


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

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

le paysage syndical hexagonal, si ce n'est une 
désaffection croissante des salariés pour les appareils 
sensés défendre leurs intérêts, marquée par les 25% de 
participation .... 

Passé le temps des élections prud'homales, les cen 
trales syndicales peuvent maintenant s'accorder sur 
une grande mobilisation unitaire » le 29 janvier, pour 
la défense de l'emploi public et privé, la protection 
sociale, les salaires, et les services publics. 

Un vaste fourre-tout qui ne mange pas de pain, 
esquive la question de la grève, et qui masque l'ab 
sence de stratégie, de propositions et de perspectives 
des bureaucrates. A moins que ce ne soit une fois de 
plus le moyen de désamorcer la multitude de conflits 
agitant la société française sur le terrain du travail et 
de l'emploi, de l'éducation, de l'information, de la jus 
tice, de la santé, du logement, de l'environnement ... ? 

Orphelins d'une alternance politicienne indispen 
sable pour canaliser des débordements de la base de 
plus en plus probables, les directions syndicales n'en· 
finissent pas de simuler une contestation de la poli 
tique gouvernementale qu'elles co-gèrent néanmoins, 
à grands renforts de négociations, entrevues, consul 
tations et autres tractations. 
Jouant la carte du dialogue avec les instances res 

ponsables et bureaucratiques, le pouvoir ne comprend 
cependant que l'expression du rapport de force, comme 
vient encore de nous le rappeler le Ministre de lEdu- 
cation nationale en reculant face à la déferlante 
lycéenne de ces dernières semaines. Mais cette fois les 
lycéens semblent décider à ne pas s'en laisser conter, 
et pourraient bien tirer quelques autres de leur tor 
peur résignée : il n'y a rien à négocier sur les marges 
avec une bande de crapules qui ne renoncera pas à sa 
politique sur le fond : soumettre toujours plus l'en 
semble de la société aux impératifs du capitalisme. 

Pour reculer l'échéance d'une telle prise de 
conscience, on a beaucoup agité ces derniers jours 
l'épouvantail du syndrome grec. Et il y a effectivement 
de quoi s'inquiéter pour la clique au pouvoir et celles 
qui pourraient y prétendre. Car au-delà du caractère 
spectaculaire et exaltant de l'émeute généralisée, ce 
qui nous vient du sud de l'Europe, c'est bien la rupture 
du consensus autour de la démocratie, de la consom 
mation et des possibles aménagements de l'existant. 
En Grèce, des pans entiers de la population cessent 
de croire aux promesses des politiciens, et refusent de 
se laisser bâillonner par le joug de la répression. De 
nouvelles structures collectives de lutte émergent, se 
cherchent, fragiles encore, mais démontrant la 
méfiance du mouvement social à l'égard des syndicats 
et des partis, gestionnaires habituels de la compro 
mission et du renoncement, et illustrant le besoin 

impératif de s'organiser en contre-pouvoirs. Les 
émeutes, que l'on prétendait réservées aux dictatures 
pauvres et exotiques, touchent l'Europe et pourraient 
bien s'étendre en Islande, comme dans d'autres pays 
où l'on sent monter la contestation sociale, en Italie 
bien sûr, mais aussi ici. 

Pour restreindre les risques de contagion, le pouvoir 
a recours aux vieilles recettes que sont !'instrumenta 
lisation de la terreur, l'intimidation, et la répression 
policière. La baudruche de la menace « ultra-gauche 
anarcho autonome» a beau s'être dégonflée, Julien et 
Yildune restent enfermés pour une supposée inten 
tionnalité de nuire aux intérêts de l'Etat, et Jean-Marc 
Rouillan pour assumer de l'avoir fait. Avis aux contes 
tataires en tout genre: qu'ils mesurent leurs intentions 
et surveillent leurs propos! Le coup de Tarnac n'ayant 
pas eu les effets escomptés, la police débusque dans un 
grand magasin parisien quelques pétards mouillés 
déposés par de soi-disant révolutionnaires afghans. 
Puis c'est à Cap Breton que l'on découvre une bombe 
« artisanale mais opératoire »... Quand «l'ennemi inté 
rieur» ne suffit pas à attiser les peurs, «le terrorisme 
international prend opportunément le relais, Vigipi 
rate est intensifié, et le Ministère de l'Intérieur orga 
nise virtuellement un scénario d'attaques à la Bombay 
simultanément en différents points du pays. 

Maniant carotte et bâton, le gouvernement aligne 
dans le même temps quelques nouveaux milliards, non 
plus pour les banques ce mois-ci, mais pour vendre 
des bagnoles et relancer la consommation, puisque, 
selon le président, « la crise actuelle aura des consé 
quences dans les mois qui viennent sur la croissance, 
sur le chômage, sur le pouvoir d'achat ». 

L'équation gouvernementale apparaît finalement 
assez simple : faire croire au plus grand nombre qu'il 
a encore quelque chose à perdre et que l'Etat veille à 
l'intérêt général, tout en affirmant que quiconque 
s'écarte de cette croyance s'expose aux foudres de la 
répression politique et sociale. 

Cela a marché en 2005, le pouvoir parvenant à 
juguler la révolte des banlieues dans les zones de relé 
gation sociale. Mais depuis, les clivages de classe se 
sont encore accentués, ébranlant toujours plus le 
consensus dans la croyance d'une amélioration pos 
sible du système par des aménagements via les ins 
tances institutionnelles, politiques ou syndicales. 

Ainsi, de la survie individuelle et résignée à l'affir 
mation collective de la rage de vivre, il n'y a parfois 
qu'un pas, imprévisible et plein de surprises. 

C'est alors, au-delà des déclarations de principes 
et des discours de circonstance, que nous verrons plus 
précisément où sont les tenants de l'ordre, et les pro 
tagonistes du changement, et qui saura choisir son 
camp! 

OCL Nantes & Saint-Nazaire 
26 décembre 2008 
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Recrutement de policiers ... 
bénévoles 

La préfecture du Loiret vient de lan 
cer un appel à candidatures afin de. 
recruter des bénévoles pour « un ser 
vice volontaire citoyen (SVC) de la 
police nationale ». C'est une sorte de 
« réserve citoyenne» gratuite née de la 
loi de sécurité intérieure du 18 mars 
2003, modifiée par la loi relative à la 
prévention de la délinquance du 5 
mars 2007. Ce recrutement vise, selon 
le ministère de l'intérieur à « mobiliser 
et regrouper des personnes qui veulent 
exprimer leur citoyenneté de manière 
active au bénéfice de la collectivité, aux 
côtés du service public· de la police 
nationale ». 

« La participation au SVC ne confère 
au citoyen volontaire aucun pouvoir de 
police ; il agit en qualité de collabora 
teur occasionnel du service public » 
souligne cette offre de recrutement 
dont nous retiendrons le terme de col 
laborateur ! Le recruté devra « se 
conformer aux instructions qui lui 
seront fixées et il sera soumis aux 
règles prévues par le code de déonto 
logie de la police nationale». 

Les recrues auront à assurer des 
missions d'accueil et d'assistance dans 
les commissariats, de sensibilisation 
au respect de la loi, d'interventions en 
milieu scolaire et de suivi des victimes. 
Ces citoyens bénévoles porteront un 
insigne (sous forme de broche) avec la 
mention : « Citoyens Volontaires Police 
Nationale RF ». 

Cet engagement est valable pour 
une année renouvelable par tacite 
reconduction. 

On suppose que les syndicats de 
flics dont l'UNSA Police (qui encadre les 
manifs de leurs camarades professeurs 
de l'UNSA Education, de l'UNEF, de syn 
dicats de lycéens ... ) vont voir dans ce 
«bénévolat» un désengagement de 
l'Etat dans le service public ... 

Vers la géo localisation 
de la folie 

A l'occasion d'un déplacement à 
Antony (Hauts de Seine) le 2 décembre 
2008, Sarkozy a abordé le thème de 
l'hospitalisation en milieu psychia 
trique. Il a présenté une série de 
mesures pour réformer l'hospitalisa 
tion d'office et sécuriser les établisse 
ments. Sarkozy tenait à se servir d'un 
fait divers dramatique qui s'est déroulé 

à Grenoble (un jeune tué par un 
malade) pour asseoir sa politique sécu 
ritaire dans le domaine de la psychia 
trie, domaine où il avait été contraint 
par la mobilisation des personnels de 
reculer en 2006/2007. 

« D'un hôpital psychiatrique on ne 
pourra plus fuguer »... L'industrie de la 
vidéosurveillance a un nouveau débou 
ché, sans oublier le secteur du bâti 
ment car des murs infranchissables 
seront reconstruits ainsi que des mira 
dors. Le schizophrène qui sera sorti 
sans permission fera l'objet d'une 
poursuite ; pour prévenir pareille 
«folie», il recevra un bracelet de « géo 
localisation ». Ce bracelet pourra de 
façon préventive être posé d'emblée en 
même temps que le diagnostic, tout 
comme les personnes ayant une mala- 

• die d'Alzheimer. Bel amalgame ! 
Les placements d'office seront l'ob 

jet d'une liste nationale connue (sous 
secret médical partagé) de tous les 
hôpitaux psychiatriques. Encore un 
fichage d'où il sera impossible de sortir. 

L'enfermement est affirmé comme 
l'arme définitive contre la folie. C'est 
ainsi que 4 nouveaux centres pour 
malades difficiles de 40 places chacun 
seront construit sans oublier les 200 
cellules construites dans les établisse 
ments existants. 

Un projet de loi va donc bientôt sor 
tir avec une réforme de l'internement 
d'office et un encadrement strict des « 
sorties d'essai » d'Hôpitaux psychia 
triques, décidées par le Préfet. Ce pro 
jet de loi devrait instaurer l'obligation 
de soins «effective» qui annulera de fait 
la qualité de soins. 

Rappelons que les malades men 
taux ne sont pas plus souvent auteurs 
de crimes que la moyenne de la popu 
lation. Ils commettent moins de délits. 
Toutes les statistiques montrent que 
les malades mentaux sont 20 fois plus 
souvent victimes de violences que le 
reste de la population. 

Des chiens renifleurs 
mandatés par l'Etat 

Nous n'allons pas ici revenir sur ce 
qui s'est passé au Centre de Formation 
pour Apprentis de Pavie et dans le col 
lège de Marciac (tous deux dans le 
département du Gers) où des gen 
darmes ont investi des salles de classes 
avec un chien renifleur de hash... S'en 
est suivi ... des adolescentes de 13/14 
ans palpées par la gendarmerie natio 
nale ! Puis on apprenait que dans 

d'autres départements, la même chose 
se produisait devant les portes (cette 
fois-ci) des établissements scolaires. 
Ces actions dites de « prévention et de 
lutte contre les stupéfiants » se sont 
déroulées sur réquisition du procureur 
de la République avec accord des chefs 
d'établissements (peut-être avec l'ac 
cord des Conseils <l'Administration de 
ces établissements scolaires du Gers -à 
vérifier) qui étaient couverts et encou 
ragés par leur Inspecteur d'Académie. 

Alors pourquoi ces actions de 
chiens renifleurs aux 4 coins de l'hexa 
gone ? Il faut chercher la réponse dans 
le nouveau plan gouvernemental 2008- 
2011 de la mission interministérielle 
de lutte contre la drogue et la toxico 
manie. Dans les fiches du plan dépar 
temental de la préfecture du Lot (et 
cela doit être les mêmes dans les 
autres départements), on peut lire : 

« Mise en place d'un programme 
structuré en milieù scolaire auprès des 
élèves des écoles élémentaires, collèges 
et lycées dans le cadre du Comité Edu- 
cation Santé et Citoyenneté (CESC). 
D'une manière générale, les actions 
correspondantes seront incluses dans 
un projet d'établissement» et dont le 
pilote sera l'Inspecteur d'Académie. 

« Développer des actions de pré 
vention fortes en vue de casser l'ex 
pansion du cannabis chez les jeunes 
(publics visés : jeunes scolarisés ou en 
formation, le milieu enseignant et les 
parents) ». Ces actions étant cette fois 
ci pilotées par la Préfecture. 

Et voilà comment des chiens peu 
vent vous accueillir demain dans ou 
devant votre établissement scolaire ou 
celui de vos enfants. Et les parents 
d'élèves sont aussi concernés car le 
chien renifleur s'incruste dans tous les 
véhicules transportant des scolarisés. 

LA COMMISSION 
FICHIERS 

Du beau monde 

SUR LES 

Du 16 octobre 2008 au 8 décembre 
se sont retrouvés autour d'une table : 
Les ministères de la justice et de l'in 
térieur, la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour 
l'égalité (Halde), la commission natio 
nale de l'informatique et des libertés 
(CNIL}, la ligue internationale contre le 
racisme et l'antisémitisme (Liera), SOS 
Racisme, SOS Homophobie, l'Union 
syndicale des magistrats, des syndicats 
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d'avocats et de police, un journaliste ... 
Seul le syndicat de la magistrature s'est 
retiré pour dénoncer des délais exces 
sivement courts pour ces travaux. Cette 
commission s'était déjà réunie en 2006 
et a été réactivée par la ministre de l'in 
térieur suite à la contestation du fichier 
Edvige. Cette commission sur les 
fichiers est pilotée par le criminologue 
Alain Bauer, PDG de Alain Bauer Asso 
ciates, firme de conseil en sûreté, qui a 
été accessoirement conseiller de 
ministres socialistes comme Rocard, 
grand maître du Grand Orient de 
France de 2000 à 2003, le spécialiste que 
les pouvoirs invitent et qui depuis 2007 
a trouvé tout naturellement sa place 
dans l'ère Sarkozy. Depuis une dizaine 
d'années, ce personnage participe à 
l'alimentation d'un discours biaisé sur 
les causes de l'insécurité et est le pro 
moteur de la vidéosurveillance auprès 
des entreprises et des collectivités 
locales. 

Cette commission avait pour tâche 
de recenser tous les fichiers de l'Etat, 
d'en proposer un toilettage, de se pen 
cher sur le signalement ethno racial et 
la place des mineurs. 

Les fichiers de l'Etat 
34 fichiers de police et de gendar 

merie avaient été répertoriés en 2006. 
Deux ans plus tard, on atteint les 45 et 
bientôt 57 car une douzaine sont off 
ciellement en cours de préparation . 
Cette commission a découvert des 
fichiers dont elle ne soupçonnait 
même pas l'existence. Dans les fichiers 
de la gendarmerie figure par exemple 
celui de la batellerie. Il contient 52 000 
fiches sur les mariniers, leurs familles, 
leurs ouvriers, leur bateau et leur 
employeur. Il est resté complètement 
illégal depuis sa création en 1942. 
Obsolète, il finira en confettis. On a 
découvert ainsi le Gesterex (gestion du 
terrorisme et de l'extrémisme) qui est 
une base de données gérée par la Pré 
fecture de Police de Paris et celui-là 
sera naturellement conservé. 

Le toilettage des fichiers ne 
concerne bien évidemment que les 
fichiers manuels techniquement 
dépassés. Le plus important est le 
Fichier Alphabétique de, Renseigne 
ment (FAR) qui est un registre de la 
gendarmerie contenant 60 millions de 
fiches : Comportements, conflits de 
voisinage, possession de chiens dan 
gereux, ... tout y passe ! Le FAR 
contient des millions d'informations 

qui servent dès que l'administration 
enquête sur la moralité des candidats 
aux concours de la fonction publique, à 
l'ouverture d'un commerce, etc. Depuis 
1971, dans la plus petite brigade, 
chaque gendarme, établissant un P.V. 
ou constatant un fait, établissait une 
fiche individuelle qu'il rangeait dans 
un registre mécanographique. La gen 
darmerie a jusqu'au 24 octobre 2010 
pour passer à la broyeuse ces 60 mil 
lions de fiches. Le plus long n'est évi 
demment pas leur destruction mais la 
migration des informations opération 
nelles dans diverses bases de données. 

Les fichiers informatisés les plus 
importants sont aujourd'hui le fichier 
de la police nationale, le Système de 
traitement des infractions constatées 
(STIC : 5,5 millions de personnes), son 
équivalent dans la gendarmerie le sys 
tème judiciaire de documentation et 
d'exploitation (JUDEX :9,8 millions de 
fiches au 4 décembre pour 8 millions 
d'affaires recensées) ; ces deux fichiers 
doivent d'ailleurs fusionner pour don 
ner naissance à Ariane (!), le fichier des 
personnes recherchées (300 000 fiches 
déclarées) et le fichier national auto 
matisé des empreintes génétiques 
(FNAEG) qui comportait 978 261 profils 
ADN au 1 décembre 2008 (25 000 sai 
sies nouvelles par mois) sans oublier le 
fichier des renseignements généraux 
qui a mû en Edvige (2,5 millions de 
fiches) puis actuellement en EDVIRSP. 

Le signalement ethno-racial 
Cette commission voulait changer 

les critères en vigueur pour décrire une 
personne recherchée (types méditerra 
néen et caucasien, africain/antillais, 
métis et autres, maghrébin, moyen 
oriental, asiatique/eurasien, indo 
pakistanais, latino-américain, polyné 
sien, mélanésien). Ce sont ces types qui 
sont retenus dans le logiciel «Canonge» 
utilisé par les policiers pour alimenter 
le « système de traitement des infrac 
tions constatées » (Stic). L'association 
SOS Homophobie a suggéré d'utiliser 
une grille chromatique selon la couleur 
de la peau ! Cette proposition n'a tout 
de même pas fait l'unanimité et cette 
commission n'est parvenue qu'à se 
mettre d'accord sur la disparition du 
type «gitan». 

Le fichage des mineurs 
Ils sont présents dans tous les 

fichiers, FNAEG compris, dès l'âge de 
13 ans. Ce qui a posé problème à cette 
commission, ce n'est pas le fait qu'on 
fiche des mômes, mais le fait qu'un 
mineur de 13 ans puisse se retrouver 
fiché sans qu'aucune infraction n'ait 
été commise par celui-ci. Les avis dans 
cette commission étaient très partagés 
entre ceux dont la Halde qui refusaient 
un tel fichage et ceux qui accepte 
raient, moyennant un relèvement de 
l'âge minimum pour y figurer. La pro 
position qui en est ressortie est un 
contrôle par un magistrat tous les deux 
ans des mineurs fichés et un contrôle 
supplémentaire à leur majorité. Nous 
voilà rassurés ! 

Un beau « panier de crabes » 
Comme on s'en doutait et comme 

l'a dit si bien M. Bauer « Ce n'est pas 
l'existence de ces fichiers qui pose pro 
blème » à tout ce beau monde associa 
tif proche de la droite au pouvoir, du 
centre ou du P.S. mais « leur contrôle». 
Alors, à quoi sert la CNIL pour cette 
belle brochette? A rien?! S'agissant des 
fichiers classés secret défense qui 
échappent totalement à la CNIL, la 
commission propose de créer une 
autorité composée de personnes habi 
litées et dirigée par un magistrat. 

Le rapport de cette commission qui 
ne contient que 26 «recommandations» 
a été remis le 11 décembre à la Ministre 
de l'intérieur qui s'est donnée un mois 
pour les suivre ou non. 

a 

JANVIER 2009 



Une crise chasse l'autre ... 

Ce qui intéresse tout le monde, c'est 
de savoir quelles seront les consé 
quences de la crise, au niveau social 

comme au niveau mondial, et d'arriver à 
faire le tri entre l'info et l'intox dans ce qui 
nous est balancé quotidiennement par les 
medias. S'y retrouver n'est pas simple, et 
se lancer dans les prévisions très hasar 
deux. D'autant que plusieurs crises s'en 
tremêlent. Ce n'est pas la première crise 
financière même sur seulement les 20 der 
nières années (krach d'octobre 89, crise de 
la dette, crise asiatique, et j'en passe). L'an 
née dernière, la crise alimeritaire mondiale 
a fait un temps les titres des journaux. On 
a parlé d'une envolée des matières pre 
mières, puis d'une baisse. Sans parler de 
la crise écologique ... 

Quelques repères 
Désolée, mais il va falloir faire un peu 

d'histoire et un peu de technique. 
Il n'y a plus de système monétaire 

international depuis plus de 35 ans. Au 
lendemain de la guerre, le système était 
simple: à l'ouest, le prix d'échange des 
monnaies entre elles était fixé par les 
Etats, en dollar et par un poids d'or. Elles 
étaient convertibles en dollar et le dollar 
était convertible en or. L'est, lui, commer 
çait en or. Le succès des multinationales 
américaines entre autres explique le défi 
cit commercial américain très important 
à l'époque (quand Renault fabrique des 
Dacia en Roumanie pour les vendre en . 
France, c'est une exportation de la Rou 
manie vers la France) .. Donc, tous les pays 
développés avaient plein de dollars qui 
avait donc tendance à baisser. Ils en ont eu 
marre, ont commencé à vouloir convertir 
une partie de ces dollars en or, et là les 
USA ont dit stop, fin de la convertibilité du 
dollar en or. C'était en 1972. Depuis, les 
monnaies « flottent », c'est-à-dire que 
c'est l'offre et la demande qui décident des 
taux de change. L'action des Etats se limite 
à essayer d'influencer cette offre et cette 
demande. 

Juste après, choc pétrolier en 1973. Les 
oligarchies au pouvoir dans les pays pétro 
liers ont eu plein de dollars, qu'ils n'al 
laient pas investir dans le développement 
de leurs pays, c'était trop risqué et pas 
assez rentable. Ils ont donc déposé plein 
de dollars dans les banques occidentales. 
Mais c'était la crise à l'ouest, donc les pos 
sibilités de placement rentable étaient 
limités. Par contre, les pays du tiers monde 
avaient besoin de plein d'argent, et comme 
tous les pauvres, on pouvait leur faire 
payer très cher (cf l'exemple des sub 
primes). Les banques ont donc utilisé ces 
pétrodollars pour prêter à des taux usu 
raires aux pays du tiers monde qui sem 
blaient avoir des perspectives. D'où l'ex 
plosion de la dette des pays du tiers 
monde, dont on parle encore et dont on 
n'a pas fini de parler. D'où aussi un peu • 
l'équivalent de la crise des subprime mais 
au niveau mondial il y a une vingtaine 
d'années. Certains Etats très endettés 
étaient virtuellement en faillite, et cette 
faillite risquait d'entraîner celle des prin 
ci pales banques mondiales. C'est là qu'on 
a commencé à renégocier la dette ... 
(années 80) 

Les années 80 sont aussi celles où tous 
les Etats des pays développés se lancent 
dans une lutte acharnée contre l'inflation. 
L'inflation comporte des aspects moné 
taires, mais c'est aussi l'expression de la 
lutte entre exploiteurs et exploités dans 
l'appropriation du gâteau, au niveau natio 
nal comme au niveau mondial. L'inflation 
a diminué grâce à la défaite du mouve 
ment ouvrier (stagnation des salaires) et 
du mouvement des non alignés (baisse de 
30% du prix des matières premières). Cette 
lutte contre l'inflation risquait de faire par 
ailleurs deux grandes victimes, les entre 
prises et les pays du tiers-monde exporta 
teurs de matières premières qui pensaient 
rembourser leur dette comme ça. Pour les 
pays du tiers monde, bien sûr, le G7 (qui 
n'existait peut-être pas encore) s'en fou 
tait, jusqu'au jour où ils ont réalisé que ça 
risquait de mettre en péril leur système 

bancaire (cf paragraphe précédent). Pour 
les entreprises, c'était autre chose. En gros, 
elles étaient endettées, et si l'inflation 
diminuait rapidement, elles ne pourraient 
plus payer leurs intérêts grâce à l'aug 
mentation de leurs prix. C'est là que tous 
les gouvernements ont donné un coup de 
pouce à leurs Bourses pour favoriser un 
mode de financement des entreprises qui 
ne se réduise pas aux prêts octroyés par 
les banques. Cette politique a parfaite 
ment réussi, et la Bourse a commendé à 
prendre de l'importance pour l'économie. 

Sauf que de fait cet objectif dicte les 
politiques économiques, et il a contribué 
à bouleverser les rapports de forces 
internes à la bourgeoisie. En effet, qui dit 
bourse dit déréglementation pour que les 
capitaux puissent circuler librement, donc 
aggravation de l'instabilité monétaire. Pour 
les placements financiers, il est très impor 
tant d'avoir une monnaie forte et des taux 
d'intérêt élevés. D'autant plus important 
dans les pays, nombreux, comme la 
France, où les investisseurs étrangers 
représentent une part importante des 
transactions. Pour exporter, par contre, il 
est plus facile d'avoir une monnaie faible 
(pour pouvoir écouler ses marchandises à 
plus bax prix). Pour investir dans la pro 
duction, le commerce et le service, il faut 
que les taux d'intérêts soient nettement 
plus faibles que ce que doit rapporter le 
projet. De fait, il y a une évolution d'un 
capitalisme industriel et commercial vers 
un capitalisme financier depuis long 
temps, mais on peut dire aujourd'hui que 
le capitalisme financier a établi sa dicta 
ture sur l'ensemble des modes de gestion. 
Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'industrie ni 
de commerce, c'est que la façon de gérer 
les grandes entreprises obéit entièrement 
à des objectifs financiers, qui sont très à 
court terme. En ce qui concerne les entre 
prises :moins grandes (un peu plus de 99% 
des entreprises), elles se soumettent à la 
domination des plus grandes. 

Pendant ces 20 demières années éga 
lement, les techniques boursières se sont 
énormément sophistiquées. Pourquoi? Pas 
seulement grâce à l'informatique qui rend 
les calculs plus faciles et qui permet l'au 
tomatisation. La masse monétaire mon 
diale (l'argent disponible, mais attention 
pas pour tous, dans le monde) a augmenté 
beaucoup plus vite que la production de 
biens et de services. Il faut donc trouver 
un moyen de rentabiliser cette masse d'ar- 
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Un monde instable 

gent de façon déconnectée de la produc 
tion réelle. Il n'est qu'un moyen: la spécu 
lation, c'est-à-dire qu'on gagne non sur ce 
qu'on possède (des morceaux d'entre 
prises ou des créances sur les entreprises) 
mais sur ce qu'on prévoit de l'évolution 
des cours. C'est la fameuse bulle finan 
cière. J'achète parce que je prévois que ça 
va monter, on lit tous les mêmes jour 
naux, on fait tous les mêmes analyses, on 
achète tous en même temps, et ça 
monte .... Mais évidemment, au moindre 
incident, je vends dans la panique ce dont 
je sais que c'est en fait du vent. Pire, ce 
qu'on appelle un incident a changé, ce 
n'est plus un événement économique, 
mais un écart entre un événement écono 
mique et ce que les gourous de la finance 
mondiale avaient prévu. C'est ce qu'on 
appelle un système instable. Il existe une 
théorie mathématique pour décrire ce 
type de système (je ne suis pas assez calée 
pour vous dire si elle est valable) qui s'ap 
pelle joliment « théorie du chaos ». On 
parle aussi de la théorie du frolement de 
l'aile de papillon. Un vol de papillon sur un 
coin de la planète peut parfois entraîner 
un cyclone sur un autre coin de la pla 
nète ... 
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Maintenant que le 
décor est planté, essayons 
de comprendre ce qui se 
passe au niveau mondial. 

Pour le quidam ordi 
naire, le riz se mange, l'es 
sence se met dans la voi 
ture, et quand on lui dit blé 
il pense aussi nourriture. 
Mais ce quidam en réalité 
ne consomme pas de 
matières premières. Il 
achète du riz blanc, quand 
ce n'est pas précuit, l'es 
sence ce n'est pas du 
pétrole et il ne fabrique pas 
sa farine pour faire son 
pain ou ses pâtes. Le prix 
de ce qu'il achète ne 
dépend donc pas seule 
ment du cours des 
matières premières mais 
aussi des coûts de produc 
tion et des profits des 
entreprises. Quand le qui 
dam occidental râle contre 
son hypermarché favori, on 
lui répond envolée du cours 
des matières premières, 
mais le lien n'est pas si 
simple. Ceci dit, les 

matières premières sont bien un coût pour 
les entreprises, qui essaient de le négocier 
à bas prix au niveau mondial. Ils font des 
prévisions de production, suivent les 
récoltes, et en déduisent sur quelles bases 
ils vont négocier. Pour la gestion, les varia 
tions de prix ce n'est pas terrible. Ils ont 
donc longtemps négocié des contrats à 
long terme, quitte à payer un petit peu (pas 
trop) plus cher. Bien sûr, ils ne vont pas 
négocier avec des milliers de petits pro 
ducteurs, contrairement à ce que préten 
dent d'ailleurs certaines pubs. Ils négo 
cient avec des grands négociants 
mondiaux qui eux mêmes imposent leurs 
prix aux producteurs. Jusque là, tout est 
logique même si pas très moral. 

Mais c'est oublier les capitaux balla 
deurs orphelins d'un bon placement, et 
contraints d'en trouver précipitamment 
un nouveau à chaque crise. Pour le secteur 
financier, le blé ne se mange pas, le café 
ne se boit pas, ce sont des valeurs qui peu 
vent monter ou descendre, avec d'intéres 
sants calculs de probabilité autour des 
aleas climatiques, ce sont des valeurs sur 
lesquelles on peut spéculer. Le cours des 
matières premières devient alors très vola 
tile, et perd son rapport direct avec les 

quantités produites et les quantités néces 
saires à la consommation ( consommation 
solvable bien sûr, les affamés n'ont jamais 
intéressé personne dans ce système). Les 
systèmes de stabilisation des prix sont 
cassés, le paysan quand il plante se base 
sur les prix de l'année précédente, et ceux 
de l'année suivante n'ont rien à voir, les 
quantités achetées et revendues n'ont plus 
rien à voir non plus avec les besoins des 
industriels qui voient eux aussi leur ges 
tion perturbée (même si leurs propres 
financiers jouent le même jeu sur d'autres 
matières premières). Bref, la finance 
dévore tout ce sur quoi elle jette son 
dévolu. Mais ne vous laissez pas entraîner 
dans la recherche de coupables. Bien sûr, 
quand on voit les ravages de la faim dans 
le monde et de la misère qui s'étend, ça 
ferait plaisir. Mais c'est réellement un sys 
tème. Si la masse monétaire croît plus vite 
que la production, si la rentabiltié des 
investissements productifs baisse, le sys 
tème se doit de trouver d'autres sources 
de profits, et les abominables spéculateurs 
sont de peu d'efficacité à côté du travail 
quotidien des honnêtes cadres financiers, 
très bien payés, mais dont les salaires se 
comptent en milliers d'euros et non en 
centaines de milliers d'euros. 

Ca fait que l'auteure de ces lignes est 
désolée, mais elle ne peut pas vous dire 
grand chose sur la crise alimentaire mon 
diale, du moins autre chose que ce que 
vous savez déjà: les prix qui montent, les 
émeutes de la faim un peu partout dans le 
monde l'année dernière. Je ne saurais faire 
la part entre la spéculation et une pénurie 
réelle liée à des aleas à court terme (il y a 
effectivement eu une sécheresse l'année 
précédente). Je ne saurais vous dire non 
plus la responsabilité des agrocarburants, 
qui représentent très peu dans les cul 
tures, mais c'est un très peu qui peut avoir 
une influence considérable sur les cours 
spéculatifs. Je ne saurais vous dire enfin 
s'il se profile un risque de pénurie réel lié 
à la diminution des superficies agricoles 
disponibles et aux problèmes écologiques. 
Des tas d'experts se sont penchés sur la 
question, ils ont tous des réponses, jamais 
les mêmes, et avant de vous les expliquer, 
j'aimerais bien savoir qui a financé quelles 
études. En effet, les multinationales peu 
vent crier au loup pour vendre leurs OGM, 
d'autres en profiter pour glaner des sub 
ventions agricoles qui bénéficieraient en 
fait aux plus gros, d'autres pour faire pas 
ser leur politique ... 

Ce qui rend l'info et l'intox difficiles à 
démêler, c'est aussi que ressortent de 
vieilles informations sous des habillages 
de scoop. Une des « solutions » à la crise 



social 
de la dette du tiers-monde a été une forme 
de titrisation. Il s'est développé un marché 
de la dette (où elle est vendue et achetée à 
un cours variable suivant les pays et la 
conjoncture) avec une titrisation un peu 
particulière: les heureux possesseurs de 
créances sur des pays en faillite les 
échanges contre des actifs, c'est-à-dire 
leurs usines et leurs terres, et ce depuis 
maintenant 20 ans. Dans ce cadre, il sem 
blerait que certains pays achètent pas mal 
de terres agricoles. Parce que c'est devenu 
un investissement rentable ou parce qu'ils 
craignent une pénurie alimentaire ou pour 
acquérir une indépendance alimentaire 
sans toucher à certains intérêts chez eux? 

De même, la crise provoque bien sûr du 
chômage dans ces immenses zones de 
sous-traitance que sont devenues des 
régions entières du monde. Mais parmi ces 
régions, certains pays sont des puissances 
potentielles de par leur population et leur 
relative indépendance (la Chine et l'Inde 
par exemple). Ils peuvent aussi développer 
un marché intérieur. Sauf que développer 
ce marché intérieur signifierait qu'ils ces 
sent d'être concurrentiels comme sous 
traitants. En effet, si les ouvriers commen 
cent à être payés, la production peut 
redevenir plus rentable en occident (dans 
un occident en plus où la crise forcera la 
population à accepter des salaires de 
misère). Sauf qu'ils sont en position de 
force dans certains secteurs où l'industrie 
a été quasi-totalement démantelée dans 
les pays occidentaux. D'un autre côté, ils 
ont beaucoup placé dans les bourses occi 
dentales, notamment à New York, et leur 
sort financier est lié au notre. Mais il est lié 
dans les deux sens: ils sont tenus par les 
Etats-Unis pour ne pas y perdre leurs pla 
cements, ils tiennent les Etats-Unis qui 
dépendent de leur financement. Il faut 
aussi remarquer qu'avec l'industrialisation 
de ces pays, petit à petit, une résistance 
ouvrière a commencé à s'organiser, des 
revendications à éclater, et il semblerait 
que dans certains secteurs, la délocalisa 
tion soit aujourd'hui beaucoup moins ren 
table. 

Conclusion ? 
Ce que nous observons aujourd'hui en 

direct, ce sont les effets de la « globalisa 
tion ». Le capitalisme s'est étendu sur 
toute la planète, c'est-à-dire qu'aujour 
d'hui le sort de l'ensemble des populations 
mondiales y est lié. Il s'est étendu géogra 
phiquement, aucun pays n'échappe au 
système, et cette extension est passée 
aussi par des interventions militaires et 
des contraintes juridico-financières mon 
diales. Il s'est étendu à quasiment l'en- 

semble de ce qui permet la satisfaction des 
besoins humains: matières premières agri 
coles, brevets sur le vivant, OGM... Là 
encore, ceci passe par des contraintes mili 
taro-juridico-financières. L'interconnexion 
des systèmes financiers est devenue mon 
diale, et ces systèmes financiers influen 
cent maintenant toutes les économies et 
jusqu'aux conditions de vie de leurs popu 
lations. 

Mais en même temps, le système scie 
la branche sur laquelle il est assis de deux 
façons au moins. 

La financiarisation de l'économie ne 
peut que pousser à aller de crises en crises. 
Elle est indissociable de la spéculation. Il 
faut bien comprendre qu'aujourd'hui la 
finance est quasiment un outil de produc 
tion, au sens où toute production et tout 
commerce doivent en passer par ses 
contraintes. Mais en même temps, elle a 
amplifié le démantèlement industriel, 
l'exode rural, et se heurte aux limites de la 
production qu'elle a elle-même imposées. 
A chaque nouvel obstacle, elle rebondit en 
trouvant une nouvelle solution au coup par 
coup. Une crise écologique? Et hop, on crée 
un marché des droits à polluer, encore une 
occasion de faire de l'argent (le fameux 
sommet de Kyoto). Mais chacune de ces 
nouvelles solutions porte en germe une 
crise supplémentaire, et l'interconnexion 
du monde rend les emballements rapides. 

Elle scie la branche aussi parce que les 
contradictions du système sont de plus en 
plus à nu. En s'étendant, le capitalisme 
étend la résistance. Les sociétés tradition 
nelles ont été cassées, les populations sont 
déracinées (augmentation foudroyante des 
villes), la misère a changé de nature, c'est 
devenu une misère absolue mais moderne. 
Ce n'est plus une misère de pénurie, mais 
une misère d'argent (les biens convoités 
sont là, mais on ne peut les acheter). Il 
semblerait que les révoltes s'étendent, et 
avec elles, forcément, la recréation de liens 
sociaux, et une certaine conscientisation. 
De même que des revendications appa 
raissent de plus en plus fréquemment 
dans les usines du tiers-monde. 

La situation est donc explosive et 
imprévisible. Bien sûr, comme toujours, 
c'est sur les exploités que vont retomber 
les Conséquences négatives, et sur les 
populations des pays déjà les plus pauvres. 
Mais quelles seront leurs réactions? Nous 
retrouvons-nous dans la situation décrite 
par un barbichu célèbre: ou la révolution 
empêchera la guerre, ou la guerre empê 
chera la révolution ??? 

Prud'homme 

Sylvie, Paris 
Le 24décembre 2008 

Le verdict des urnes. 
L'élection prud'homale est la plus 

importante en nombre d'électeurs du 
secteur privé. En 2002, la CGT obtenait 
32,1%, la CFDT 25,2%, FO 18,3%, CFTC 
9,7%, la CFE/CGC 7% (cadres), UNSA 
5%, et Solidaires/SUDs 1,5%. Le scrutin 
2008 ne bouleverse pas la donne. La 
CGT reste en tête et obtient 33,8%, la 
CFDT suit avec 22,1% puis FO avec 
15,9%, CFTC 8,9%, CFE/CGC 8,2%, 
L'UNSA 6,2% et enfin Solidaires/SUDs 
3,8%. Pas de grands bouleversements 
ni même de surprise de ce côté-ci, mis 
à part le taux d'abstentions. 

Cette année, sur 19 millions de 
salariés inscrits seulement 25% se sont 
déplacés pour voter. La participation a 
chuté de 32% en 2002 à 25% cette fois 
ci. Simple défaillance dans l'organisa 
tion de ces élections ? Seules les 
grandes entreprises ont des bureaux 
de vote sur place. Les autres doivent 
permettre à leurs salariés de se dépla 
cer et sortir de leurs lieux de travail 
pour aller voter sans retenue de temps 
ni de salaire. Il peut être observé un 
taux de participation plus élevé 
lorsque le bureau de vote est sur place. 
D'ailleurs X. Bertrand le ministre du 
travail étudie le projet d'une générali 
sation de l'installation du bureau de 
vote dans l'entreprise. 74,5% d'absten 
tionnistes «politiques» refusant les 
bureaucraties syndicales ? Noël est de 
saison, mais il ne faut quand même· 
pas rêver. Pourtant il y a malgré tout 
une grande part de défiance des sala 
riés envers les organisations syndi 
cales dans cet abstentionnisme. En 
tout cas, les organisations concernées 
préfèrent ne pas trop s'y attarder et 
pointer du doigt le gouvernement qui 
n'a pas su organiser une véritable 
campagne médiatique autour de ces 

COURANT ALTERNATIF 



L'échec syndical 
pas son nombre 
de voix. Pourtant 
son secrétaire 
général attribue 
ce succès « à une 
stratégie syndi 
cale claire et 
offensive, qui sait 
être critique mais 
aussi être force de 
propositions » 
Cela a le mérite 
d'être clair. 
Patrons et gouver 
nement peuvent 
se rassurer : cri 
tique et force de 

élections. La CGT dénonce « les candi- propositions, la CGT ne sera pas source 
tians déplorables d'organisation du de désordre social et continuera d'as 
scrutin ». La CFTC s'insurge contre sumer son rôle au service du capital. 
« l'absence de campagne officielle Perdante, la CFDT ? De 25,1% en 
nécessaire à l'expression de la démo- 2002, elle n'obtient aujourd'hui que 
cratie ». L'UNSA positive les 5 millions 22,1%. Elle recule de 3 points et perd 
de salariés qui ont voté, tandis que FO jusqu'à 5 ou 6%: dans ses fiefs en Bre 
relève le taux d'abstention pour mieux tagne... Elle baisse aussi chez les cadres 
mettre en garde la CFDT et la CGT, qui lui ont préféré la CFE/CGC. Déçu, 
« contre une orientation d'interpréta- son secrétaire F. Chérèque déclare que 
tian des résultats ». Avec 25% de «ce scrutin ne constitue pas le bon outil 
votants, de quelle légitimité et de quel pour apprécier le poids réel des organi 
crédit peuvent se prévaloir les bureau- sations dans les entreprises». Etonnant 
craties syndicales? Au-delà des arrières langage alors que voici peu, l'homme 
pensées légitimes mais démagogiques qui signe plus vite que son stylo, tenait 
du leader de FO, avec un tel taux d'abs- à faire de ces élections une référence de 
tentions, la bourgeoisie et les bureau- représentativité. Rappelons que ses 
craties ont dû se faire plus modestes au oppositions critiques internes sont 
lendemain du scrutin. allées créer ou grossir les SUD. 

Notons (de souvenirs), que lors des Aucun changement dans la hiérar- 
précédents scrutins, gouvernements et chie syndicale ne sortit des urnes. FO, 
patronat n'avaient pas fait plus. L'abs- troisième force syndicale, continue sa 
tention était de 66% en 1967 puis de descente au fil des scrutins : 20,5 en 
67% en 2002 et aujourd'hui de 75%. 1997, 18,2 en 2002 et 15,9 aujourd'hui ce 
Dans le même laps de temps, la syndi- qui la fragilise dans son rôle d'interlo 
calisation suivit pareille érosion. cutrice face au patronat et pouvoirs 

publics. Cette élection devait être la 
référence d'application de la nouvelle 
loi sur la représentativité syndicale 
mise en place dès le début janvier 2009. 
Le «Yalta» d'avril 2008, entre CFDT -CGT 
et patronat, acte dans la loi de juillet 
2008 les critères de représentativité. Sur 
les huit reconnus (1) figurent : l'au 
dience électorale, l'influence etc. Le 
seuil de reconnaissance nationale est 
de 10% dans l'entreprise et de 8% dans 
les branches et l'inter professionnel. 
Dans ce cadre et au vu des résultats de 

Dessin de Siné paru dans « l'Enragé • 

La CGT creuse l'écart. 
Comme le disait B. Thibault après 

les élections du 3 décembre : « On ne 
va pas faire comme si 5 millions de 
salariés ne s'étaient pas exprimés ». De 
fait le résultat l'atteste, la CGT creuse 
l'écart avec les autres confédérations. 
Certes il n'y a· pas de changements 
majeurs issus du scrutin. En tête lors 
des précédents scrutins de 1979 et 2002, 
elle progresse de 1,6% mais n'accroît 

Après la victoire du NON contre le traité consti 
tutionnel que les confédérations syndicales 
avaient avalisé (sauf FO et la CGT après 
maintes remous internes), dans le cadre de la 
CES (1), les élections prud'homales sont le 
deuxième désaveu et revers électoral des orga 
nisations syndicales. Le taux d'abstention 
démontre la défiance et le désenchantement 
général des travailleurs (avec ou sans travail) 
contre les bureaucraties. Alors que la résis 
tance et les actions de salariés se multiplient, 
contre les régressions sociales infligées par la 
bourgeoisie et le patronat, les centrales syn 
dicales, aux ordres, veillent à faire régner le 
calme, dans le monde du travail. Quand B. Thi 
bault parle de « stratégie claire ...», l annonce 
la continuité de la ligne réformiste et collabo 
de classe et son offensive contre tout ceux ou 
celles qui lui seraient critiques. 
Ainsi, le 27 novembre 2008, la direction de For 
clum- Rhône /Alpes était informée par le secré 
taire général CGT de la fédération de la 
construction que les camarades du syndicat 
n'étaient plus affiliés à la CGT. Ils ont été 
exclus sans avoir pu s'exprimer ni se déjendre 
dans leurs instances. Quelle faute ! La défense 
de la démocratie syndicale à la base : ne pas 
accepter la signature d'accords d'entreprises 
sans qu'il soit préalablement soumis à l'ap- 
probation des syndiquée)s. (2) ' 
A Douai, dans le Nord, c'est l'Union Départe 
mentale et la Conjédération qui assignent 
'Union Locale CGT au tribunal de grande ins 
tance de Lille. La plus vieille centrale syndi 
cale ouvrière de France est à son tour net 
toyée, par la clique à Thibault. Là aussi les 
entreprises régionales ont reçu des courriers 
dé-CGT-isant les syndicats de base opposés à 
la ligne réformiste de la maison mère... (3) 
La liste des normalisations 

ces dernières prud'homales, il va sans 
dire que le paysage syndical va encore 
plus se modifier. 

L'UNSA (formée par des transfuges 
de FO et autres) 6,2 et la CGC :8,9 (pre 
mière organisation chez les cadres) pro 
gressent. UNSA et CGC sur le point de 
fusionner pèseraient alors 14,4% des 
voix ce qui a de quoi inquiéter la confé 
dération de J.-Cl. Mailly et les militants 
du PT qui ne surfent qu'à 15,9%. Du 
moins, c'est ce que veut faire croire le 
leader de l'UNSA car les fusions, 
comme les scissions syndicales ne se 
traduisent jamais dans la réalité par 
une simple application arithmétique. 
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Si l'UNSA (avec la CGC «fusionnée») 
pourra dépasser la barre fatidique de 
10% des suffrages fixés dans les entre 
prises et voir sa représentativité agréée, 
il n'en est pas de même pour la CFTC 
{8,9%) qui ne manquera pas d'être cour 
tisée, voire même dépecée par les 
autres confédérations. CFTC qui sans 
reconnaissance de représentativité 
nationale ne pourra plus bénéficier des 
subventions étatiques et aura sans 
doute moins de largesses occultes de la\ Les horizons de la réf orme 
part du patronat. Gageons que lai 
conscience syndicale chrétienne mais 
aussi alimentaire de ses bureaucrates 
saura les guider à faire, n'en doutons 
pas, le bon choix. Là encore, la difficulté 
sera de faire suivre les ouailles et de ne 
pas égarer trop de brebis. 

Autre syndicat sous les 10% fati 
diques, Solidaires/SUDs qui progresse 
et accroît son audience aux dires de sa 
porte parole. « Les résultats marquent 
clairement que le syndicalisme qui pro 
gresse le plus est celui qui se situe sur 
le terrain des luttes ». Ho là Camarade ! 
Comme c'est vite dit. Doit-on considé 
rer l'UNSA et la CGC, qui progressent 
elles aussi, comme représentants du 
syndicalisme de lutte ? Trois fois plus 
de listes présentées qu'en 2002, Soli 
daires passe de 1,5% à 3%. Une percée? 
Qui s'avèrera insuffisante pour une 
reconnaissance nationale. Notons que 
ce nombre de listes présentées atteste 
du dynamisme des syndicats SUD, mais maires Darcos saucissonne l'Education 
cette extension repose dans la plupart Nationale en externalisant certaines 
des lieux, plus sur des transferts syndi 
caux, que sur de nouvelles créations de 
sections. Les Solidaires resteront-ils une 
addition de syndicats de branches, ou 
nécessité oblige, le débat vers une 
confédération ressurgira-t-il et avec 
qui? 

MZ 

~ ~ 

ELEMENTAIRE: 
DARCOS TIQUE ! 

une refonte du métier d'enseignant. Pour 
Darcos l'élémentaire, qui regroupe mater 
nelle et primaire, doit assurer un socle 
commun, essentiellement maths et fran 
çais. Les autres apprentissages (danse, 
musique, arts plastiques, sports, .. ) 
devraient progressivement être laissés à 
des associations agréées intervenant sur 
le temps périscolaire, (cf encarts). 

Officiellement il s'agit d'économiser 
des sous, en diminuant le nombre des 
postes d'enseignants - statut garanti, grille 
salariale,etc-. Allegre, ministre socialiste 
de l'Education nationale sous Jospin, par 
lait de «dégraisser le mamouth» ; aujour 
d'hui Darcos, ex-secrétaire du Club de 
l'Horloge, suit la voie. Comme par exemple 
dans l'industrie automobile où les 
constructeurs ont segmenté les usines en 
faisant appel à une cascade de sociétés 
sous-traitantes et des masses d'intéri- 

(1) lire CA 185 
« Elections prud'homales : un enjeu pour qui ? » 

Les mesures Darcos constituent de fait 

tâches, en mettant en concurrence des sta 
tuts diversifiés et en multipliant les dis 
positifs. 

Pour séduire les parents - et les ensei 
gnants - et les rallier au projet, la réforme 
Darcos de l'élémentaire s'appuie sur la 
modification du temps scolaire, avec le 
samedi matin sans école et en rallongeant 
les journées des enfants avec du temps 
périscolaire. Ce qui facilite d'autant l'or 
ganisation du temps des parents salariés ... 
mais impose aux enfants des journées de 
huit heures comme les adultes! Un autre 
argument pour rallier l'opinion repose sur 
un prétendu enseignement individualisé, 
avec tout un maquis de dispositifs (cf 
encart) censés adapter la formation à 
chaque enfant selon ses éventuelles diffi 
cultés ou capacités. 

Pour appliquer le principe sarkozien du 
«Travailler Plus pour Gagner Plus», les 
enseignants se voient «proposer» des 
heures supplémentaires, le soir ou pen 
dant les congés scolaires, qui pallieront la 
stagnation du salaire de base. Là-aussi, 
Darcos vise à favoriser la concurrence et 

L'aide individualisée ou «60 heures» 
La suppression du samedi matin amène une 
réduction du temps «élève» de 26 à 24 heures 
d'enseignement par semaine. Les enseignants 
restent à 26 heures d'enseignement + 1 heure 
de concertation d'équipe et de formation par 
semaine. La différence de 2 heures par semaine 
constitue les «60 heures» sur l'année, censées 
être utilisées pour «l'aide personnalisée» ou 
«individualisée». 
Le principe est le suivant: chaque enseignant 
repère les élèves de sa classe en difficulté sco 
laire ; selon le nombre et les cas, il leur fournit 
un appoint d'enseignement, les «60 heures» 
citées plus haut, réalisées à raison de 2 heures 
par semaine sur le temps périscolaire - le matin 
avant la classe, ou le midi après le repas, ou 
encore le soir après la classe-. Liberté à chaque 
enseignant d'organiser son emploi du temps, 
les parents concernés sont invités à accepter ... 
En cas d'un refus de leur part, un autre enfant 
bénéficiera de « l'aide». 

une mentalité individualiste pour affaiblir 
le corporatisme enseignant et la défense 
d'un statut et de conditions égalitaires. 

Enfin outre la suppression des RASED 
(cf CA précédent) le ministre veut à terme 
fermer les écoles maternelles ; selon ses 
termes, « il n'est pas question de payer des 
diplômés à Bac+5 pour changer des couches », 
pas de chance pour Darces, les enfants ne 
sont pris en maternelle que lorsqu'ils 
n'ont plus besoin de couche... Ne le sau 
rait-il pas où ne s'agirait-il pas plutôt d'un 
travail de sape propre à faire changer l'opi 
nion et faire accepter ses Jardins d'Eveil, 
entreprises privées où la libre concurrence 
fera merveille, où la Main Invisible du Mar 
ché fixera les prix selon le dogme libéral 
cher au gouvernement et... selon les reve 
nus des parents. Ce qui éliminera autant 
de postes d'enseignants des dépenses de 
l'Etat. 

Quelle résistance ? 
A l'occasion des différentes manifes 

tations organisées depuis mai 2008, les 
enseignants du primaire se sont réguliè 
rement et largement mobilisés. Pourtant 
les bureaucraties syndicales freinent des 
quatre fers et au lieu d'envisager une 
action sur la durée pour le retrait de la 
réforme Darcos, ils se bomnent à proposer 
des journées d'action isolées et inefficaces 

COURANT ALTERNATIF 



Promotion de l'enseignant: « Travailler plus pour gagner plus !» 
Si le salaire d'instituteur n'est pas revalorisé, certaines mesures permettent d'arrondir la solde. 
Les stages de «rattrapage» : pour les élèves dits en difficulté repérés par les enseignants, une 
semaine est proposée pendant les vacances scolaires ; à raison de 3 heures par jour les enseignants 
volontaires sont payés en heures supp défiscalisées. 
L'accompagnement éducatif : nouvelle mesure à partir de septembre 2008 dans les réseaux 
«Ambition Réussite», anciennes ZEP, zones d'éducation prioritaire. Cette mesure doit être géné 
ralisée à toutes les écoles élémentaires à la rentrée 2009. Ce dispositif vise à offrir une activité 
éducative sur un créneau de 2 heures après la classe à tous les enfants dont les parents en feraient 
la demande. Cet accompagnement mis en place par le directeur d'école développe trois axes prin 
cipaux: d'abord l'aide aux devoirs, ensuite des activités sportives, enfin des activités artistiques 
et culturelles. Là encore les enseignants seront payés en heures supp défiscalisées. S'il n'y a pas 
d'enseignant volontaire, les écoles feront appel à des associations agréées en contrat avec l'Edu 
cation nationale. 
Précisons que l'accompagnement éducatif sera gratuit pour les familles contrairement à ce qui 
est couramment appelé «l'étude du soir» mise en place par les communes et payante, elle. 

(11 septembre, 19 octobre, 20 novembre, 18 
décembre) qui ne risquent pas d'inquiéter 
le pouvoir, mais plutôt démontrer que 
décidément rien ne serait possible, sous 
l'oeil gourmand des médias aux ordres ... 
Le syndicalisme enseignant n'est pas une 
exception face aux autres secteurs du syn 
dicalisme, puisqu'actuellement circule une 
«Lettre aux Etats-Majors syndicaux» à l'ini 
tiative de militants syndicaux pour l'action 
déterminée et unitaire, signée par 4000 
militants ... mais «on ne fait pas boire un 
âne qui n'a pas soif», surtout s'il lorgne sur 
les subventions européennes. 

La mobilisation de mai-juin 2003 
contre la casse des retraites et son échec 
cinglant, avec deux mois de grève sans 
résultat, sont toujours dans les esprits. 
Mais à la base les écoles cherchent 
d'autres formes de lutte, avec notamment 
le renfort de parents face au pouvoir et aux 
médias, comme en juin 2008 les fameuses 
«nuits des écoles» . On assiste aujourd'hui 
à l'amorce d'une «désobéissance pédago 
gique», rampante ou ouverte. Certains 
enseignants écrivent à leurs inspecteurs 
d'académie pour signifier leur désaccord 
et leur refus d'appliquer les nouvelles 
mesures Darcos et les différents 
fichages(1). Dans les Bouches-du-Rhône, 
après une «veillée des écoles» une ensei 
gnante, Diane Combes s'est vu sanction 
née pour avoir signé la lettre d'A. Refalo ; 
«(... ) Diane Combes se dit militante mais 
n'est plus syndiquée. Elle rêve que ce 
«mouvement magnifique» de désobéis 
sance civile débouche sur «une révolution 
pacifique qui prendrait petit à petit dans 
tous les autres corps de métier»(2). Pour 
l'anecdote une pétition demandant l'an 
nulation des mesures Darcos et la démis 
sion du ministre, qui regroupait 15 000 
signatures, a vu sa base de données et les 
signatures dégager dans la nuit entre les 
14 et le 15 décembre. Le 17 décembre, 150 
à 200 enseignants se sont rassemblés mer 
credi devant l'Inspection académique de 
l'Hérault à Montpellier tandis qu'une délé- 

gation y remettait 383 «lettres de résis 
tance» contre les réformes dans l'Educa 
tion nationale et de refus d'appliquer l'aide 
personnalisée ( cf encart) avec un ultima 
tum adressé à l'inspecteur d'académie 
pour la levée des sanctions contre S. Cazall 
sous peine d'une grève départementale .. 

Le mouvement de «désobéissance» 
essaie de se construire en cherchant des 
moyens de lutte autres que la grève 
puisque selon les syndicats «la profession 
n'est pas disposée à la faire». Le refus d'ap 
pliquer le dispositif d'aide personnalisée 
appelé aussi «refus des 60 heures» com 
mencent à prendre de l'ampleur au niveau 
hexagonal et pourrait bien être un levier 
pour que les enseignants qui se déclarent 
«en résistance» puissent se faire entendre. 
Tout se jouera dans leur capacité à ne pas 
se laisser impressionnés par la répression 
annoncée : retrait sur salaire et mesures 
disciplinaires. Dans cette optique les syn 
dicats ont un rôle à jouer même s'ils n'ont 
soutenu cette action que lorsqu'elle fut 
déjà mise en place. 

Ces initiatives pourraient bien indiquer 
un véritable ras-le-bol montant de la base 
soutenue par des parents, que les bureau- 

crates vont bien sûr combattre ou à défaut 
tenter de maîtriser. Combattre, le mot n'est 
pas trop fort puisque dans le Nord, à Douai 
sinistré économiquement la confédération 
CGT a carrément exclu toute l'Union 
Locale, trop peu soumise aux injonctions 
de la Confédération Européenne des Syn 
dicats . Au niveau hexagonal une nouvelle 
grève inter-corporatiste d'une joumnée est 
déjà programmée le 29 janvier pour faire 
baisser la pression et capter les imagina 
tions. Les confédérations ont dû lâcher du 
lest, en acceptant' à contre coeur cet inter 
corporatisme ; cette convergence des dif 
férentes luttes pourrait politiser les résis 
tances éparses, poser la question sociale 
dans son entièreté et éclairer alors crû 
ment la collaboration des état-majors syn 
dicaux avec le pouvoir à Paris ou Bruxelles. 

La mobilisation lycéenne du 18 
décembre qui a vu 125 000 lycéens dans la 
rue (stats policières) faire un pied de nez 
à la suspension de la réforme pour en exi 
ger son annulation définitive semble indi 
quer que la jeunesse va peut-être refuser 
les palinodies gouvernementales qui ber 
naient leurs aînés. 

Pour le moment les enseignants s'or 
ganisent en assemblées générales de sec 
teurs géographiques dans les zones les 
plus mobilisées et discutent des formes de 
luttes et initiatives possibles. L'appel à sus 
pendre la mise en place de l'aide indivi 
dualisée (cf encart) circule ; il est déjà en 
place dans certaines villes mais reste 
minoritaire. 

OCL- Nantes, le 19 décembre. 

1) cf blogs Bastien Cazal 
http://uneecolepourvictorethugo.hautetfort.com/, Alain 
Refalo sur http://desobeissance-pedagogique.org/ , 
«Appel de directeurs/directrices à la résistance citoyenne 
contre le fichage d'enfants» signé par 130 enseignants 
le 30 novembre,...) 
2) cf www.rue89.com/marseille/2008/12/16/diane 
combes-institutrice-desobeissante-et-sanctionnee-O) 

De l'imbroglio des dispositifs étatiques et territoriaux 

Aujourd'hui les directeurs d'école gèrent une véritable usine. à gaz pour ce qui est du temps péri 
scolaire. Une multitude de dispositifs sont à l'oeuvre pour «aider l'élève» : aide personnalisée, 
stages de rattrapage, accompagnement éducatif, mais aussi des dispositifs territoriaux ... 
Contrat éducatif local (CEL) : Passé entre les. écoles et la commune, il gère le temps périscolaire 
en offrant des activités diversifiées (club photo, club informatique, .. ) au sein de l'école, avec l'ani 
mation d'enseignants (heures suppl ou d'animateurs sous contrat avec la commune. 
Programme de réussite éducative (PRE) : Là encore, mis en place par les collectivités territoriales 
(sur injonction de l'Etat via «la politique de la ville») pour aider les élèves en difficulté, ils inter 
viennent à un niveau individuel pour résoudre un problème quelconque ou à un niveau collectif 
en regroupement: par exemple, les «Clubs Coup de Pouce» instaurés dans les grandes villes pour 
aider les élèves de CP à la lecture. Encore une fois, après la classe, 1H30 chaque soir. 
Donc un véritable embouteillage d'aides et de mesures éducatives hors du strict temps scolaire, 
alors que simultanément on· supprime des dizaines de milliers de postes d'enseignants entrai 
nant une augmentation du nombre d'élèves par classe et un accroissement des difficultés d'ap 
prentissage pour certains enfants. Citons également dans la réforme Darcos la suppression des 
RASED, réseaux d'aide spécialisée. Ces groupes d'enseignants spécialisés déchargés de classe 
interviennent sur le temps scolaire en direction d'enfants rencontrant des difficultés d'appren 
tissage. Au lieu de travailler avec 4 ou 5 enfants dans leur journée, ces enseignants seront char 
gés d'une classe complète à la rentrée 2009. Histoire d'améliorer les rapports avec leurs futurs col 
lègues et pour faire passer la pilule, ils conserveront leurs primes d'enseignants spécialisés et 
bénéficieront d'une attribution préférentielle de poste par rapport aux barèmes classiques. Dar 
cos nous l'a assez répété, la mise en concurrence est un objectif pédagogique en soi. 
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Au-delà de la réforme des lycées 

Un Sabotage planifié, 
de l'école à l'université ! 

Aujourd'hui il s'agit d'abord de vider 
l'école maternelle de ses effectifs pour jus 
tifier les suppressions de postes 
Après avoir dénigré la fonction enseignante 
en maternelle («changer des couche 
culottes») Darcos prépare la déscolarisation 
des 2-3 ans des et le recours massif aux «jar 
dins d'éveil» municipaux pour 2009. 
L'efficacité de la maternelle est démontrée 
depuis longtemps. Il rie s'agit pas d'igno 
rance de la part du ministre, mais d'une tac 
tique éprouvée en direction de l'opinion et 
d'une priorité, la baisse des coûts du service 
public d'éducation. 
Un deuxième secteur est en butte aux 
attaques du ministère, celui des RASED 
(Réseaux d'Aide aux Enfants en Difficulté). 
Ces dispositifs sont étranglés avant de dis 
paraître, sans aucune évaluation sérieuse, 
mais en raison de leur coût. 3000 postés 
vont être supprimés, (soit un tiers) avec un 
discours qui entretient volontairement la 
confusion entre aide éducative assurée par 
des praticiens professionnels (Maîtres spé 
cialisés, psychologues) et soutien scolaire. 
La troisième offensive est menée contre 
l'enseignement spécialisé, avec la dispari 
tion programmée des CLISS et des SEGPA, 
remplacées par une aide personnalisée 
imposée à des personnels non formés et 
sans tenir compte des besoins spécifiques. 
Le ministère prétexte une diversification 
des publics scolaires, répondant ainsi à une 
demande des familles et aux vœux des 
associations et organisations de spécia 
listes, mais c'est en réalité une pseudo inté 
gration au rabais, dans des structures tradi 
tionnelles dépourvues de moyens. 
Ceci n'empêche pas X. Darcos de trouver les 
fonds nécessaires pour financer l'enseigne 
ment privé 
La quatrième attaque porte sur l'ensei 
gnement élémentaire par l'appauvrisse 
ment des programmes et leur recentrage 
sur des savoirs dits fondamentaux, avec la 
diminution du temps scolaire, sans bilan 
des précédente réformes. 
Le cinquième front est celui du Collège 

Unique, depuis longtemps décrié. La pre 
mière stratégie prône un retour aux fonda 
mentaux qui flatte les nostalgiques de 
l'école de la nr république. Sans répondre 
aux attentes des familles, des élèves et des 
personnels, elle masque le manque d'enca 
drement. 
Cela se vérifie par la deuxième stratégie 
adoptée, le gonflement des effectifs au pré 
texte que le nombre d'élèves par classe 
serait sans incidence sur la réussite scolaire. 
Enfin, troisième axiome, la liberté de choix 
invoquée pour la disparition de la carte sco 
laire, et ce malgré les logiques de ghettoïsa 
tion qu'elle induit. Les sociologues, comme 
Agnès Van Zanten, et même l'Inspection 
Générale, dans un rapport de 2007, bloqué 
par le Ministère, dénoncent les consé 
quences inéluctables de cette politique. 
L'avant-dernier bastion à détruire est le 
lycée. Cette destruction est déjà à l'œuvre 
avec la suppression du bac pro en 4 ans. 
L'alignement du lycée professionnel sur le 
rythme trisannuel du lycée général, induira 
la réorientation des élèves en difficulté vers 
le privé (CFA et autres Maisons Familiales). 
Mais la réforme de la classe de Seconde, 
même suspendue, annonce un coup décisif 
en dépit des négociations annoncées. 
Quels sont les axes de cette réforme? 
- réduction du temps scolaire 
- enseignement modulaire, choix excluants, 
diminution du nombre d'options, donc sup 
pressions de postes 
- renforcement de l'évaluation au détriment 
de la formation 
-renforcement de la sélection en cours de 
formation 
- semestrialisation des enseignements qui 
préfigure l'annualisation des services pour 
les personnels 
Après la réforme de la Seconde, c'est toute 
l'architecture du 2nd cycle et l'avenir du bac 
qui sont menacés. 
La dernière attaque cible l'université avec 
la mise en place de la LRU et l'autonomie 
des établissements, qui intervient quatre 
ans après la réforme du LMD sous prétexte 

d'harmonisation européenne. La LRU a été 
votée en juillet 2007 pour une application 
rapide, 20 établissements sélectionnés par 
Valérie Pécresse vont ainsi devenir auto 
nomes dès janvier 2009. 
Corollaire de la LRU, la création de pôles 
d'excellence, basés sur la concurrence et la 
recherche de financement propre, constitue 
la dernière étape avant la privatisation. La 
mise en place du «Plan Réussite en Licence» 
a surtout pour but de faire accepter les 
réformes par les étudiantEs. 
Toutes ces attaques vont être finalisées par 
la création des Masters d'enseignement, la 
disparition des IUFM et la régionalisation 
des concours de recrutement, dernière 
étape avant leur éventuelle disparition. Déjà 
pour l'année 2009 le nombre de postes 
offerts aux concours est en baisse de 40 % 
par rapport à 2008. Imposée sans réelle 
concertation cette réforme se heurte à une 
hostilité grandissante au sein des universi 
tés et des IUFM. 
Elles s'accompagnent de l'éclatement des 
statuts : recrutement par les chefs d'éta 
blissements de contractuels et non titu 
laires, réforme des mutations, déroulement 
de carrières et rémunérations en fonction 
des résultats, réorganisation des corps. 

Une cohérence globalisée 
Dès 1996, les experts de l'UE déclaraient: 
«Les systèmes d'éducation et de formation 
ne sont pas assez conscients des 
contraintes de compétitivité. » De manière 
similaire, C. Allègre en 1998 louait l'autono 
mie afin « d'instiller cet esprit d'entreprise 
et d'innovation qui fait défaut. » 
Les solutions à ces problèmes conjoints 
seraient la dérégulation des marchés et une 
réforme des systèmes d'éducation, d'où 
cette déclinaison de « l'économie de la 
connaissance » à tous les paliers d'ensei 
gnement, animée par quelques idées force : 
évaluation, qualité et compétitivité. 
La rhétorique du changement et de la 
modernisation est à l'œuvre dans toute 
l'Union Européenne et l'entreprise de sabo 
tage à laquelle se livrent nos ministres n'est 
due qu'à l'application, à leur rythme, des 
impératifs communautaires liés aux inté 
rêts purement marchands dans le cadre 
d'un plan concerté pour mettre l'école au 
service de l'économie capitaliste. 

D'après un texte du groupe départemental 17 
de l'Emancipation Syndicale et pédagogique 

http://17.emancipation.fr 
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TGV Lyon-Turin 

La Concertation, 
arme de gouvernance ! 
jet 
del 
prend 
record de 
lignes ferroviai 
tion du Val Sus 
l'envoi de 5000 
notamment à 
manifestants 

Le successeur de Berlusconi, Romano 
Prodi, plutôt centre-gauche, choisit lui 
la méthode de la concertation utili 

sant l'Observatoire technique sur la 
Grande vitesse, créé pour l'occasion, afin 
de rompre l'opposition regroupée dans des 
comités populaires proches des maires de 
la vallée. Cet Observatoire est devenu opé 
rationnel le 12 décembre 2006. Il n'avait 
alors aucune valeur institutionnelle et 
n'employait aucun fonctionnaire. L'Etat 
italien pouvait se retrancher derrière le 
président de l'Observatoire, Mario 
VIRANOY, une personnalité non institu 
tionnelle (non élue et n'appartenant pas à 
un parti politique) et présentée comme 
indépendante des enjeux politiques. 

Pourtant, au fil des discussions et des 
concertations avec les élus, les techniciens 
et les opposants, l'Observatoire a bâti sa 
légitimité et s'est imposé comme un 
acteur incontournable qui orienta les 
luttes. 

L'Observatoire a ouvert trois dossiers 
thématiques pour mener la concertation 
avec les divers acteurs institutionnels de 
la Vallée (les communautés montagnes et 
les maires des villages). 

- Le premier cahier traite des trans 
ports. Il est élaboré à partir de bases erro 
nées fournies par la Commission euro 
péenne des transports, sur une croissance 
du PNB de 3% par an, alors que la crois 
sance du PNB italien plafonne au mieux à 
0,5%. Actuellement 8 millions de tonnes 
de fret passent les Alpes, alors que l'Ob 
servatoire justifie la construction de la 
ligne ferroviaire en arguant d'un futur pas 
sage de 40 millions de tonnes, chiffre 
contesté par des techniciens. 

- Le deuxième cahier mène les dis 
cussions sur les différentes options de par 
cours, ce qui amène les élus à parler des 
avantages comparés des divers trajets et 
donc à seulement envisager les choix du 

parcours. L'alternative« pas de parcours 
du tout » n'est en effet pas présentée par 
l'Observatoire dans les débats. De plus, 
l'Observatoire distille les infos auprès des 
médias, officiels et alternatifs, ce qui 
entraîne la mobilisation de la population 
contre ces projets. Cette orientation de la 
mobilisation fait perdre du temps et de 
l'énergie contre des objets déterminés. En 
effet, la population n'est pas seulement 
motivée pour que le projet ne soit pas dans 
son jardin (Not in my backyard), mais par 
le fait que la ligne ferroviaire ne soit « ni 
ici, ni ailleurs ». 

- Le troisième cahier reprend tous les 
débats, trajets et contre propositions tech 
niciennes. Cependant, il laisse de côté le 
cadencement ultra rapide indiqué dans la 
prospective européenne de 1984: environ 
un train toutes les quatre minutes. Un 
ordinateur embarqué dans le train exploite 
les informations qui lui sont transmises 
au sol pour calculer la vitesse maximale 
autorisée et ralentir automatiquement le 
train si nécessaire. Quid de ce cadence 
ment en cas de problème sur la ligne? 

L'Observatoire a conclu le 30 juin 2008 
la première phase de ses travaux, après 70 
réunions hebdomadaires, environ. 300 
auditions et l'intervention de près de 60 
experts internationaux. Les maires de la 
Vallée ont été convoqués en juillet 2008 à 
Rome pour discuter des propositions de 
l'Observatoire. Les juges de la Cour des 

comptes italienne ont souligné que les 
modifications du tracé nécessaires pour 
dépasser l'opposition des communautés 
locales ont doublé le coût initial pour la 
réalisation du tunnel, en le portant de 4 
385 millions à 9 241 millions. Bruxelles 
concédera une première avance budgé 
taire de 671 millions d'euros. Cette masse 
monétaire attire les promoteurs et souvent 
la mafia. Sur le tronçon ferroviaire Turin 
Milan, de procureurs de Milan ont déjà 
découvert une quinzaine d'entreprises 
mafieuses, dans ce cas de la N'drangheta. 

La population n'est pas restée inactive 
durant cette longue période de négocia 
tion et de concertation entre l'Observatoire 
et les acteurs institutionnels de la vallée. 
Les parcelles de terrains où auront lieu les 
travaux ont été subdivisées et cédées à de 
nombreux propriétaires afin de retarder 
les mesures d'expulsion (comme au Lar 
zac dans les années 70). La lutte contre le 
TGV a aussi permis de faire émerger de 
nombreuses solidarités et mises en ques 
tion de la société. Ainsi, un groupe de 
femmes s'est constitué pour expliquer aux 
employés et ouvriers des usines les dan 
gers sanitaires des produits créés par ces 
mêmes usines. Un Indien mapuche a été 
accueilli pour expliquer les méfaits de 
Benetton qui expulse les indiens de leurs 
terres communautaires. De plus, des soli 
darités ont été tissées entre les différentes 
luttes pour une meilleure santé et contre 
les agressions sanitaires et environne 
mentales. Un pacte de secours mutuel 
relie tous les endroits où la population se 
bat (à Naples contre l'absence de traite 
ment des déchets et le trafic financier lié 
à leur gestion, à Vicenza contre le bruit de 
la base aérienne qui devrait doubler de 
capacité, en Sicile et Calabre contre le pont 

• de Messine qui doit relier la Sicile à la 
péninsule italienne, ... ). Les groupes de 
lutte s'entraident et participent aux autres 
mobilisations en apportant aussi des 
informations sur leurs propres problèmes. 
Par exemple, des habitants proches d'une 
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ancienne usine nucléaire sont allés témoi 
gner des dangers du nucléaire auprès 
d'autres groupés. Ces solidarités à l'inté 
rieur de l'Italie sont parfois développées 
avec d'autres pays mais la lutte contre le 
tronçon Lyon-Turin est relativement peu, 
voire pas du tout, étendue à l'Hexagone. 

PAYS BASQUE sud 

L'impact de l'attentat n 
sur le mouvement cont 

Dans la vallée les inscriptions 
No Maffia ont supplanté les 

inscriptions No TAV 
Le samedi 6 décembre 2008 environ 

20 000 personnes ont défilé dans les rues de 
Suza avec diverses banderoles contre le TAV, 
contre les gros transporteurs routiers etc ... 

Quelques dizaines d'habitants de l'hexa 
gone sont présents dans le défilé, ainsi que 
le collectif No Tav du Brenner et le collectif 
de Trente et des représentants de l'assem 
blée contre le TGV au Pays basque sud) . 

Le lendemain soir, soit le dimanche 7 
décembre, des inconnus ont brisé les vitres 
du Présidio de Borgone (local de résistance, 
ouvert au début de la lutte contre les son 
dages du sol en juin 2005). Le climat social 
continue de s'alourdir dans le Val de Susa. 

Le 10 décembre l'annonce des nouveaux 
projets du gouvernement sème la colère 
dans la vallée. Et rallume l'opposition des 
maires qui comprennent alors que l'Obser 
vatoire écologique n'était qu'un leurre de 
concertation. La galerie prévue à Chiamonte 
est déplacée pour éviter les terrains acquis 
pendant la campagne d'achat des terres par 
les opposants du TAV. 

La nouvelle galerie de la Maddalena sera 
longue de 8,800 km et descendra jusqu'au 
niveau du tunnel de base pour le rejoindre 
près de la frontière Française sous plus de 
2000 m de roche. 

Le coût du nouveau tunnel est de 119 
millions 300 mille euros. Les premiers 
300000 euros auraient déjà dépensé en 2008. 
En 2009 il est déjà prévu un engagement de 
dépenses de 5 millions 400 mille euros, pour 
atteindre 36 millions en 2010 lorsque le 
chantier doit être entamé. 

Les versements se poursuivront jus 
qu'en 2013, année prévue de l'échéance du 
chantier. 

Mais quand tout cela doit commencer? 
Dans le dossier, il est écrit que la partie pré 
liminaire doit se terminer en novembre 
2009. Le creusement devrait ainsi commen 
cer en janvier 2010. 

Luc 20/12/2008 

{Sources : articles de luna nuova, feuille de choux de la 
vallée,: http://www.lunanuova.it/lunanuova/index.jsp) 
Une Video de la manif du 6décembre: 
http://www.youtube.com/watch?v=eiYq02p1xCo&feature= 
channel_page 
- Depuis, Mario VIRANO est devenu commissaire du gou 
vemement. 

Comme nous l'avions présenté dans 
un numéro précédent de Courant 
Alternatif (octobre 2008), une 

construction de cette ampleur dont le 
gouvernement autonome basque (dirigé 
par le PNV) est le grand instigateur, avec 
le soutien du PP, du PS et du pouvoir de 
Madrid qui participe au financement (3), 
suscite non seulement l'opposition de 
partis, de syndicats, d'associations, d'élus 
locaux mais également celle de franges 
très importantes de-la population. 

C'est l'Assemblée contre le TGV qui, 
la première, dès que ce projet ferroviaire 
a vu le jour il y a 15 ans, a mené des cam 
pagnes d'information et impulsé des . 
mobilisations, selon des principes anti 
autoritaires et antihiérarchiques, en prô 
nant et en pratiquant l'autoorganisation, 
et avec des objectifs clairement anticapi 
talistes. 

Puis, en 2002, la Coordination Arrêtez 
le TGV! est née, regroupant autour d'une 
plateforme commune des formations 
politiques, syndicales (ouvrières et 
paysannes), écologistes, associatives, des 
mairies, des groupes ou des individus 
affectés par le tracé : des acteurs donc 
très diversifiés. L'Assemblée contre le 
TGV fait également partie de la Coordi 
nation. 

Depuis le début des travaux du TGV, 
en 2006, de nombreux actes de sabotage, 
environ une quarantaine, ont été perpé 
trés sur les chantiers, essentiellement 
contre des engins. 

L'attentat meurtrier du 3 décembre se 
différencie évidemment de ces sabotages 
et a créé un choc politique en replaçant 
la violence contre 'les personnes au 
centre du débat. 

Chacun est amené à mesurer les 
conséquences négatives que risque de 
provoquer cet attentat sur l'avenir de la 
lutte anti-TGV : répression accrue, démo 
bilisation de la société, marginalisation 
et criminalisation des opposants... D'au- 

tant que cet attentat se produit dans un 
climat répressif d'une très grande inten 
sité au Pays Basque sud où des partis et 
des collectifs de la gauche abertzale 
continuent à subir illégalisation et inter 
diction, et où le moindre propos, et 
même le moindre silence, sur la lutte 
armée peut déclencher une procédure 
judiciaro-policière pour complicité avec 
le « terrorisme « et valoir tortures et 
emprisonnement pour de longues 
années. 

Aussi, pour les groupes actifs dans la 
lutte contre le TGV, prendre position suite 
à cet attentat est-il indispensable et tous 
les mots doivent-ils être bien pesés. 

L'Assemblée contre le TGV, 
la première à prendre 

position 
Après les syndicats et les groupés 

écologistes sans lien avec la gauche 
abertzale et après quelques militants de 
la Coordination s'exprimant en leur nom 
propre, l'Assemblée contre le TGV a été la 
première à réagir collectivement par une 
déclaration publique, le 9 décembre. 

L'indépendance de ce groupe vis à vis 
des enjeux politiques de la gauche abert 
zale a rendu plus aisée la tâche d'une 
prise de décision rapide. Dans sa décla 
ration, l'Assemblée réaffirme l'autono 
mie du mouvement d'opposition au TGV 
et revendique d'utiliser des modes d'ac 
tion légitimes (« information, mobilisa 
tion massive, désobéissance civile, action 
directe «), propres à favoriser l'implica 
tion « la plus large, la plus populaire et 
la plus participative possible «, contre le 
TGV et pour la remise en cause de tout le 
système destructeur actuel. Elle aborde 
le problème de la violence en mettant en 
avant qu' «il n'existe pas de violence 
comparable à celle qu'exercent les Etats 
et le capitalisme sur la nature et les êtres 
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eurtrier contre un patron 
e le TGV 

humains dans leur vie quotidienne « et 
rappelle que les travaux du TGV ont déjà 
coûté la vie à un ouvrier roumain, en 
juillet dernier. Elle désigne ETA comme 
responsable de l'attentat meurtrier du 3 
décembre, et elle s'adresse à l'organisation 
armée pour « exiger qu'elle n'intervienne 
pas dans ce conflit «; une façon de faire 
entendre implicitement qu'elle juge les 
actions d' ETA inopportunes et contrepro 
ductives dans le cadre de la lutte contre le 
TGV. Toutefois, elle se garde de condam 
ner explicitement l'attentat et elle prend 
soin aussi de se démarquer totalement de 
ceux qui soutiennent la politique « anti 
terroriste «de l'Etat espagnol: « Nous exi 
geons d'ETA qu'elle n'intervienne pas 
dans ce conflit. Cela ne signifie en aucun 
cas que nous soutenons en quoi que ce 
soit la politique « antiterroriste « de l'Etat 
espagnol mais que nous voulons étendre 
la réflexion sur les moyens légitimes de 
lutte polir empêcher qu'on nous impose 
le TGV et pour préserver l'autonomie du 
mouvement d'opposition » 

La Coordination Arrêtez le 
TGV! S'exprime à son tour 
Pour la Coordination Arrêtez le TGV!, 

prendre position rapidement était en 
revanche impossible, tant les sensibilités 
y sont plurielles et diverses. S'y côtoient 
des structures de la gauche abertzale qui 
se refusent depuis toujours à critiquer 
publiquement les actions d'ETA et à plus 
forte raison à les condamner, d'autres qui 
n'hésitent pas à le faire, d'autres encore 
qui rejettent le rôle hypothétique de 
garant et d'avant-garde que s'octroie l'or 
ganisation année en intervenant au coeur 
d'un conflit social et écologique. Aussi a-t 
il fallu plusieurs semaines de débats et de 
confrontations intenses pour déboucher 
sur un communiqué acceptable par toutes 
les parties et qui ne fasse pas éclater la 
Coordination. 

Celle-ci finit par communiquer publi 
quement, le 19 décembre, qu'elle «se 
démarque» de l'attentat, et que sa 
démarche vise « la participation sociale là 
plus large possible, par des voies pure 
ment pacifiques «. Elle s'abstient de citer 
ETA (à la différence de l'Assemblée), et ne 
condamne pas, elle non plus, l'attentat. 

Une volonté commune 
d'éviter la division 

Ce qui sous-tend ces positions, c'est 
avant tout le désir de maintenir la conver 
gence des forces, au delà des sensibilités 
différentes dans la lutte contre le TGV : 
d'où deux communiqués qui se ressem 
blent, du moins en grande partie. En effet • 
la Coordination, comme l'Assemblée, met 
en accusation l'attitude des partis poli 
tiques, des patrons promoteurs du TGV et 
des médias complices, qui pratiquent la 
désinformation, le harcèlement répressif 
et qui restent sourds au refus déterminé 
que les habitants expriment au travers des 
mobilisations quasi quotidiennes et des 
consultations populaires. Elle demande à 
« tous les acteurs politiques, écono 
miques, sociaux, syndicaux et institution 
nels de réfléchir sérieusement aux causes 
qui ont amené le contentieux du TGV à 
cette situation «, soulignant ainsi leurres 
ponsabilité dans le blocage d'une situation 
qui ouvre la voie à des actions extrêmes. 
Elle met en garde contre la tentation 
qu'auraient les autorités d'utiliser la mort 
d'Inazio Uria « pour ouvrir d'éventuelles 
voies répressives contre le mouvement 
populaire « et pour appuyer la construc 
tion du TGV en prétendant qu'il est à pré 
sent plus légitime. Elle prévient qu'elle 
refuse de se laisser entraîner, malgré les 
tentatives et les menaces du PP et du PS, « 
dans un jeu de stratégies politiques qu'elle 
ne partage pas et qui ne lui correspond pas 
dans la mesure où elle est un mouvement 
à vocation plurielle et unitaire contre le 
TGV «. Comme l'Assemblée, elle réaf 
firme les choix de modes d'action qui pri 
vilégient la mise en mouvement du plus 
grand nombre et la remise en cause du 
modèle actuel de société. Et elle appelle à 
poursuivre et à renforcer les mobilisations 
à venir, en particulier lors d'une grande 
manifestation prévué pour le 17 janvier 
2009. • 

dination, sa volonté d'éviter les divisions, 
voire l'éclatement. Tous font le pari que 
la dynamique populaire ne sera pas affai 
blie. 

Pays basque, 
le 21 décembre 2008 

Sources: 
AHTren aurka Asamblada (Assemblée contre le TGV) 
www.Sindominio.net/ahtez 
ahtez@sindominio.net 
AHT Gelditu Elkarlana (Coordination Arrêtez le TGV!) 
www.ahtgelditu.org/ s 

Notes 
(1) Le chantier prévu sur le territoire basque jusqu'en 
2020 est gigantesque : 171,9 km de lignes dont 104,3 en 
tunnels et 17km de viaducs. Le budget total est aujour 
d'hui estimé à 4,5 milliards d'euros. 
(2) Cet acte rappelle les actions d'ETA (exécution de deux 
ingénieurs en chef) contre le projet de centrale nucléaire 
de Lemoniz, qui fut abandonnée au début des années 
80 et les attentats mortels contre deux patrons et deux 
policiers lors de la construction dans les années 90 de 
l'autoroute de Leizaran (Pampelune-Saint Sébastien) 
dont le trajet fut finalement modifié par les autorités. 
Mais le contexte d'aujourd'hui est bien différent et les 
actions d'ETA étaient revêtues alors d'une certaine légi 
timité, celle du soutien populaire. 
(3) Le TGV, s'il se construisait, ne s'arrêterait pas évidem 
ment au Pays Basque sud ; il se prolongerait vers la 
France, via le Pays Basque nord (où les habitants opposés 
au projet s'organisent), vers Madrid, et vers Barcelone, 
en passant par la Navarre. 

Il est difficile de mesurer aujourd'hui 
l'impact réel et à plus long terme qu'aura 
eu l'attentat contre Inazio Uria sur le mou 
vement d'opposition au TGV. Les forces qui 
se sont organisées pour exiger l'arrêt de 
ce projet, si elles sont préoccupées par la 
situation, se donnent en tout cas les 
moyens de souligner, pour l'Assemblée, 
combien elle est attachée à son autono 
mie d'action et de réflexion, pour la Coor- 
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L'insurrection qui vient 
par le Comité Invisible, 
(réédition de La Fabrique, novembre 2008, 7 euros). 
Nous avions rencontré le Comité 

Invisible au Salon de l'Autre Livre 
de Saint-Etienne organisé par la 
CNT en octobre 2007 et avions 
apprécié l'intelligence et la culture 
de ces très jeunes garçons et filles, 
étudiants de Lyon,qui avaient par 
ticipé au premier plan au mouve 
ment anti-CPE et regrettaient qu'il 
n'ait pas eu de prolongement. 

Nous étions nombreux à avoir lu 
le livre et pour ma part j'avais été 
très émue de son lyrisme, de ce 
caractère «inspiré» qui manque 
tant aux essais et analyses d'au 
jourd'hui. 

Que la «commémoration» de 68 
survienne quelques mois après 
n'est pas fortuit; relisant à cette 
occasion les épreuves « d'Ouvrir la 
Cage » j'avais été frappée de la fac 
ture très littéraire de ce premier 
essai, y sentant la marque d'une 
espérance apparemment folle, mais 
nourricière de tous les engage 
ments: celle de changer la vie. 

C'est bien ce que (se) proposent 
les auteurs de « L'insurrection qui 
vient ». La filiation avec 68 se 
confirme dans l'éloge -un des rares 
de l'ouvrage- qu'ils font de ce mou 
vement, en effet insurrectionnel. 

Certains reprochent au livre son 
caractère nihiliste: pour recons 
truire il faut faire table rase et nos 
auteurs n'y vont pas de main 
morte; mais qui parmi les militants 
et au-delà tout citoyen lucide ne 
sera frappé de la justesse de la des 
cription dont la radicalité fait la 
force. Et la beauté. 

Renouer avec le souci de la 
langue, à la façon des situation 
nistes, est en soi politique à une 
époque où commerce et arrivisme 
ont tué ou confisqué rêve et poésie. 
Une des formes efficace d'action 
directe non-violente est de s'expri 
mer avec précision et élégance, en 
résistance à la déstructuration et à 
l'abêtissement généralisés : ceux 
ci résumés par le slogan publicitaire 
ciblé par le Comité Invisible comme 
le summum du vide et de l'im 
puissance : « I AM WHAT I AM ». 

« Non une simple campagne de 
publicité mais une campagne mili 
taire, tin cri de guerre dirigé contre 
tout ce qu'il y a entre les êtres tout 
ce qui circule indistinctement, tout 
ce qui les lie invisiblement, tout ce 
qui fait obstacle à la plus parfaite 
désolation ... contre tout ce qui fait 
que nous existons et que le monde 
n'a pas partout l'aspect d'une 
autoroute, d'un parc d'attraction ou 

d'une ville nouvelle : ennui pur, 
sans passion et bien ordonné, 
espace vide, glacé, où ne transitent 
plus que les corps immatriculés, 
des molécules automobiles et des 
marchandises idéales ». (p. 16, pre 
mier cercle WHAT I AM) 

masse,superflue ; Ce n'est pas 
l'économie qui est en crise, c'est 
l'économie qui est la crise » (p. 49, 
Cinquième cercle, Moins de biens, 
plus de liens) 

À partir de ce leurre fondamen 
tal la « civilisation » est en état de 
mort clinique. » (p. 77, Septième 
cercle : Ici on construit un espace 
civilisé). 

Nécessaire à sa survie artificielle, 
un appareillage de fausses vérités 
qui substitue les apparences de la 
représentation à la fluidité, à la 
construction lente et parfois chao 
tique de l'être : et dont la mainte 
nance, toujours menacée, se fait 
par invocation de la fameuse « 
sécurité ». 

« Est tenue pour vraie une repré 
sentation conforme à l'expérience. 
La science est en dernier ressort cet 
empire de l'universelle vérification. 

Or toutes les conduites 
humaines, des plus ordinaires aux 
plus savantes reposent sur un socle 
d'évidences inégalement formu 
lées, toutes les pratiques partent 
d'un point où choses et représen 
tations sont indistinctement liées, il 
entre dans toute vie une dose de 
vérité qu'ignore le concept occi 
dental.» (p.78, Septième cercle). 

L'insurrection, d'abord person 
nelle, consiste à exister au lieu de 
courir après une pseudo «identité» 
: « Notre sentiment d'inconsis 
tance n'est que l'effet de cette bête 
croyance en la permanence du Moi 
et du peu de soin que nous accor 
dons à ce qui nous fait. » (p. 16) 

Nous ne pouvons qu'acquiescer 
à cette description crue, désen 
chantée, du paysage social ; une 
société malade de la hantise de 
productivité au moment où le tra 
vail se fait denrée rare, de plus en 
plus coûteux en énergie et angoisse 
pour les employés, et pour les 
employeurs, d'un coût en chute 
libre (p. 34 Troisième cercle : 
« L'amour, la vie sont précaires, 
pourquoi le travail échapperait-il à 
cette loi ? »). 

« Travailler aujourd'hui se rat 
tache moins à la nécessité écono 
mique de produire des marchan 
dises qu'à la nécessité politique de 
produire des producteurs et des 
consommateurs, de sauver par tous La dernière partie du livre : «En 
les moyens l'ordre du travail. Se route » nous invite à sortir de cet 
produire soi-même est en passe de état catatonique. Pour les auteurs, 
devenir l'occupation dominante on ne peut le faire que par la consti 
d'une société où la production est tution de communes -au sens du 
devenue sans objet». mot renouant avec la Commune de 

La «nouveauté» mortelle de ce 1871. 
siècle est en effet qu'on est amené «L'exigence de la commune, c'est 
« à se vendre soi et non plus sa de libérer pour tous le plus de 
force de travail ». (p. 36) temps possible.... il n'y a plus 

Le démantèlement des « acquis désormais un temps à remplir mais 
sociaux » apparaît, à la lueur de une libération d'énergie qu'aucun 
cette orientation politique, non plus «temps» ne contient ; des lignes 
comme une fatalité économique qui se dessinent, qui s'accusent, 
mais comme le moyen de pression que nous pouvons suivre à loisir 
en vue de ce que les auteurs appel- jusqu'au bout, jusqu'à les voir en 
lent mobilisation -cette quête éche- croiser d'autres. » (p. 93 : S'Orga 
velée de vente de soi :« ramener niser ). 
dans le giron du salariat les plus 

·rétifs, ceux qui ne se rendent que 
face à l'alternative entre crever de 
faim et croupir en taule. » (p. 34). 

Cette inversion d'éclairage 
s'étend à la marche du monde, 
dans la feue URSS comme pour le 
libéralisme actuel :« Et voilà que 
se révèle tout ce que nous nous 
étions efforcés d'oublier : que l'éco 
nomie est une politique. Et que 
cette politique aujourd'hui est une 
politique de sélection au sein d'une 
humanité devenue, dans sa 

C'est à Tarnac, en Corrèze, que 
les auteurs ont réalisé ce projet de 
vie -fondamentalement pacifique : 
faire revivre un village et particu 
lièrement faire fonctionner l'épice 
rie. 

Car ils se déclarent pacifistes -à 
la réserve près, qui n'est pas mince, 
que pour se déclarer pacifiste, il 
faut avoir les moyens de se 
défendre. « Il n'y a pas d'insurrec 
tion pacifique. Les armes sont 
nécessaires : il s'agit de tout faire 
pour en rendre l'usage superflu. 

Une insurrection est davantage une 
prise d'armes, une permanence 
armée qu'un passage à la lutte 
armée .... Un authentique pacifisme 
ne peut pas être le refus des armes, 
seulement de leur usage. tre paci 
fiste sans pouvoir faire feu n'est 
que la théorisation d'une impuis 
sance. C'est seulement depuis une 
extrême position de force que l'on 
est délivré de la nécessité de faire 
feu ». (p. 119 ,Insurrection) 

Sont-ce ces lignes hâtivement 
lues, dans la toute fin du livre, et 
celles sur le sabotage, page 101 qui 
ont retenu l'attention du Ministère 
de l'Intérieur ? « Comment rendre 
inutilisable une ligne de TGV ? Un 
réseau électrique ? Comment trou 
ver les points faibles des réseaux 
informatiques? Comment 
brouiller les ondes radios et rendre 
à la neige le petit écran » ? » Elles 
ne se comprennent vraiment que 
dans un contexte hétérogène à la 
notion de terreur : invisibilité et 
action indirecte ne s'expliquant 
dans cette lutte pour un autre ordre 
que par l'inégalité des forces et 
excluant toute violence physique à 
l'égard de la population. 

A sa relecture, ce livre nous 
remue, nous secoue. 

L'affaire qui s'y greffe nous 
remue aussi, nous agite et nous 
préoccupe. Les ondes poiélitiques 
de ces pages, si différentes par leur 
« forme-fond » de ce qui se lit d'or 
dinaire sous des plumes patentées, 
ne sont certes pas étrangères à 
l'ampleur des remous déclenchés, 
non seulement dans les milieux 
politiques, mais dans l'ensemble 
de la société. 

Remous qui constituent, à défaut 
d'une insurrection, au moins un 
mouvement et peut-être un réveil. 

Marie-Claire CALMUS 
Dernier ouvrage publié :Les 
Chroniques de la Flèche d'Or 

(Premier volume. Editions Rafael de 
Surtis, novembre 2008). 
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Tarnac, suite mais pas fin ... 

Ou en est-on aujourd'hui ? 
Au moment de la rédaction de cet article{1) 
il reste deux personnes, Julien et Yildune, 
encore en taule. Pour celà on a sorti les 
gros moyens judiciaires : le référé détention, 
issu des Lois Perben. C'est-à-dire, comme 
l'affirme Irène Terrel l'avocate de Julien, 
l'exception de l'exception, réservée nor 
malement aux cas de forces majeures. Il 
est clair qu'après la décision de la Cour 
d'appel de Paris, contre l'avis du Parquet 
général, de remettre en liberté trois des 
cinq personnes incarcérées, la Justice ne 
pouvait pas perdre la face une nouvelle 
fois en confirmant le vide des dossiers et 
la vacuité des accusations de terrorisme. 
Pourtant il ne faut pas se réjouir car on 
assiste à une nouvelle phase de propa 
gande. Si la thèse de la « cellule invisible, 
prête à passer à la lutte armée » dixit le pro 
cureur Marin semble avoir fait long feu, 
l'essentiel du discours se concentre désor 
mais sur le couple Yildune - Julien(2). On 
est ainsi passé d'une bande de nihilistes 
clandestins « tapis dans l'ombre », à une 
centralisation sur un noyau dur, incarné 
par celui qui apparaît comme le chef, 
l'idéologue du groupe. Les journaleux qui 
avaient retrouvé un peu d'esprit critique 
se sont jetés avec avidité sur ce nouveau 
conte qui compile les ressorts du sensa 
tionnel en mélangeant romantisme et 
extrémisme{3). A ce titre, les noms, les 
photos, et le Rapport au Procureur de la 
Sous direction antiterroriste, divulgués par 
des sources proches de l'enquête ont ali 
menté les pisses copies en mal d'inspira 
tion, faisant fi une fois encore de la pré 
somption d'innocence comme du secret 
de l'instruction face aux impératifs de la 
raison d'Etat. 

Premier bilan. 
Même si toute cette affaire se dégonfle le 
mal est déjà fait. Le pouvoir a ainsi étendu 
ses dispositifs anti-terroristes qu'il avait 
déjà rodé dans les affaires d'Ivan et Bruno 
mais aussi d'Isa, Farid, Juan et Damien(4). 
La fabrication de l'ennemi intérieur incarné 
par la « mouvance anarcho autonome d'ultra 
gauche » a servi à concentrer les com 
mentaires et a éviter le vrai débat sur la 

justice dite d'exception. Au fond rien 
d'étonnant à cela, l'Etat français s'est tou 
jours donné les moyens d'arriver à ses fins 
et, en tant que joueur et arbitre, il maîtrise 
tous les aspects du processus judiciaire. 
De la Cour de sûreté de l'Etat à la création 
de la 14ème section en 1986 par Pasqua 
pour « terroriser les terroristes », le sujet du 
« terrorisme » permet de mettre hors jeu 
les accusés. Les diverses lois (loi Perben, 
LSI, LSQ) et la patiente construction d'un 
arsenal juridique trouvent enfin leurs 
applications concrètes(S). L'outil, l'anti-ter 
rorisme, n'est donc pas forcement une 
nouveauté. L'innovation c'est l'apparition 
d'un livre, le trop fameux L'insurrection qui 
vient comme preuve a charge. Le délit ne 
viendrait donc plus de l'acte lui-même 
mais de sa théorisation, le sabotage des 
trains comme interruption des flux. Un 
vrai crime-pensée en sorte. 
Tout aussi grave à notre avis, sont les réac 
tions politiques: si la gche n'a même pas 
bronché, mais on n'en attendait pas 
moins, la LCR et Sud-Rail auraient mieux 
fait de tourner sept fois leur langues dans 
leur bouches avant de parler. Certes 
depuis, ces 2 organisations ont quelque 
peu révisé leurs jugements. Mais leur 
volonté de se démarquer, à tout prix et 
(trop) rapidement, des sales saboteurs, est 
non seulement suspecte mais aussi 
dégueulasse. Dans le contexte actuel, leurs 
communiqués ont conforté la stratégie de 
catégorisation, de division et d'isolement 
du Pouvoir, en semblant établir une dis 
tinction entre des saboteurs illuminés et 
un mouvement social responsable. 

De la solidarité. 
Heureusement la meilleure nouvelle dans 
cette affaire c'est que la solidarité est 
venue des gens du village de Tarnac. Eux 
qui côtoyaient certains des inculpés tous 
les jours n'ont pas accrédité les allégations 
des journaux. Il faut dire que la propa 
gande, dans cette région, on connaît, et les 
terroristes hier honnis, sont parfois des 
résistants aujourd'hui célébrés. A la suite 
de l'initiative de Tarnac une dizaine de 
comités de soutien se sont alors crées. 
Pourtant plusieurs questions demeurent. 
Bien sûr il ne s'agit pas de distribuer les 
bons points mais de soulever quelques 
pistes pour renforcer et amplifier le mou 
vement de solidarité. La décentralisation 
maximale des. comités de soutien 
empêche ceux-ci d'avoir une expression 
unitaire sur l'affaire, elle affaibli le discours 
et la capacité d'actions des comités. Une 
relative coordination serait donc peut être 
souhaitable. Le choix d'utiliser les médias 
nationaux, outre qu'il leurs permet de 
s'absoudre des erreurs d'hier, favorise éga 
lement l'expression privilégiée des 
parents, et invite à la personnalisation des 
inculpés (cfla couverture de Libération sur 
Benjamin). Enfin axer principalement le 
soutien sur la dénonciation de l'instru 
ment anti-terroriste pourrait conduire à 
une dépolitisation de cette affaire. 

Pour construire un rapport de force 
efficace, seul moyen de faire pencher la 
balance, il ne faudra pas se contenter de 
pétitions d'intellectuels, car, comme l'af- 
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firme le comité de soutien parisien « la 
nécessité d'être solidaire implique de trouver 
les moyens de se ressaisir de la situation ». 
Ainsi.comme nous le disions dans l'édito 
du mois précédent notre solidarité se fout 
de ce qu'ils ou elles auraient fait, mais doit 
s'exercer vis-à-vis de ce qu'ils sont : des 
rétifs à l'ordre social dominant. 

RENDEZ VOUS DONC DANS 
LA RUE LE 31 JANVIER !!! 

J.M. 
Le 26 décembre 2008. 

On consultera avec profit : 
Le site du comité de soutien 
http://www.soutien11novembre.org/ 
Echo de la Taiga 1 et 2 bulletin du comité 
de soutien 
Sur l'antiterrorisme et la mouvance « 
anarcho autonome ultra gauche radicale 
» le site de Claude Guillon article « terro 
risation du monde » et « généalogie d'une 
invention » 

Notes: 
1} Dernière minute : ce vendredi 26 décembre la 
chambre d'instruction a rejeté sur le fond et sur 
la forme la demande de liberté de Yildune et de 
Julien, qui avait pourtant été autorisé par le Juge 
de la liberté et de la détention 
2) On relèvera le caractère sexiste des commen 
taires des pisseurs d'encre au sujet de cette der 
nière, elle est en effet décrite que par référence à 
Julien (sa compagne, etc ... ) et ne semble avoir 
d'existence que par rapport à ce dernier. Faut-il 
comprendre que les flics n'informent pas leurs 
amis journalistes de la même manière ? 
3) A ce titre lire sur le site internet d'Acrimed le 
communiqué du SNJ-CGT de France 3 Limousin 
« les jeunes de Tamac (encore) trahis par les jour 
nalistes » qui décrit précisément les mécanismes 
de manipulations et de déformation de l'infor 
mation. 
4} Pour toutes ces affaires, se reporter au dossier 
Mauvaises intentions, où se trouvent archivés - de 
la manière la plus exhaustive possible - les textes, 
analyses, comptes-rendus d'actions glanés sur 
les sites d'informations alternatifs, ainsi que les 
articles policiers de la grande presse se rappor 
tant à l'outil antiterroriste et à la mouvance anar 
cho-autonome : 
http://inf0kiosques.net/spip.php?article597 
5) On retrouve d'ailleurs des acteurs communs 
dans cette histoire, comme par exemple Alain 
Marsaud. Chargé de la lutte anti-ten:oriste en 
Corse de 1984 à 1986, il est le principal instiga 
teur de la loi votée cette année là. Il prendra la 
tête de la 14ème section du parquet de Paris, et 
par la suite, sera le rapporteur de la loi de 1996 
mais aussi de 2006. Comble du comble, Marsaud 
a été élu RPR puis UMP de Limoges. 

Les lois scélérates 
« Nous affirmons donc notre solidarité avec les inculpés face à 
la tempête médiatico-judiciaire, qui n'est pas sans nous rappe 
ler le climat des « lois scélérates » de la fin du XIX° siècle. » 
La référence historique dans le communiqué de solidarité de l'OCL avec les 
« inculpés de Tarnac » étant inconnue de nombre de personnes, petit rappel 
historique sur l'utilisation de «l'anti-terrorisme» contre les anarchistes, et 
déjà, du délit d'intention, sous la Troisième République ... 

En France, c'est, sans aucun doute, entre 1892 et 1894 que la « propagande par le 
fait » se développe avec la plus grande intensité. 

La première des trois lois connues sous le nom de « lois scélérates », est votée le 
11 décembre 1893, deux jours après que Vaillant a lancé une bombe à l'intérieur de la 
Chambre des Députés. C'est une loi contre la liberté de la presse. Elle ne punit plus 
seulement la provocation directe à des faits qualifiés de crime, mais frappe aussi la pro 
vocation indirecte c'est-à-dire l'apologie. 

La deuxième loi scélérate proposée le même jour, est adoptée le 15 décembre 1893. 
Avant elle la loi française punissait « le fait coupable lorsqu'il s'était manifesté par 
un acte précis d'exécution ». grâce à cette nouvelle loi, « la simple entente en vue 
d'accomplir l'acte, même si ce dernier n'a pas eu lieu » peut être réprimé. 

Sans tarder le gouvernement utilise les lois scélérates. Dès le 1er janvier 1894, 6h. 
du matin, de vastes opérations de police sont menées sans cesse (certains militants 
reçoivent la visite des flics une, deux, voir trois fois par jour) contre les milieux anar 
chistes avec leurs lots de perquisitions, d'arrestations, de condamnations. La plupart 
des journaux anarchistes va disparaître (Le Père Peinard de Pouget en février, La révolte 
de Grave début mars). 

La troisième loi scélérate, proposée le 9 juillet 1894 quelques jours après l'assassi 
nat de Carnot par Caserio, sera acceptée le 26 juillet. Elle s'en prend à ceux qui « en 
dehors de tout concert et toute entente préalable, font par un moyen quelconque, acte 
de propagande anarchique ». 

Le 6 août 1894 s'ouvre devant la cour d'assise de la Seine le procès dit « Procès des 
trente ». Les trente inculpés regroupent pêle-mêle dix-neuf théoriciens et propagan 
distes et onze adeptes de la « reprise individuelle ». Cinq ayant réussi à prendre la 
fuite, ils seront vingt-cinq à comparaître, accusés d'association de malfaiteurs. 

Scylla (après relecture de Jean Maitron, 
Le mouvement anarchiste en France) 
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François Bonnaud 

Un prolétaire anarchiste face à la guerre 

anticlérical, hygié 
thusien... I'Angey 
naud est une 
l'anarc'' 

Né en 1896, François Bonnaud est un 
enfant de la misère, contraint 
d'abandonner les salles de classes 

pour gagner son pain dans la campagne 
angevine. Avide de connaissance et de 
savoir, il gardera toute sa vie le sentiment 
profondément ancré que le travailleur doit 
se forger par lui-même son opinion s'il 
veut résister à la propagande d'État (ce « 
bourrage de crâne » qui mène le soldat à 
l'abattoir), aux sermons cléricaux, au bol 
chevisme. On peut y voir tout l'héritage 
d'un Fernand Pelloutier et, plus largement 
d'un courant du mouvement ouvrier fai 
sant du travail éducatif l'un des axes pri 
mordiaux de l'action syndicale, refusant 
de se satisfaire de « troupes mouton 
nières » ; un courant qui a vu, dans le ral 
liement de «sa» CGT à l'Union sacrée', la 
preuve que ce lent et patient travail d'édu 
cation était absolument indispensable si 
on ne voulait pas que le syndicalisme se 
perde à nouveau dans les compromis 
sions. 

La guerre comme expérience 
traumatique 

De son passage sous les drapeaux, il en 
est ressorti profondément meurtri. Il livre 
des pages très fortes sur la sauvagerie des 
combats et piétine l'image véhiculée par 
la propagande d'État : celle du glorieux 
«pioupiou» faisant son devoir sans bargui 
gner, pour la Patrie, la Civilisation, la Répu 
blique en danger ; toutes ces choses pour 
lesquelles le pauvre est appelé à mourir la 
fleur au fusil. Le biffin Bonnaud n'est pas 
encore anarchiste mais il a affûté son 
esprit critique entre 1914 et 1916. Il a vu 
l'arrogance des galonnés (« Ces nobles et 
ces bourgeois prétentieux ») lors des 
manœuvres loin du front, « tous ces officiers 
[qui] font bombance alors qu'on exige des civils 
qu'ils travaillent et se serrent la ceinture » ; il 
sait à quoi s'en tenir quant à l'Union 
sacrée ... Incorporée en septembre 1916, la 
recrue Bonnaud a déjà perdu ses illusions 
de jeune adolescent patriote et chauvin, 
membre d'une société de tir, école de dis 
cipline et de patriotisme où l'on apprend à 
manier le fusil et à préparer la Revanche. 
Très vite, comme tant d'autres, il songe à 
se « tirer de cet enfer le plus vite possible [ ... ] 
à déserter vers l'ennemi ». Par peur, il ne le 
fera pas: Et c'est alors, écrit-il, « que nous 
sommes devenus des héros malgré nous. C'est 

cette peur qui a fait que je suis resté au front 
tout le reste de la guerre et j'ai la certitude, que 
ce sont la peur, la gnole et le gendarme (cette 
triste trinité), qui ont fait rester bien des 
hommes dans la fournaise. » 

La guerre comme révélateur 
Bonnaud est transformé quand il aban 

donne la livrée militaire pour le costume 
civil. La Grande Boucherie a fait de lui un 
pacifiste, un antimilitariste ... bien plus 
encore : un révolutionnaire. Il ne compte 
pas sur la moralisation du capitalisme 
pour éloigner les risques de guerre mais 
sur l'action et la conscience de classe des 
peuples. Il reste en cela attaché au défai 
tisme révolutionnaire, à l'internationa 
lisme prolétarien, valeurs sur lesquelles 
s'appuyait la CGT d'avant 1914, d'avant le 
reniement. 

C'est sous l'uniforme que Bonnaud, 
alors âgé de vingt et un ans, entend parler 
de la révolution russe :«Je suis avec avidité 
toutes les nouvelles que nous pouvons obtenir. 
Je réussis même, malgré les risques de répres 
sion, à me faire envoyer par morceaux le jour 
nal pacifiste et antimilitariste La Vague[ ... ]. A 
l'aide de ce journal, interdit aux armées, j'arrive 
avec un ou deux camarades à comprendre un 
peu ce qui s'y passe. Pendant quelques mois, 
j'ai eu l'occasion d'avoir comme autre caporal 
de ma section, un nommé Gouyard ou Guyard, 
un militant anarchiste. [ ... ] Ce sont les événe 
ments de Russie, La Vague et Guyard, qui m'ont 
fait connaître l'abc du révolutionnaire. » Un 
abc qu'il mettra en pratique aussitôt en 
s'investissant fugitivement au PC, et plei 
nement dans la jeune CGTU dont il sera le 
secrétaire départemental le temps d'un 
mandat (1922-1924). Envoyé à Moscou pour 
le congrès de l'Internationale syndicale 
rouge (ISR) en 1928, il n'en revient pas en 
laudateur du socialisme « réellement exis 
tant », ce qui était, soupçonnait-il, le but 
recherché. Bien au contraire, tout en par 
ticipant aux travaux du congrès, Bonnaud 
saisit chaque moment de liberté pour 
prendre contact avec des opposants au 
régime, parcourir la ville en tous sens et 
mesurer ainsi la distance séparant la réa 
lité concrète (misère économique et 
contrôle social) des discours apologétiques 
des «moscoutaires». 

Face à la Seconde guerre mon 
diale 

Militant de la très pacifiste Ligue inter 
nationale des combattants de la paix, il est 
profondément désabusé et hanté par le 
souvenir de Verdun quand survient la 
Seconde Guerre mondiale. Devenu postier, 
isolé dans la campagne d'Indre-et-Loire, il 
est condamné à ruminer seul le tumulte 
d'un monde qui semble courir à sa perte: 

« Les hommes, par Jolie, lâcheté ou machiavé 
lisme, sont prêts à retomber dans le crime des 
crimes, le gouffre sans fin. » En septembre 
1939, il défend les rédacteurs du tract Paix 
immédiate !, « anodin et pondéré », faisant 
sienne l'idée que « le prix de la paix ne sera 
jamais aussi ruineux que le prix de la guerre. 
Car on ne construit rien avec la mort ; on peut 
tout espérer avec la vie. » 

Il n'a pas de mots assez durs pour fus 
tiger les socialistes « appelés au pouvoir pour 
faire avaler à la classe ouvrière les lois les plus 
réactionnaires et impopulaires, des lois [que la 
bourgeoisie] n'aurait osé faire adopter à cause 
des réactions qu'elles auraient produites. » Il 
n'a que mépris pour les va-t-en-guerre de 
la CGT qui rejoue comme en 1914 la comé 
die de l'Union sacrée, pour les profiteurs 
de guerre, le «munitionnaire» d'ici et 
d'ailleurs, tout comme le paysan qui 
gagne de l'or grâce à la famine et la misère 

qui sévit dans les villes ». Il ne croit pas à la 
Résistance, et quand il l'évoque, ce qui est 
très rare, il le fait toujours de façon néga 
tive. Il se sent, comme beaucoup de mili 
tants anarchistes de l'époque, désarmé : 
par haine de la guerre, du capitalisme, du 
stalinisme et du nationalisme, il ne peut 
se retrouver dans une Résistance armée, 
transclassiste et nationaliste. En 1944, sans 
trop d'espoir, il en est réduit à guetter 
«l'étincelle capable d'embraser tout le peuple », 
ce« pauvre populo, chair à canon, chair à tra 
vail et chair à plaisir », éternelle victime de 
toute la « camarilla de profiteurs » ! 

Le refus de la guerre, si fort chez Fran 
çois Bonnaud, ne s'étendrait donc pas au 
refus de la guerre révolutionnaire. Il est 
toujours délicat d'analyser des propos 
écrits au fil de la plume, à chaud, et non 
destinés à être publiés. D'un côté, François 
Bonnaud semble accréditer les propos 
d'André Prudhomme aux :«Le recul est trop 
général depuis juillet 1936 pour nous laisser 
une chance de pouvoir combattre efficacement 
pour notre propre cause (. .. ) Quant à nous faire 
trouer la peau pour le capitalisme, trop des 
nôtres sont déjà tombés en Espagne et ailleurs » 
(L'Espagne nouvelle, avril 1939). De l'autre, 
son rejet moral et viscéral de la violence 
est tel qu'il peut apparaître aisément 
comme un pacifiste intégral. Sans doute, 
oscillait-il entre les deux pôles au gré des 
circonstances ... 

Patsy 

1. cf. «14-18, le creuset des totalitarismes» Courant 
Alternatif HS. n° 14, décembre 2008. 
Commande p. 28. 
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GRECE 

Ces jours sont les nôtres 

Il est coutumier de démarrer 
un article sur une lutte par le 
sempiternel « Tout a com 

mencé le... ou par... ». Evidem 
ment, il y a l'assassinat du jeune 
Alexandros Grigoropoulos le 6 
décembre à Athènes. Mais, en 
Grèce, cela fait si longtemps que 
« tout a commencé » qu'il est 
impossible de s'en tenir à de 
simples relations chronologiques 
de cause à effet. 

Une intégration euro 
péenne qui a vendu du 
vent 

Balayons d'abord cette expli 
cation, la première semaine sou 
vent évoquée par la presse, selon 
laquelle la crise économique 
actuelle serait la cause de tout. 
Explication, soit dit en passant, 
bien commode pour les diri 
geants de chaque pays. La crise, 
vous dis-je ! 

Cela fait bien longtemps que 
l'économie grecque est « malade 
». L'entrée du pays dans la Com 
munauté européenne, en 1981, 
donc très tôt avant l'Espagne et 
le Portugal, a entrainé d'abord 
une période d'apparente embel 
lie : les infrastructures se sont 
modernisées, les salaires ont 
augmenté, le chômage a baissé, 
bref un capitalisme « moderne » 

pénétrait dans le pays avec ses 
mirages. Mais, à partir de 1987, la 
tendance s'est inversée et les 
politiques d'austérité se sont suc 
cédé. Niveau de vie, chômage, 

déstructuration de la société, rien 
n'allait à nouveau plus. La Grèce 
s'est mise à vivre à crédit, l'infla 
tion des dépenses publiques a 
creusé le déficit. 

Finalement, les seul vrais 
changements durables apportés 
par l'intégration . européenne 
auront été ces « infrastructures 
» modernes (autoroutes, stades, 
complexes touristiques, internet, 
etc.) accompagnées d'une déchi 
rure progressive et profonde du 
tissu social. Or, c'est précisément 
cette déchirure qui rend plus 
pénible encore le retour à des 
situations sociales d'avant 1981. 
A partir des années 90, l'insertion 
familiale fonctionne de moins en 
moins comme amortisseur du 
chômage dès lors que ce dernier 
devient structurel. Jusque-là, la 
campagne parvenait elle aussi à 
amortir les cas les plus difficiles, 
mais c'est fini, elle ne peut plus 
alléger le chômage des villes. En 
quarante années, la Grèce est 
passée d'une agriculture pay 
sanne dans une économie soute 
nue par une grande diaspora à 
une économie mixte avec des 
investissements étrangers ; de la 
périphérie du monde développé . 
à un modèle européen de classe 
moyenne ; d'une nation relative 
ment homogène avec un emploi 
à vie à un pays multiculturel où 
un cinquième de la main 
d'œuvre est constitué de nou- 
veaux immigrants. 

C'est d'abord une économie 
de services. Le tertiaire repré 
sente 70 % de la population 

active avec ses deux pôles spéci 
fiques au pays : le tourisme et la 
marine marchande. Cette der 
nière représente 18 % de la flotte 
mondiale et a joué, par le passé, 
un rôle considérable pour amor 
tir les difficultés sociales : par le 
biais des réseaux familiaux très 
structurés en Grèce et liés par la 
baride à tel ou tel armateur, les 
hommes trouvaient toujours du 
travail dans les ports, à quai ou 
sur les bateaux. Cela n'est plus 
vrai maintenant : son impor 
tance a diminué et des bijoux de 
famille ont été bradés (par 
exemple, le port du Pirée a été 
vendu à un groupe chinois) par 
celles qui leur préféraient la spé 
culation financière, là comme 
ailleurs. Le secteur primaire 
représente encore 14 % de la 
population active (4 % pour la 
France et l'Italie seulement). 
Quant au secteur secondaire, il 
n'emploie que 20 % de la popu 
lation active (contre 24 % en 
France et31 % en Italie) ; il s'agit 
le plus souvent· de petites et 
moyennes entreprises, en parti 
culier dans le domaine de la 
construction. Enfin, comme dans 
tous les pays du sud de l'Europe, 
c'est l'économie parallèle qui per 
met de maintenir un certain 
équilibre. 

Après avoir été traditionnelle- • 
ment un pays d'émigration, la 
Grèce est devenue un pays d'im 
migration. Entre 8 et 10 % de la 
population est étrangère, et plus 
encore, évidemment, parmi la 
population active. Les plus nom 
breux sont les Albanais, qui tra 
vaillent fréquemment au noir, 
mais dont la situation a été sou 
vent régularisée, si bien qu'ils 
s'installent durablement en 
famille et gagnent souvent plus 
que le minimum légal de 700 
euros, ce qui provoque et entre 
tient les sentiments xénophobes. 

Il est à noter que les étrangers 
pris en train de piller ces derniers 
temps ne sont pour l'essentiel 
pas des Albanais mais plutôt des 
Kurdes, des Pakistanais ou des 
Bengalis, beaucoup plus précaires 
dans l'ensemble. Un des élé 
ments importants de ce mois de 
décembre, c'est la présence 
active et de plus en plus forte de 
ces immigrés dans les différents 
aspects de la lutte (voir encadré « 
Ces jours sont les nôtres aussi »). 

Une Histoire agitée 
Si, économiquement, la Grèce 

est restée un parent pauvre de 
l'Europe qui tentait de basculer 
du côté des « salons de l'Europe 
», politiquement, c'est une démo 
cratie qui ne s'est jamais stabili 
sée. Depuis son indépendance et 
sa reconnaissance internationale 
en 1830 après la guerre d'indé 
pendance contre l'Empire otto 
man, c'est une mosaïque de 
coups d'Etat, de conflits et d'oc 
cupations étrangères qui en font 
l'histoire. Depuis la guerre de Cri 
mée qui, en 1854, amène la 
France et le Royaume-Uni à occu 
per une partie du territoire, tout, 
en Grèce, commence plus tôt et 
finit plus tard qu'ailleurs. 

La Grande Guerre débute en ... 
1912 par les guerres balkaniques, 
se poursuit après 1918 avec la 
Turquie et se termine en... 1923 
avec le traité de Lausanne qui 
procède à d'énormes déplace 
ments de population pour « 

homogénéiser » les territoires 
partagés entre les deux « enne 
mis héréditaires » (1). Entre 
temps, de 1914 à 1918, la classe 
politique fut divisée entre un roi 
qui penchait du côté de l'axe, et 
un Premier ministre du côté de 
l'entente ! 

Quant à la Seconde Guerre 
mondiale, elle ne s'est terminée 
qu'en ... 1949 ! 

En 1936, un militaire, Metaxas, 
est nommé Premier ministre par 
le roi afin de juguler la montée 
des communistes {KKE) dans le 
pays. Il suspend le Parlement et 
établit une dictature. Si le fasciste 
Metaxas se sent proche de Mus 
solini, le nationaliste grec qu'il 
est en même temps redoute l'ex 
pansionnisme italien en Médi 
terranée et refuse le droit aux 
armées italiennes dé stationner 
sur le territoire grec. Le 28 
octobre 1940, l'Italie tente d'en 
vahir la Grèce, mais en vain. L'Al 
lemagne y parviendra et les 
guerres, de libération d'abord, 
puis civile, ne prendront fin 
qu'en ... 1949. Dès l'occupation 
allemande, en 1941, une guérilla 
se met en place. L'armée popu 
laire de libération {ELAS) se 
constitue sous la direction du 
Parti communiste de Grèce. Elle 
contrôle et administre des terri 
toires, surtout en Macédoine, que 
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les troupes nazis, mussoli 
niennes ou du gouvernement 
collaborationniste grec ne par 
viendront jamais à contrôler. La 
résistance deviendra vite légen 
daire, et en 1944 le KKE est telle 
ment dominant qu'il paraît évi 
dent que le pays. va passer sous 
régime communiste dès la fin 
des hostilités, malgré la présence 
de quelques autres mouvements 
de résistance dont celui du libéral 
Papandréou, le père de l'actuel. 
Mais Moscou ne l'entend pas de 
cette oreille : à la suite de la 
conférence de Yalta, il laisse la 
Grèce à l'Occident, probablement 
contre la Pologne, et peu impor 
tent les sentiments des popula 
tions; il ordonne aux commu 
nistes grecs de signer une trêve. 
La guerre « chaude » se termine 
partout, la « froide » lui succède 
et avec elle la volonté des puis 
sances occidentales d'en finir 
avec les communistes en Grèce. 
Pendant trois ans, l'Epire, la Thes 
salie et une grande partie de la 
Macédoine sont sous le contrôle 
d'une république communiste de 
Konitza, le reste du territoire 
étant globalement contrôlé par le 
roi soutenu par les alliés, à l'ex 
ception de poches de résistance 
dans les quartiers ouvriers des 
grandes villes. Les combats sont 
intenses pendant trois ans. Les 
communistes, abandonnés par 
Moscou, déposent les armes en 
octobre 1949. La guerre « civile » 

a fait environ 150 000 morts, et 
des dizaines de milliers de com 
munistes ont dû partir en exil 
derrière le rideau de fer. 40 000 
ont été envoyés en prison ou en 
camps, 5 000 exécutés, et ce jus 
qu'en 1955, les autres figurant sur 
les listes noires du travail. 

A la guerre civile a suivi une 
glaciation politique de vingt 
années pendant laquelle les 
régimes de droite se succèdent 
avec, en figure de proue, les frères 
ennemis Constantin Caramanlis 
et Georges Papandréou. La Grèce 
est le seul pays européen où des 
collaborateurs ont été récompen 
sés, et ceux qui ont résisté punis 
; et lorsque la population vaincue 
des années 50 a relevé la tête, au 
début des années 60, l'extrême 
droite s'est organisée pour « 

juguler une nouvelle fois la 
menace communiste », avec 
l'aide de la CIA et du gouverne 
ment des Etats-Unis. Le 23 mai 
1963, le député de gauche Lam 
brakis est assassiné par un com 
mando fasciste (2). Le 21 avril 
1967, un groupe de colonels 
devance un groupe de « géné 
raux » qui préparaient un coup 
d'Etat avec la CIA (3) dans le 
cadre de la royauté, craignant la 
victoire de la gauche aux élec 
tions suivantes. Les colonels veu- 

lent plus : la dictature et le 
départ du roi. La dictature mili 
taire de Papadopoulos s'effondre 
en 1974 suite à une tentative 
avortée des colonels de s'empa 
rer de Chypre. Mais; surtout, elle· 
était à bout de souffle face à une 
population qui, une nouvelle fois, 
redressait la tête. 

En novembre 1973, les étu 
diants de l'Institut polytechnique 
d'Athènes s'étaient barricadés 
dans le bâtiment, contre la dicta 
ture militaire. Le mouvement de 
protestation fut rapidement 
réprimé par la force et dans le 
sang, le 17 novembre, faisant 44 
morts selon un bilan officiel. « 
Les images des chars d'assaut 
entrant dans la cour de l'Institut 
polytechnique sont bien vivaces dans 
notre mémoire et nous ne laisserons 
personne les oublier », tel est le sen 
timent communément partagé 
par la jeunesse actuelle. 

Un an après, la démocratie 
conservatrice d'Etat remet en 
selle un système d'alternance 

entre Constantin Karamanlis 
(oncle de l'actuel Premier 
ministre) et le socialiste Andréas 
Papandréou (père de l'actuel chef 
de l'opposition). 

Le système éducatif et les 
réformes de l'enseigne 
ment 

Jusqu'à présent, et de par la 
Constitution, l'enseignement en 
Grèce était un monopole d'Etat, 
aucun établissement privé n'était 
habilité à délivrer un diplôme 
reconnu. Il était gratuit (pas 
même de frais de scolarité), les 
manuels étant distribués, y com 
pris dans le supérieur. Enfin, 
l'université est un « lieu d'asile » 
(depuis 1975, après la chute des 
colonels) dans lequel la police ne 
peut entrer qu'après autorisation 
du Conseil d'université (ce pou 
voir lui a été ôté pendent les évé 
nements de décembre pour être 
transféré aux autorités poli 
cières). 

Chaque année, le ministère de 
l'Education nationale décide du 
quota d'élèves admis dans 
chaque filière universitaire 
(numerus clausus) et organise un 
examen national d'entrée dans le 
supérieur. Les candidats reçus 
sont alors inscrits dans un éta 
blissement en fonction de leur 
classement et de la renommée de 
cet établissement. Ce peut être 
n'importe où sur le territoire, et 
dans un secteur d'études qui 
n'est pas forcément conforme au 
souhait émis par le futur étu 
diant. Plus une université est 
cotée, plus il est difficile d'y 
entrer. Résultat, 50 % des élèves 
du secondaire n'accèdent pas à 
l'université. La concurrence est 
rude ! 

De l'Ecole polytechnique 
d'Athènes, devenue aussi célèbre 
que Nanterre le fut jadis, on 
pourrait alors penser que nombre 
d'étudiants y sont plus pour la 
Sécu ou pour y militer que pour 
y faire des études. Pourtant, c'est 
l'une des plus cotées du pays et 
pour y entrer on peut être un 

(1) Concernant les liens orageux et sou 
vent « sauvages » avec la Turquie, on lira 
le roman de Kazantzaki La Liberté ou la 
Mort, qui montre à quel point ces rapports 
étaient complexes, faits de haines mais 
aussi d'attirance, entre ces deux peuples 
parfois si semblables, hormis le poids de 
la religion. C'est pour cette raison que les 
manifestations de solidarité avec le mou 
vement de décembre en Grèce qui se sont 
déroulées à Istanbul à l'initiative d'anar 
chistes turcs sont particulièrement 
importantes. 
(2) Voir ou revoir à ce sujet le film de 
Costa-Gavras Z. 
(3) Une sorte de répétition de ce qui se 
fera au Chili quelques années plus tard. 
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voyou ou un anarchiste, mais 
d'un sacré niveau scolaire ! 

En gros, on ne rentre pas à 
l'université pour étudier ceci ou 
cela, mais prioritairement pour 
entrer à l'université ... et on verra 
ensuite. La durée des études 
supérieures n'étant pas jusqu'à 
présent limitée, la Grèce est le 
pays d'Europe qui a la plus forte 
proportion d'étudiants de plus de 
29 ans ! 

Fin 2005, le gouvernement a 
mis sur pied de nombreuses 
mesures de réforme du système 
éducatif, à l'image de ce qui se 
fait un peu partout en Europe. 
Une réforme de la Constitution 
autorise désormais l'ouverture 
d'universités privées. D'autres 
mesures se sont succédé, comme 
la fin de la gratuité des manuels, 
un nouveau système d'évalua 
tion des enseignants ... et une 
durée limitée pour achever ses 
études (trois ans de licence, deux 
années de mastère). 

Il convient de faire un détour 
sur le rapport particulier de la 
société grecque aux études. Les 
familles, plus que partout 
ailleurs, se saignent aux quatre 
veines pour envoyer leurs 
enfants dans les écoles. Parallè 
lement à l'école publique, beau 
coup les inscrivent dans des éta 
blissements privés qui 
fonctionnent le soir ou en fin 
d'après-midi, après le lycée, pour 
approfondir et réviser, et avoir 
ainsi plus de chances de réussir 
l'examen d'entrée à l'université, 
véritable sésame de la promotion 
sociale ou supposé tel. Etablisse 
ments qui servent aussi à arron 
dir les fins de mois des ensei 
gnants, plutôt mal payés. A la 
campagne, on voit des familles 
modestes vendre un bout de ter 
rain pour financer des études. 

Une fois à l'université, l'objec 
tif de beaucoup est de réussir un 
examen permettant de rentrer 
dans la fonction publique. Cela 
fait, on figure sur une liste d'at 
tente sur laquelle on peut rester 

entre cinq et dix ans ... avant 
d'avoir le boulot (enseignant, 
infirmier, etc.) et oublier tout ou 
partie de son savoir ! Et c'est 
pendant ces années d'attente 
que de nombreux jeunes diplô 
més sont contraints de revenir 
chez leurs parents. Etudiants, du 
fait du mode de répartition dans 
tout le pays, ils ne logeaient pas 
dans leur famille, mais chez l'ha 
bitant (encore une source de 
revenu non négligeable pour des 
familles modestes). 

La corruption 
Remonter dans la liste d'at 

tente favorise bien sûr le népo 
tisme et les passe-droits, dans un 
pays où la corruption à tous les 
étages est monnaie courante et 
où, lorsqu'il ne s'agit pas de 
grosses affaires à un très haut 
niveau, cela ne choque guère et 
fait presque partie de la culture. 
Les grosses affaires, en revanche, 
auront été un élément constitu 
tif de la compréhension d'une 
bonne partie de la population vis 
à-vis de la révolte des jeunes. Il y 
avait eu, l'an dernier, l'incapacité 
du gouvernementà contenir des 
incendies dévastateurs, dans les 
quels au moins 67 personnes 
étaient mortes et 642 000 hec 
tares de terres agricoles et des 
forêts avaient été détruits, en 
partie à cause du manque de 
moyens accordés aux sapeurs 
pompiers. Et puis l'absence réelle 
d'indemnisations et de réhabili 
tation des domaines brûlés, à 
cause des pressions exercées par 
des investisseurs lorgnant sur ces 
terres agricoles, dont on soup 
çonne nombre d'entre eux d'être 
à l'origine des mises à feu. 

Dans les semaines qui ont 
précédé la mort d'Alexis, les jour 
naux ont été pleins du dernier 
scandale gouvernemental, une 
opération lucrative réalisée par le 
plus grand monastère du Mont 
Athos, qui implique au moins 
trois principaux collaborateurs 

du Premier ministre et auraient 
eu un coût public plus de 100 mil- . 
lions d'euros (voir encart). 

Le mouvement, qui n'a 
rien à voir avec celui des 
banlieues en France en 
2005 

En riposte aux projets de 
réforme, depuis 2 ans, grèves et 
manifestations étudiantes parsè 
ment l'année universitaire. En 
2006, plus de 200 universités ont 
été occupées pendant des mois, 
avec des manifestations parfois 
violentes. En mars 2007, le mou 
vement a repris avec, en plus, la 
participation de nombreux ensei 
gnants. Tandis que le gouverne 
ment justifie les réformes par la 
nécessité d'économies, on 
constate que le centre-ville 
d'Athènes est plein de boutiques 
de luxe ; que les galeries mar 
chandes poussent comme des 
champignons dans les banlieues. 
Les jeunes voient leurs parents 
se débattre afin de joindre les 
deux bouts pendant qu'eux 
mêmes travaillent d'arrache-pied 
à l'école, pour finalement ne pas 
réussir à obtenir un emploi, un 
appartement, des soins médi 
caux décents . 

Début 2008, deux journées de 
grève générale ont été particuliè 
rement bien suivies contre la 
suppression de la retraite antici 
pée pour les professions les plus 
pénibles, avec chaque fois des 
manifestations rassemblant un 
million de personnes dans tout le 
pays. 

Que les manifestations qui 
ont suivi la mort d'Alexandros 
aient donné lieu à des affronte 
ments violents n'est pas de 
nature à étonner qui que ce soit. 
La violence de la police n'est pas 
nouvelle, simplement, les précé 
dentes et récentes victimes 
étaient surtout des immigrés ou 
des Roms. Et, comme d'habitude 
lorsqu'il y a des bouleversements 
sociaux, l'extrême droite s'est 
renforcée (aux dernières élec 
tions, le parti d'extrême droite 
Alarme populaire orthodoxe a 
recueilli 10 sièges, avec 3,80% des 
voix) (4). Mais certains pensaient 
que ceux qui lançaient des cock 
tails Molotov et résistaient aux 
flics se limitaient aux « anar 
chistes du quartier d'Exarchia » 

à Athènes. Ce n'a pas été le cas. 
La révolte a gagné toute la ville, 
et surtout tout le pays, y compris 
les îles. 

Beaucoup de comparaisons 
ont été faites avec les émeutes 
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qui secouèrent les banlieues en 
2005 dans la région parisienne. 
Or, à moins de s'en tenir à de 
vagues banalités sur « le système 
qui provoque des révoltes » et à 
une adhésion spontanée de sym- 
pathie vis-à-vis de « tout ce qui 
bouge », il y a peu de choses 
communes à ces deux mouve 
ments. L'organisation de l'espace 
urbain en Grèce n'a pas encore 
totalement achevé le processus 
de fabrication de ghetto par 
classe sociale, origine et autre. 
Nombre de gens différents se 
croisent encore dans un même 
quartier, ce qui, évidemment, 
rend plus faciles l'extension et la 
compréhension d'un mouve 
ment. Ajoutons à cela la politisa 
tion, c'est-à-dire l'expression 
autonome du mouvement. 
Autant la révolte des banlieues 
parisiennes n'a pas verbalisé sa 
révolte, et n'a pas cherché à par 
ler à d'autres secteurs de la 
société, autant celle de Grèce n'a 
cessé de le faire et en des termes 
particulièrement clairs politique 
ment : contre le capitalisme, 
pour l'intemnationalisme ; contre 
les dictatures, le racisme et l'ex 
ploitation des travailleurs. D'em 
blée s'est posée la nécessité de se 
lier avec d'autres parties de la 
population, ce qui n'a pas existé 
en France en 2005. C'est que, mal 
gré ce que nous avons dit plus 
haut sur la déstructuration de la 
société grecque, cette dernière 
n'est pas achevée, et des liens 
sociaux forts existent encore 
entre un jeune urbain, sa famille 
en campagne ou dans une autre 
ville, ses copains de quartier ou 
de village qui ne sont pas entrés 
à l'université. Il faut ajouter à cela 
que la jeunesse grecque est pro 
bablement la plus politisée d'Eu 
rope, dans un pays où la politique 
imprègne toute l'Histoire, et où 
révoltes et résistances font par 
tie du patrimoine et des habi 
tudes. Il est une tradition, pour 
tant, avec laquelle la jeunesse 
grecque a rompu au cours de ces 
dix dernières années : l'Eglise ... 
au grand dam d'une orthodoxie 
demeurée toute-puissante. 

Ces jeunes si près de renver 
ser le gouvemement grec ne sont 
pas un monde séparé du reste de 
la société. Beaucoup d'entre eux 
sont les fils et filles d'une classe 
moyenne modeste, choqués par 
l'assassinat de l'un des leurs, 
dégoûtés par l'incompétence et 
la corruption du gouvernement, 
irrités par la réforme du système 
éducatif, effrayés à la perspective 
de devoir travailler encore plus 
dur que leurs parents. 

C'est pour cela que, progressi 
vement, par-delà les affronte- 

ments de rue largement décrits 
et commentés, d'autres types 
d'action se sont mis en place, en 
particulier vis-à-vis del'« opi 
nion », avec des occupations de 
médias et de lieux publics. Les 
divers communiqués parus un 
peu partout montrent également 
que nous sommes loin des 
révoltes des banlieues en France 
en ce qui concerne l'expression 
et les intentions du mouvement 
(voir les deux encarts). 

Rien ne sert, en revanche, de 
tirer la corde du côté de la mytho 
logie barricadière ou insurrec 
tionnelle. Nous sommes toujours, 
hélas, très loin du « soulèvement 
général contre la terreur d'Etat » 
dont une organisation libertaire 
française a caractérisé les événe 
ments, dès les premiers jours. 

Le mouvement continue 
d'avoir beaucoup d'ennemis, et 
puissants ! Ainsi, la grève géné 
rale du 10 décembre fut une ten 
tative du Pasok et du Parti com 
muniste pour construire un 
contrefeu au mouvement qui se 
développait, en le canalisant sur 
la seule revendication de la 
démission du gouvernement et 
de l'organisation de législatives 
anticipées. L'opération a pour 
l'instant échoué, mais elle sera 
renouvelée n'en doutons pas, car 
le KKE reste très puissant et surfe 
toujours sur la mythologie de la 
résistance au fascisme. D'autant 
que le mouvement ne pourra pas 
éternellement se contenter d'in 
former, d'occuper, en gros de « 
dire ». Il faudra bien, pour sur 
vivre, qu'il se pose la question de 
l'outil de production, et ce dans 
une économie très largement « 
de services ». La liaison avec ce 
qui subsiste de secteur primaire 
sera, de ce point de vue, détermi 
nante. 

Un autre espoir : si la politi 
sation d'une partie de l'immigra 
tion albanaise est aussi forte 
qu'elle le paraît, ce mouvement 
ne manquera pas d'avoir des 
répercussions en Albanie même. 

]PD 
27 décembre 2008 

(4) La droite de Karamanlis, 41 %, 152 
sièges ; le Pasok de Papandréou, 38 %, 
102 sièges ; le Parti communiste - KKE, 
8,1 %, 22 sièges ; et SY.RIZ.A - coalition 
de la gauche de la gauche -, 5 % et 14 
sièges. 
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Italie : 
Du séisme institutionnel, 
à l'éruption populaire ? 

Le vainqueur : la coalition 
dite Peuple de la liberté (PDL) 
de Berlusconi qui obtient 

environ 37% des voix à la 
Chambre et au Sénat. Son alliée, 
la Ligue du Nord d'Umberto Bossi 
(qui réclame l'indépendance du 
nord de l'Italie, du moins fiscale), 
respectivement 9 et 8%, mais 
atteint entre 30 et 40% en Lom 
bardie et en Vénétie, et a pris des 
voix traditionnellement «rouges» 
en Emilie-Romagne et en Tos 
cane. 

En face, le perdant : le Parti 
démocrate (PD, centre gauche) de 
Walter Veltroni recueille 33/34% 
dans les deux chambres, et son 
allié, l'Italie des valeurs du juge 
Di Pietro, plus de 4%. 

Les Italiens ont voté à 80%, 
soit une baisse d'environ 3% par 
rapport à 2006 (1). 

Une bipolarisation à 
l'américaine 

Pour mieux saisir la com 
plexité et la nouveauté de cette 
situation, il convient de faire un 
retour rapide sur les deux der 
nières décennies qui ont conduit 
à l'éclatement des forces tradi 
tionnelles italiennes, le Parti 
communiste et la Démocratie 
chrétienne. 

En 1991, le PCI se dissout, et se 
scinde en une très forte majorité 
qui devient le Parti démocratique 
de gauche, ouvertement social 
démocrate, et une aile « gauche 
» qui fonde Rénovation. Le Parti 
démocratique de gauche adhère 
à l'Internationale socialiste l'an 
née suivante. Il se recentre 
encore davantage en 1998 en 
donnant naissance aux Démo- 

crates de gauche ; puis, par sa 
fusion avec l'aile gauche de l'ex 
Démocratie chrétienne (çoalition 
dite de la Marguerite), il fonde le 
Parti démocratique {PD), celui qui 
vient de se faire battre par Ber 
lusconi. 

Il ne s'agit pas, en fait, de quel 
conques trahisons ou déviations, 
mais d'une trajectoire parfaite 
ment cohérente qui va du « com 
promis historique » entre PC et 
DC dans les années 70, débou 
chant sur un stalinisme révisité 
« eurocommuniste » par Berlin 
guer, pour aboutir au centre 
gauche de Veltroni - ce qui, soit 
dit en passant, en dit long sur la 
militance de base de ce qui fut le 
premier parti d'Italie (2). Veltroni 
fut journaliste à L'Unità, le quoti 
dien du PC, député du PCI, puis 
maire de Rome en 2001 et 2006 
(remplacé depuis par un ex-néo 
fasciste - Rome semble aimer les 
ex), ministre à deux reprises de 
Romano Prodi. A signaler que le 
président de la République ita 
lienne, élu par les Chambres, 
n'est autre que le vieux stalinien 
Giorgio Napolitano. 

Histoire de compliquer tout 
ça, il faut entrer un peu dans le 
jeu complexe du système poli 
tique italien, avec sa dose de pro 
portionnelle qui oblige à consti 
tuer des alliances. Ce Parti 
démocratique de gauche, les ex 
communistes, donc, appartenait, 
depuis 1996, à une coalition 
(L'Olivier) avec d'ex-démo-chré 
tiens (La Marguerite) ainsi que de 
petits regroupements de socia 
listes et de républicains. C'est 
cette coalition qui a donné nais 
sance au PD actuel. 

En 2005, L'Olivier participe à 
une large coalition électorale, 
L'Union, qui va de Refondation 
communiste aux Verts en pas 
sant par une scission de Refon 
dation, le Parti des communistes 
italiens, l'Italie des valeurs du 
juge Di Pietro, etc. - une coalition 
dans une coalition, en somme. 
L'Union est dirigée par Romano 
Prodi, ex-démocrate chrétien, 
personnage éminent de L'Olivier. 

Cette Union gagne les élec 
tions de 2006, et Prodi succède à 
Berlusconi. Mis en minorité par 

des retournements d'alliances, il 
démissionne en janvier 2008, pro 
voquant les élections anticipées 
dont nous parlions plus haut. 

La volonté affirmée des ex 
communistes était de recentrer 
la vie politique italienne sur le 
modèle américain, deux pôles 
plus ou moins centristes et une 
alternance. Pour ce faire, il fallait 
être deux, et la ruine de la Démo 
cratie chrétienne et du Parti 
socialiste - impliqués dans tous 
les scandales dénoncés par l'opé 
ration « mains propres » (menée 
par le juge Di Pietro, voir plus 
haut), ainsi que par leur partici 
pation à la loge P2 (à laquelle 
appartenait également Berlus 
coni), active dans la stratégie de 
la tension des années 70 comme 
dans le soutien aux dictatures 
d'Amérique latine - a déblayé le 
terrain : la gauche de la DC a 
rejoint L'Olivier puis le PD. Le 
reste s'est resourcé dans Forza 
Italia de Berlusconi, en 1994, qui 
s'est ensuite fondu dans le 
Peuple de la liberté. Avec la trans 
formation des néo-fascistes du 
MSI en parti « présentable » et la 
naissance de la Ligue du Nord de 
Bossi, nous avons là le second 
pôle de centre droit rêvé pour 
liquider le système issu de la 
Résistance, et en fonder un nou 
veau dont l'unique fonction est 
de mettre au rancart toute notion 
de classe et tout projet socialiste. 

Le recentrage achevé, il était 
donc logique que le Parti démo 
cratique de Veltroni finisse par 
exclure toute alliance avec la 
gauche historique. Celle-ci s'est 
ainsi trouvée, pour les élections 
d'avril 2008, coincée et amenée à 
constituer cette alliance « arc-en 
ciel », à la va-vite et sans prin 
cipes clairs, pour tenter de ne pas 
être privée de représentation par 
lementaire. Loupé ! Pourtant, son 
leader, Fausto Bertinotti, un diri 
geant de Refondation, avait fait 
preuve de bonne volonté : parti 
san en 2001 de dépasser Refon 
dation en le diluant dans les· 
mouvements antimondialisation 
et antiguerre, en 2004 il prônait 
l'alliance avec Prodi pour battre 
Berlusconi. 
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Mais la véritable explication 
de la défaite ne réside pas dans 
cette exclusion, et bien plutôt 
dans le soutien de cette « gauche 
historique » à la politique menée 
à deux reprises par les gouverne 
ments Prodi, la dernière fois 
étant en 2006-2008. Des gouver 
nements qui ont systématiqu 
ment privatisé (plus encore que 
Berlusconi), en particulier dans 
l'industrie lourde pourtant tradi 
tionnellement soutenue par l'Etat 
en Italie ; des gouvernements 
qui ont démantelé le système des 
contrats de travail et accéléré, en 
conséquence, la précarité, et ce 
avec le soutien de la CGIL (la CGT 
italienne) ! Pendant toute cette 
période, cette dernière s'est 
même mise d'accord avec la 
Confindustria (syndicat patronal, 
notre MEDEF) pour mener une 
politique de « modération sala 
riale ». 

Alors que, fin 2003, trois mil 
lions de personnes manifestaient 
à Rome contre la guerre en Irak, 
que des centaines de milliers de 
travailleurs se battaient contre la 
réforme du droit du travail et des 
modalités de licenciement, la 
réponse du gouvernement Prodi, 
quelque temps plus tard, fut de 
voter les crédits militaires pour 
l'OTAN en autorisant l'installa 
tion d'une nouvelle base mili 
taire, et d'aller plus loin encore 
que Berlusconi dans l'allonge 
ment du temps de cotisation 
pour les retraites. Pas étonnant si 
ensuite la gauche historique qui 
participait à ce gouvernement 
s'est effondrée. 

Ce soutien à Prodi s'est fait au 
nom d'un antiberlusconisme pri 
maire, en ne voyant en lui que le 
personnage détestable, le maître 
des médias qui « réhabilitait » la 
période fasciste. Un frontisme 
sans principes, par conséquent, 
qui a la.issé le champ libre à la 
constitution d'une alliance de 
classes entre une partie du 
peuple, qui ne pouvait que 
constater que Berlusconi n'en fai 
sait pas plus contre lui que la « 
gauche », et l'Italie des petits 
entrepreneurs plutôt anti-euro 
péens. 

Les mouvements, porteurs 
d'espérance en 2003, disparurent 
en partie de la scène pour laisser 
place à la montée du racisme et 
à l'absence de perspectives. 

On mesurera le désarroi de la 
militance sociale italienne après 
les élections d'avril en lisant l'ar 
ticle du n° 182 de CA paru en 
juillet dernier, « Italie : La dispa 
rition du peuple de gauche ». Oui, 

mais voilà, le peuple de gauche 
ne se réduit pas, et heureuse 
ment! à une expression électo 
rale et parlementaire. Parmi les 
signes d'italianité dont parle l'ar 
ticle, il y a le peu de considération 
avec laquelle le peuple, juste 
ment, tient « la politique ». Un 
peuple politisé, mais pour qui 
l'expression parlementaire est un 
jeu comme un autre, même si, 
comme au football, ce jeu peut 
aller jusqu'à de sévères affronte 
ments. Cela veut dire en clair que 
le pays n'est jamais totalement 
endormi, et que la cohérence 
entre les résultats électoraux et 
la lutte des classes est plutôt 
aléatoire. • 

Et le retour du refoulé est 
venu, une nouvelle fois, de la jeu 
nesse. 

La réforme de l'enseigne 
ment 

La réforme Gelmini, du nom 
du ministre de l'Education du 
gouvernement Berlusconi, pré 
voit un bouleversement du sys 
tème scolaire italien. 

Dans le primaire, un instituteur 
unique remplacera les trois qu'il 
y avait pour deux classes. Pour 
faire bonne mesure, on ajoutera 
des cours d'éducation civique et 
on rétablira le tablier à l'école. 

Dans le secondaire, outre un 
théorique renforcement de l'en 
seignement de l'anglais qui ne 
mange pas de pain, on parle, 
pour réduire les coûts, d'arrêter 
les cours à 13 heures au lieu de 
16 h 30 ! Ce qui est sûr, c'est la 
baisse des crédits (7,4 milliards 
d'euros en moins sur quatre ans) 
et la suppression de 88 000 postes 

d'enseignants et de 45 000 admi 
nistratifs. 

Dans le supérieur, ce sont les 
lois Brunetta (ministre de la 
Fonction publique) et Tremonti 
(ministre du Budget) qui pré 
voient 1,4 milliard de moins sur 
ces mêmes quatre ans, soit un 
cinquième du budget actuel. Une 
nouvelle règle régira le recrute 
ment : une seule nomination 
nouvelle pour cinq départs à la 
retraite ... sauf pour les universi 
tés les plus « vertueuses » (!?). 
Avec ça, une règle originale de 
recrutement : cinq départs à la 
retraite, cinq candidats sélec 
tionnés, puis tirage au sort pour 
en éliminer quatre ! Darcos 
devrait y penser. 

La loi prévoit en outre de 
transformer certaines universités 
en fondations de droit privé qui 
pourront recevoir des dons 
déductibles des impôts. Pour sou 
tenir la recherche, la Fondation ins 
titut universitaire de technologie est 
créée, qui prévoit des finance 
ments spéciaux pour des 
recherches d'«excellence» 
(recherches appliquées menées 
dans le pays dans des secteurs 
technologiques stratégiques). Il 
s'agit là sans doute des plus ver- 
tueuses. • 

Finalement, si on passe sur 
certains aspects ridicules de la 
suffisance berlusconienne, il ne 
s'agit de rien d'autre que ce qui 
se fait dans toute l'Europe, en 
France en particulier, pour faire 
des économies, rentabiliser l'en 
seignement, le lier encore davan 
tage au patronat et en exclure les 
«inutiles» pour le profit du capi 
tal. 

« Nous ne paierons pas la 
cr1se » 

Après la gueule de bois, les 
mouvement sociaux ont fini par 
digérer les élections d'avril et 
même, pour une partie non négli 
geable, ils semblent en avoir tiré 
les conséquences, à savoir qu'un 
grand front «utile» contre le Cava 
liere n'est d'aucune utilité, bien 
au contraire. 

Le mouvement dans l'éduca 
tion démarre par les occupations 
de centaines de lycées et d'uni 
versités ; certains étudiants sui 
vent leurs cours sur les places de 
Rome, Naples ou Milan. Berlus 
coni, fort de sa légitimité issue 
des élections d'avril et de sa 
popularité acquise par sa fermeté 
dans différentes affaires (ordures 
de Naples, sauvetage d'Alitalia, 
sécurité), déclare : «Je ne per 
mettrai pas que les écoles et les 
universités soient occupées. 
L'ordre doit être respecté. L'Etat 
doit assumer ses responsabilités 
en garantissant le droit des étu 
diants qui veulent étudier à 
suivre les cours. » Les occupa 
tions se multiplient malgré tout, 
obligeant Sua Emmittenza à faire 
un rectificatif à la Darcos ... 

Mais l'école n'est pas le seul 
lieu de la réapparition du mou 
vement social : 

Le 11 octobre réunit 250 000 
manifestants dans les rues de 
Rome contre la politique écono 
mique et sociale de Berlusconi, à 
l'appel de Refondation qui reprend 
ainsi du poil de la bête et tente de 
moins coller au PD. Une forêt de 
drapeaux rouges envahit la capi 
tale. 
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Le 17 octobre, une grève mobi 
lise entre 1 et 2 millions de sala 
riés, avec 500 000 personnes dans 
les rues de Rome, à l'initiative des 
syndicats de base (CUB, SDL et 
Cobas), en dehors des grandes 
confédérations, toujours contre 
la politique de Berlusconi, en par 
ticulier sur l'éducation et les 
salaires. 

Le 25 octobre, sentant le vent 
tourner, le PD s'y met lui aussi et 
appelle à des manifestations : 
entre 1 et 2 millions de personnes 
(500 000 selon la police) dans les 
rues. Mais, fait remarquable, étu 
diants et lycéens ont largement 
boycotté cette manifestation, 
refusant de défiler à l'appel du 
parti de Veltroni. 

La journée de grève générale 
du 30 octobre réunira 1 million 
de personnes à Rome et 90% des 
établissements scolaires seront 
fermés. Ce jour-là, un groupe de 
fascistes tente de pénétrer dans 
la manifestation, mais en est 
chassé au prix de violents affron 
tements (3). Il faudra que des 
vidéos largement diffusées mon 
trent que c'est bien les fascistes 
qui ont attaqué, et qu'ils étaient 
clairement de connivence avec la 
police, pour que soit déjouée la 
tentative gouvernementale de 
faire porter la responsabilité des 
incidents sur les manifestants. 
On retrouvera, moins de deux 
mois plus tard, à Athènes le rôle 
important de ces vidéos « sau 
vages » auprès des opinions. 

Le 14 novembre, 200 000 étu 
diants et lycéens défilent dans les 
rues de Rome : « Nous ne paie- 

rons pas la crise »... « S'ils blo 
quent notre futur, nous bloque 
rons la ville ». Venus de toute 
l'Italie pour constituer la «vague» 
romaine, des milliers d'autres qui 
n'ont pu se rendre dans la capi 
tale manifestent dans leur ville. 
Ce 14 novembre est également 
un jour de grève pour les cher 
cheurs universitaires et le per 
sonnel dit technique, qui mani 
festent eux aussi à Rome, mais de 
manière distincte du cortège des 
scolarisés. 

Cela faisait plus de vingt ans 
qu'il n'y avait pas eu autant de 
monde pour un mouvement 
dans l'éducation nationale. A 
noter une très forte participation 
des parents, tant dans les mani 
festations que dans les occupa 
tions des établissements du 
secondaire. 

La presse et le pouvoir tentent 
de faire passer les jeunes impli 
qués dans ces luttes pour des 
«apolitiques». Ils craignent que, 
comme en 1968, un mouvement 
de la jeunesse ne soit le prélude 
à un mouvement ouvrier massif. 
En effet, les 17 octobre et 14 
novembre, ce sont des forces 
échappant aux partis tradition 
nels qui se sont massivement 
exprimées : les salariés d'abord 
avec des structures de base, les 
scolarisés ensuite à l'appel de 
leurs coordinations. 

Une grande confrontation 
devait avoir lieu le 12 décembre, 
où une journée de grève générale 
avait été décidée, à l'appel de la 
CGIL et du PD, contre la politique 
économique de Berlusconi qui 

venait d'annoncer le déblocage 
de 80 milliards d'euros pour les 
mesures anticrise. L'enjeu, pour 
ce syndicat et ce parti, était de 
reprendre la main et d'apparaître 
comme la réelle force de défense 
des travailleurs - et ne pas lais 
ser aux structures de base les 
coudées trop franches ni per 
mettre à Refondation de refaire 
surface. Mais, de toutes les 
façons, tout le monde appelait à 
cette journée qui devait faire 
figure de test. 

Un événement imprévu aurait 
pu se mettre en travers de ce pro 
jet : les pluies diluviennes qui se 
sont abattues sur le pays et les 
inondations qui ont suivi. Les 
syndicats en ont profité pour sus 
pendre la grève des transports à 
Rome et à Venise, les deux villes 
les- plus touchées, et celle des 
chemins de fer dans tout l'Etat 
« pour ne pas pénaliser les usa 
gers ». 

Pourtant, à Bologne, 200 000 
manifestants se sont retrouvés 
dans la rue ; à Turin, il y a eu 50% 
de grévistes à la FIAT et 30 000 
manifestants ; à Milan, 50 000 ; 
à Naples, 40 000 ; et 10 000 à 
Gênes, pour ne citer que 
quelques exemples. A Rome, des 
dizaines de milliers de manif es 
tants, dont beaucoup d'étudiants, 
ont défilé aux cris de « Payez-la 
vous-même votre crise ». 

Bref, malgré le dérèglement 
climatique, la journée a été un 
succès. L'effet aurait pu être 
transformé sitôt la pluie calmée, 
mais ce ne fut pas le cas, la CGIL 
et la FIOM (métallurgie) ont 
décidé d'attendre le ... 13 février 
pour une nouvelle journée de 
grève générale. La stratégie qui 
prévaut en France depuis long 
temps, à savoir balader les gens 
de journée en journée, semble 
servir de modèle de l'autre côté 
des Alpes. Et si, comme toujours, 
il ne se passera pas grand-chose 
pendant les fêtes, ce sont encore 
une fois les jeunes scolarisés, une 
oreille tendue du côté d'Athènes, 
qui pourraient bien, à la rentrée, 
ne pas attendre les consignes 
syndicales. 

JPD 

1. et non 62,5 comme indiqué dans « Ita 
lie, La disparition du peuple de gauche », 
Courant Alternatif n° 182, été 2008. Ce 
chiffre était celui de la première journée 
du vote qui, en Italie en comporte deux. 
2. Le compromis historique voulait déjà 
mettre fin à une Italie coupée en deux 
entre PC et DC. Il fut passé entre Aldo 
Moro et Berlinguer et ne pouvait débou 
cher que sur une alternance à l'améri 
caine entre deux forces d'égale impor 
tance, et recentrées. En 1984 le PC! passe 
devant la démocratie chrétienne avec 33,3 
% des voix, trois jours après la mort de 
Berlinguer. 
3. Même si il n'y a pas le danger fasciste 
au sens précis du terme, il n'en demeure 
pas moins que des groupes d'extrême 
droite multiplient les agressions contre 
les immigrés ou les homosexuel-les. Et 
sur ce terrain aussi, la remontée des 
mouvement est une bonne nouvelle car 
c'est toujours en période de luttes 
sociales et de grèves que les actes racistes 
diminuent 
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Sur le terrain de la solidarité avec les sans-papiers: 
Histoire d'un procès contre la liberté d'expression et d'opinion 

face à la politique d'immigration actuelle 
2007-2008 : Le collectif de sou 
tien aux personnes sans-papiers 
de Rennes est régulièrement 
confronté à des témoignages de 
personnes, étrangères ou fran 
çaises, qui évoquent des 
contrôles d'identité douteux 
que l'on nomme parfois « au 
faciès » - dans Rennes (notam 
ment à la gare, dans le métro, 
voire dans la rue). Ces contrôles 
sont généralement attribués à la 
Police aux Frontières (PAF), ser 
vice particulier de la police 
chargé de traquer les personnes 
sans-papiers. 
Mars 2008 :Au retour d'une sor 
tie scolaire, 7 lycéen-ne-s étran 
ger-e-s sont contrôlé-e-s sur des 
critères douteux par la PAF. L'un 
est interpellé et placé en réten 
tion après avoir subi des exa 
mens médicaux (pileux, géni 
taux, osseux). Le contrôle 
d'identité et la mise en rétention 
provoquent une forte mobilisa 
tion du lycée de l'élève, ce qui 
permet de lui éviter l'expulsion. 
2 avril 2008 : Par ras-le-bol, le 
collectif de soutien aux per 
sonnes sans-papiers de Rennes 
organise deux rassemblements 
dans Rennes contre les pra 
tiques et l'existence de la PAF. 
L'un des rassemblements se 
déroule devant les locaux de la 
PAF, route de Lorient, et ras 
semble une cinquantaine de 
personnes. Trois tracts et deux 
affiches accompagnent ces 
actions. 
Juin 2008 : Le collectif de soutien 
aux personnes sans-papiers de 
Rennes est informé, par la Mai 
son Internationale de Rennes 
(MIR), que des policiers cher 
chent ce qu'ils appellent les « 
animateurs » du collectif. Mal 
gré les pressions et l'audition de 
sa directrice, la MIR refuse de 
donner des noms (d'autant 
qu'elle n'en connaît pas !). 
Fin juin, une trentaine de 
membres du collectif se présen 
tent spontanément au commis 
sariat afin de connaître les 
motifs des recherches policières. 
Le responsable de l'enquête pré 
liminaire refuse de répondre 
mais accepte d'auditionner deux 
personnes choisies par le collec 
tif. 
Le lendemain, le collectif 
apprend qu'une plainte a été 
déposée par le Ministère de l'In 
térieur pour « diffamation et 
injures publiques à l'encontre d'un 
corps constitué de l'Etat », à savoir 
la PAF. C'est la diffusion, le 2 avril 
2008, des 3 tracts et des 2 
affiches qui sert de support à la 
plainte. Une bonne quinzaine 
d'expressions écrites sont carac 
térisées comme de la diffama 
tion ou de l'injure. 

Les auditions commencent tan 
dis que la mobilisation s'orga 
nise. Un rassemblement de soli 
darité et d'explications 
rassemble environ 500 per 
sonnes place de la mairie à 
Rennes pour la liberté d'expres 
sion et d'opinion contre la poli 
tique d'immigration actuelle. 
De nombreuses organisations 
associatives, syndicales, poli 
tiques publient des communi 
qués de protestation contre les 
pratiques policières à l'encontre 
de la MIR et contre la plainte 
ministérielle. Le Syndicat des 
Avocats de France (SAF) se met 
à disposition du collectif pour 
l'aider dans l'organisation de sa 
défense. Le conseil municipal de 
Rennes, le conseil général d'Ille 
et-Vilaine et le conseil régional 
de Bretagne réagissent publi 
quement à l'affaire, déplorant la 
plainte ministérielle. 
Juillet 2008 : Au total, 9 per 
sonnes ont été auditionnées 
durant l'enquête préliminaire, 
dont 1 personne à Montpellier ! 
Si l'on excepte les 2 personnes 
choisies par le collectif, les 7 
autres ont été convoquées par le 
responsable de l'enquête. Parmi 
ces personnes, 3 seulement 
avaient effectivement participé 
à l'action du 2 avril. 2 autres ont 
été auditionnées pour avoir par 
ticipé à l'élaboration du site 
Internet du collectif (en 2003 !), 
1 autre a été auditionnée pour 
avoir participé à une action du 
collectif.. .en 2006 ! Le déroule 
ment des auditions consiste 
notamment à demander les 
noms des participant-e-s à l'ac 
tion du 2 avril ou encore à 
demander l'opinion de chaque 
auditionné-e sur le contenu des 
écrits incriminés. Des photos et 
des vidéos sont utilisés durant 
les auditions. 
Fin août 2008 : Après les pas 
sages d'huissiers, le collectif 
apprend que 3 de ses membres 
sont appelé-e-s à comparaître 
devant le Tribunal correctionnel 
le vendredi 19 septembre 2008. 
Le procureur de la République a 
donc décidé de poursuivre le 
collectif suite à l'enquête préli 
minaire. 
Selon le collectif, les 3 personnes 
ont été choisies arbitrairement 
puisque tout ce qu'elles ont fait 
durant l'action du 2 avril 2008 
avait été décidé collectivement. 
La première a été choisie parce 
qu'elle a lu un des tracts incri 
minés devant la PAF. La 
deuxième a été choisie parce 
qu'elle a sonné à l'interphone de 
la PAF pour que les policiers 
entendent la lecture du tract. La 
troisième a été choisie parce 

'elle a répondu aux médias.A 

noter que l'enquête préliminaire 
s'est appuyée sur des images 
issues d'un reportage diffusé sur 
Internet par un organe de presse 
indépendant. 
13 septembre 2008 :En soutien 
au collectif, une manifestation 
dans Rennes rassemble environ 
800 personnes pour la liberté 
d'expression et d'opinion contre 
la politique d'immigration 
actuelle. 
19 septembre 2008 : Lors de 
l'audience au Tribunal correc 
tionnel, après demande des avo 
cat-e-s du collectif et non oppo 
sition du Procureur, les juges 
décident de reporter le procès au 
vendredi 12 décembre 2008. 
Octobre-novembre 2008 :Le col 
lectif organise la mise en place 
d'une procédure de comparu 
tion volontaire pour le jour du 
procès. A travers une trentaine 
de comparant-e-s volontaires, il 
s'agira de montrer que l'action 
du 2 avril contre la PAF était col 
lective et que le choix arbitraire 
de trois personnes est inadmis 
sible. 
5 décembre 2008 : Un rassem 
blement d'une centaine de per 
sonnes a lieu place Ste-Anne 
pour la liberté d'expression et 
d'opinion contre la politique 
d'immigration actuelle. 
Vendredi 12 décembre 2008 : 
jour du procès se tenait une 
mobilisation devant le tribunal. 
Les inculpés n'ont été jugé que 
sur la diffamation ; pour l'injure 
il y a eu nullité de procédure. 
Les comparants volontaires 
n'ont pas parlé : la requête, en 
l'état, n'a pas été acceptée . 
Le procès a duré 5 heures: l'au 
dience était publique mais seule 
une dizaine de places, a pu ser 
vir à faire des roulements (les 
autres places étant occupées par 
les comparants, des proches des 
prévenu-e-s, les stagiaires avo 
cats !, etc ... ) 
La requête du procureur est une 
amende symbolique : il ne peut 
y avoir de "poursuites coerci- 
tives" pour un tel jugement. 
La réponse est en délibéré pour 
le 12 janvier 14H00. · 
Après le procès les personnes 
mobilisées pour le soutien sont 
parti-e-s en cortège-manif jus-1 
qu'à la Hall Martenot pour la soi 
rée sur le soixantième anniver 
saire des droits de l'Homme. 

Collectif de soutien aux personnes 
sans-papiers de Rennes 

Assemblées générales chaque 
mardi à 18 h 30, à la MIR, 

7 quai Chateaubriand (2è étage) 
à Renne 

OFFENSIVE 20 
Trimestriel d'Offensive liber 

taire et sociale (OLS) 
Novembre 2008, 52 pages, 

5 euros 

Analyses 
De nouvelles formes de conflic 
tualité sociale 
Nudité des femmes : liberté ou 
contrôle? 
Socialisme ou Barbarie ? 

Histoire 
Matériaux pour un « contre 
manifeste individualiste-révo 
lutionnaire » 

En lutte 
Contre le TGV 

Dossier 
Tant qu'on a la santé ! 
L'hôpital public : mort sur 
ordonnance 
Le technolibéralisme, à l'assaut 
de l'hôpital 
La mort, la vie et la technologie 
Médecine moderne ne rime pas 
forcément avec santé 
Pourquoi j'ai quitté l'industrie 
pharmaceutique 
La médecine, cheval de Troie du 
posthumain 
Les vieux c'est nous 
Naître au pays 
Se doper pour vivre 
Devenir immortel 

Horizons 
Y a-t-il une Chine après les 
Jeux Olympiques ? 

Entretien 
L'Association, la bande dessi 
née qui sort des cases 

Alternatives 
La Rôtisserie, solidarité au 
menu 

Contre-culture 
Livres, Musique, Arts vivants - 
cinéma 

OLS c/o Mille Bâbord, 
61 rue Consolat 
13001 Marseille 

JANVIER 2009 



Déposséder les possédants 
La greve générale aux temps héroiques 

du syndicalisme révolutionnaire (1895-1906) 

Déposséder les possédants 
La grève générale aux « temps 
héroïques » du syndicalisme 
révolutionnaire (1895-1906), 
Textes de Édouard Berth, Henri Girard, 
Jean Jaurès, Hubert Lagardelle, Paul 
Louis, Fernand Pelloutier, Émile Pouget, 
Georges Sorel et Henri Van Kol, Réunis 
& présentés par Miguel Chueca, Mar 
seille, Agone, coll. « Mémoires sociales », 
2008, 272 p., 18 euros = 

Pressentie par Mirabeau - « N'ir 
ritez pas ce peuple qui produit tout 
et qui pour être formidable n'aurait 
qu'à être immobile » -, la grève 
générale se formalise en Angleterre. 
L'idée séduit le mouvement ouvrier 
français renaissant vers 1880 des 
ruines de la Commune. Cette action 
directe du prolétariat, née des luttes 

de terrain et synonyme de révolu 
tion sociale, devient la pierre angu 
laire du syndicalisme révolution 
naire entre 1895 et 1906. 

Les anarcho-communistes et les 
syndicalistes révolutionnaires 
convaincus que la cause de la 
misère provient de l'organisation 
capitaliste elle-même désirent la 
supprimer à la racine. Il en découle 
une alliance unique d'anarchistes et 
de marxistes en accord pour mettre 
le communisme en pratique en 
s'emparant des moyens de produc 
tion. Toutefois la divergence persiste 
entre étatisme et anti-étatisme. Les 
sociaux-démocrates, malgré une 
hostilité foncière, doivent composer 
avec un principe adopté en 1901 par 
la quasi-totalité des syndicats et 
ratifié en 1906 dans la Charte 
d'Amiens. 

Miguel Chueca propose dans ce 
recueil des textes de ses partisans et 
de ses détracteurs de gauche. Emile 
Pouget, une des « têtes » de la C.G.T 
d'alors, rappelle la genèse de l'idée 
grève-généraliste et son processus 
historique en France et à l'étranger. 
Aux U.S.A son usage réformiste per 
met à la puissante fédération des 
syndicats d'obtenir la journée de 
huit heures. Fernand Pelloutier, 
créateur des Bourses du Travail, et, 
comme Pouget, libertaire notoire, 
développe l'essentiel de la doctrine 
grève-généraliste sous la forme d'un 
dialogue entre ouvriers. Ils y évo 
quent une révolution décentralisée 
« qui soit partout et nulle part » 
pour mieux déjouer la répression. 
L'expropriation réalisée, l'économie 
mise au service des besoins réels s'y 
refonde sur la base de groupes de 
production libres et fédérés. Cette 

tactique purement prolétarienne 
s'applique plus favorablement dans 
le cadre d'Etats modernes, centrali 
sés et démocratiques. Mais le refus 
de toute inféodation aux partis poli 
tiques ou aux états-majors révolu 
tionnaires en quête de troupes 
dérange nombre d'ambitions. Pour 
détourner les ouvriers vers une 
conquête du socialisme par les 
urnes, « Jules Guesdes attaque et 
Jaurès flatte ».Le comité de la grève 
générale de la C.G.T rétorque aux 
objections du tribun socialiste que « 
le progrès n'est jamais que la réali 
sation du vouloir des minorités » et 
qu'au final « c'est toujours la force 
qui décide ». Aucun militant ne 
nourrissait l'illusion d'un capita 
lisme s'inclinant de bon gré devant 
la volonté populaire ! Ceci bien 
avant la démonstration in situ dans 
l'Espagne de 1936 et le Chili de 1973. 
Sans caution intellectuelle, la grève 
générale trouve en Edouard Berth un 
philosophe du syndicalisme qui en 
exprime la vision théorique. L'Etat, 
quintessence du capitalisme, et les 
gouvernements toujours protec 
teurs du patronat doivent dispa 
raître avec lui. Dans Réflexions sur 
la violence, Georges Sorel oppose 
l'utopie du bonheur facile promis 
par les politiciens à l'idéal d'une 
grève générale qui renferme le 
socialisme tout entier, quelles que 
soient les formes de lutte de l'ave 
nir. Si le capitalisme sans plan, ni 
chef, ni raison a réussi à imposer la 
folie de sa loi du profit illimité en 
utilisant la voie matérialiste, le pro 
létariat doit procéder sur le même 
mode. Il basera sa force révolution 
naire sur l'autonomie des révoltes 
ouvrières « en se précipitant sur 

tous les débouchés qui lui sont 
offerts ». 

L'esprit grève-généraliste décline 
dès 1908 et se disloque dans la tue 
rie de 1914-1918. En un siècle, de 
faible et divisé, le socialisme parle 
mentaire a prospéré aux dépens des 
intérêts des dépossédés. Réglemen 
tées et codifiées, avec la collabora 
tion de syndicats cantonnés au cor 
poratisme, les grèves, jadis outil de 
la lutte des classes, participent 
désormais du maintien de la paix 
sociale. 

Émeutes étudiantes, manifesta 
tions de masse, grèves pacifiques 
qui paralysent l'économie capita 
liste ... Les événements internatio 
naux de 1968 offraient la plupart des 
caractéristiques requises pour bas 
culer dans la grève générale. 

Si la révolution sociale ne s'orga 
nise pas elle se prépare. L'idée phare 
du syndicalisme révolutionnaire d'il 
y a un siècle reste à redécouvrir et à 
propager pour que renaisse le créa 
teur esprit de révolte. 

HF 

Erratum 

Une erreur s'est glissée dans 
l'article « Corse : Bientôt à la 
mer, ce PADDUC ?» (CA n° 
185):ce n'est pas Jérôme Pol 
verini « qui a déjà réussi, en 
1988 et 1998, à bâtir sur un 
vaste domaine familial égale 
ment classé inconstructible 
60 villas de luxe - dont celle 
de Christian Clavier (2) », 
mais Camille de Rocca-Serra; 
d'autre part, sur les quatre 
parcelles familiales que J. Pol 
verini a déclassées, deux sont 
déjà construites. 

Le numéro spécial de 
Courant alternatif 

sur la guerre de 14-18 
toujours en kiosque 

Au sommaire : 
• 14-18 creuset 
des totalitarismes 
• Les causes de la boucherie 
• Le contexte (Stefan Zweig 
• «Le 4 août n'est pas tombé 
du ciel » (Rosa Luxembourg) 
• Le mouvement ouvrier 
vers l'Union sacrée 
• La CGT 
• Le Parti socialiste 
• La CGT vire de bord 
• Les anarchistes 
• Les causes du reniement 
• Jaurès 
• L'opposition à la guerre 
s'organise en Europe 
• La conférence de Zimmerwald 
• Déclaration franco-allemande 
• Déclaration de Karl Liebknecht 

• Les soldats indigènes : les 
oubliés 
• Le mouvement anarchiste 
et la guerre 
• L'Internationale anarchiste 
contre l'Union sacrée 
• Le manifeste des seize 
pour l'Union sacrée 
• Réponse au manifeste des 
seize 
• Un insoumis: Louis Lecoin 
• Un ralliement prévisible 
• Mutineries et révoltes 
de 1917Les poilus contre l'ar 
mée française 
• 191 7 : la reprise des grèves 
ouvrières 
• Alsace : la liberté est en 
marche 
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