec notre engagement mili 
tant dans le cadre de la solidarité internationale avec les peuples opprimés. Pour cela, il est 
nécessaire de comprendre le moteur et la cause de cette oppression qu'est le sionisme. 

Il se trouve que le conflit 
israélo-palestinien, vieux main 
tenant de soixante ans, est le 
plus ancien pour lequel rien n'a 
vraiment été trouvé comme solu 
tion viable et durable. 

Ce n'est pas un hasard. 
Ce conflit s'est trouvé être à 

la fois le symbole d'idéologies qui 
se sont soit succédé, soit chevau 
chées depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, une officine de 
falsification de l'Histoire et un 
laboratoire in situ de la capacité 
de gestion par une puissance 
moyenne d'un conflit asymée 
trique de basse intensité, avec 
asservissement d'une population 
entière - de la même manière 
qu'a pu l'être l'Irlande du Nord 
dans les années 70 pour l'armée 
anglaise. 

SUR LE PLAN IDÉOLOGIQUE 

Le conflit israélo-palestinien 
a pour cause essentielle l'idéolo 
gie sioniste et son application par 
l'Etat d'Israël, elle-même élabo 
rée en réaction à l'antisémitisme 
européen dont l'apothéose finale 
et sanglante fut Auschwitz et 
l'holocauste. 

Théodore Herzl, journaliste 
juif autrichien envoyé en France 
pour couvrir le procès Dreyfus, et 
définitivement convaincu que 
même dans le pays des 
« lumières » (où les juifs étaient 
devenus des citoyens à part 
entière depuis Napoléon) l'anti 
sémitisme pouvait perdurer et 
même se développer, écrivit à 
partir de ce constat le livre qui fut 
à l'origine du sionisme: L'Etat des 
Juifs. Il fut l'un des fondateurs en 
1897 du Fonds national juif pour 
l'achat de terres en Palestine. En 
effet, ce projet consistait à créer 
les conditions afin que chaque 
juif dispersé dans le monde 
puisse aller vivre dans un endroit 

où il n'y aurait pas d'antisémi 
tisme ; où les juifs vivraient eux 
sur la terre d'où leurs ancêtres 
avaient été chassés il y a deux 
mille ans. Dans les faits, on 
assista à un immense mouve 
ment de collecte effectué dans 
toutes les communautés juives 
du monde. La plus grande part de 
cette collecte fut apportée par la 
grande bourgeoisie financière 
juive, qui voyait en ce projet 
l'éventualité d'un investissement 
rentable à long terme. 

Les tenants du sionisme, qui 
au départ n'étaient pas particu 
lièrement religieux, n'hésiteront 
pas à utiliser le volant de la reli 
gion pour convaincre et motiver 
les juifs dispersés de rejoindre le 
projet sioniste. C'est ce que l'on 
appela le sionisme messianique, 
qui séduisit de nombreuses 
populations victimes de l'antisé 
mitisme et des pogroms. Cette 
idéologie allait complètement à 
l'encontre du dogme religieux 
judaïque selon lequel seul Dieu 
décide ou non et quand le peuple 
juif peut retourner sur sa terre. 
En aucun cas, une idéologie éma 
nant de l'esprit de l'homme ne 
peut décider à la place de Dieu. Il 
y eut bien quelques rabbins pour 
s'opposer au sionisme, mais ils 
restèrent minoritaires. 

Pour séduire, n'importe 
quelle idéologie a besoin d'un 
socle historique, d'une chanson 
de geste, d'un récit fondateur. Les 
récits bibliques ont eu cette fonc 
tion. Passons sur le fait que ce ne 
sont qu'un résumé de légendes 
écrites pour justifier et affermir 
la secte du moment qui avait 
réussi, à savoir la religion chré 
tienne. Le problème est que ces 
légendes, tout au moins celles 
censées relever de l'Ancien Tes 
tament (d'où provient entre 
autres le judaïsme), ont été ins 
trumentalisées au point de deve- 

nir la justification politique et 
religieuse pour spolier, humilier 
et déposséder un peuple, les 
Palestiniens(l). En effet, le mot 
d'ordre sioniste pour inciter les 
masses juives d'Europe de l'Est 
ou d'ailleurs à rejoindre ce qui 
n'était encore qu'une province de 
l'Empire ottoman, la Palestine, 
était : Une terre sans peuple pour 
un peuple sans terre - ignorant 
ainsi superbement l'existence 
d'une population vivant là depuis 
toujours, les Palestiniens, que 
certains considèrent comme les 
véritables descendants des 
Hébreux, convertis à l'islam 
entre-temps. 

Cette idéologie s'inscrivait 
totalement dans son époque, à 
savoir la montée des nationa 
lismes dont l'apogée apparaîtra à 
la fin de la guerre de 14. 

C'est donc dans le cadre de 
l'idéologie des Etats-nations que 
s'est construit le sionisme, avec 
globalement l'aide indirecte des 
Etats occidentaux. La déclaration 
Balfour, qui évoque dès 1917 
l'établissement en Palestine d'un 
foyer national pour le peuple juif, 
va à l'encontre des promesses 
faites par les Britanniques aux 
Arabes d'un grand royaume 
arabe incluant la Palestine. 

Les principaux objectifs de 
cette déclaration sont : créer un 
Etat-tampon entre Suez et le 
Liban sous protectorat francais 
issu des accords Sykes-Picot?, 
afin d'avoir un Etat ami dans le 
monde arabe, en cas de troubles 
postérieurs; maintenir l'in 
fluence sur le canal de Suez. 

Le sionisme s'est non seule- 
ment maintenu mais aussi ren 
forcé à l'occasion des différents 
conflits opposant Israël aux pays 
arabes. L'un des moments les 
plus significatifs a été la guerre 
des Six-Jours de juin 1967, où 
Israël est apparu comme la 
vaillante petite nation résistant 

aux centaines de millions 
d'Arabes et menacée de dispa 
raître. L'autre moment a été bien 
sûr la guerre du Kippour d'oc 
tobre 1973. Les mécanismes idéo 
logiques compassionnels furent 
alors remis en marche, et on y 
ajouta l'argument du peuple 
israélien, peuple de survivants de 
la Shoah. Il en découla, tant en 
Israèl qu'en Occident, une vague 
de triomphalisme chauvin exal 
tant la supériorité israélienne sur 
l'infériorité arabe dans tous les 
domaines. Il n'est qu'à voir les 
journaux de l'époque pour s'en· 
convaincre - le racisme anti 
arabe se mariant très bien avec le 
sionisme conquérant et expan 
sionniste. 

Avec la fin de l'Empire sovié 
tique, l'empire américain et l'Oc 
cident en général se retrouvèrent 
sans ennemi. Il fallut en retrou 
ver un. Dans l'arsenal de la domi 
nation des peuples, la minorité 
dominante fabrique de toutes 
pièces un ennemi que l'on 
accuse de tous les inaux, et vers 
lequel on canalise et dénature les 
révoltes. Cela tombait bien, Israël 
en avait un sous la main, le 
peuple palestinien toujours pas 
soumis et en plus arabe. Le sen 
timent anti-arabe existait déjà, il 
s'est trouvé renforcé à la fois avec 
le 11-Septembre et par la sortie 
du livre de Samuel Huntington, 
Le Choc des civilisations. 

L'idée de base est d'expliquer 
le fonctionnement de relations 
internationales et de prédire 
l'avenir du monde après l'effon 
drement du bloc soviétique. L'au 
teur part de sa conception d'un 
monde fait de grands ensembles 
culturels (les civilisations) et sur 
les relations existant entre eux. 

Le second temps de sa 
démonstration consiste à avan 
cer que ce réveil identitaire ne 
s'affirme plus par le biais des 
nations, comme aux xIx et xx° 
siècles, ni des ethnies, mais à 
l'échelle civilisationnelle, du fait 
de la mondialisation des 
échanges. Or, pour Huntington, 
les civilisations ont toutes pour 
origine une grande religion, qui 
en a formé le socle moral et poli 
tique. 

Voilà la justification théo 
rique qui manquait à l'Occident 
- et surtout à l'Etat d'Israël, pour 
se considérer comme le rempart 
occidental et la tête de pont au 
Proche-Orient, face à la « civilisa 
tion arabe » qui n'aurait soi 
disant pas d'autre but que de 
liquider la civilisation chrétienne 
et occidentale à coups d'attentats 
terroristes, motivés comme cha 
cun sait par l'islam radical. 
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Carnets de utteg d'un awarcko syndicaliste (1896-1946) 
Du Maie-et-loie à Moscou 

Façois Bowwaud 

Anarchiste, syndicaliste, antimilitariste, 
internationaliste, pacifiste, anticlérical, 
hygiéniste, néomalthusien et, par-dessus 
fout, homme libre, François Bonnaud 
(1896-1981) fut l'une des figures du syn 
dicalisme ouvrier du Maine-et-Loire. 
Ce recueil rassemble une biographie 
(1986-1939) comprenant sa jeunesse pas 
sée dans la campagne du Maine-et-Loire, 
un témoignage poignant sur sa vie de sol 
dat pendant la Première Guerre mondiale 
et l'occupation de l'Allemagne, son impli 
cation dans le mouvement syndical ange 
vin (dans les chemins de fer puis dans le 
secteur du bois) de l'entre-deux-guerres, 

et sa vie de receveur des postes en Indre-et-Loire à partir des années 
1930 ; inclus également, le récit remarquable de son séjour à Moscou en 
1928 comme délégué de la CGTU au congrès de l'Internationale syndi 
cale rouge, au cours duquel il rencontre clandestinement quelques 
figures de l'opposition (trotskyste et anarchiste) au stalinisme. Enfin, il 
nous livre un saisissant «Journal de guerre» (1939-1945), témoignage 
rare d'un militant de base sur les relations internationales, le régime de 
Vichy et la vie sous l'Occupation. 
Extrait 
« Continuant à défendre avec âpreté mon point de vue anarcho-syndica 
liste dans les réunions syndicales, je suis la bête noire des communistes 
qui me combattent plus qu'ils ne combattent la bourgeoisie et ses institu 
tions. Il est vrai que le risque est moins grand. Heureusement, abstinent 
et sérieux, je ne leur donne pas prise, d'autant plus que toutes les fonctions 
que j'occupe le sont à titre bénévole. Mais si j'avais voulu vendre ma 
conscience, me convertir par intérêt, j'aurais eu la possibilité d'avoir une 
des innombrables sinécures payées par les moujiks russes. J'aurais même 
pu décrocher une timbale à la chambre des députés. Je ne suis pas à 
vendre, j'ai continué ma vie de labeur, de misérable ouvrier mais j'ai les 
mains propres et la conscience tranquille. »/ 
Le livre est en vente en librairie à partir de la fin novembre 2008 auprix 
de 20 • 

Il peut être commandé directement au 
Centre d'histoire du travail, 2 bis boulevard Léon 

Bureau 44200 Nantes, 20 euros port compris 
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