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COMMENT FONCTIONNE
COURANT ALTERNATIF ?
Un week-end par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée
dans une ville différente, pour préparer le numéro suivant. 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 représentante-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
discussion sur un sujet d’actualité,
ce qui permet la prise de déci-
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sions concernant les activités de
l’OCL, si nécessaire. Le collectif organisateur rédige, immédiatement
après la CJ, un compte rendu politique et technique le plus précis
possible, puis, pendant les deux
semaines à venir, assure le suivi de
ce qui a été décidé pour le journal
(liaisons, contacts, etc.) ; et c’est lui
qui écrit l’édito en fonction de la
discussion dans la CJ ou d’événements qui se produisent après.
Si vous souhaitez assister et participer à l’une de ces réunions de
préparation et de discussion sur le
journal (elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore –
BP 81213 – 51058 Reims cedex,
afin de pouvoir vous y rendre.

ÉDITO

PAGE 3

LUTTES SOCIALES
PAGES 4/6 Air France L'automne sera chaud ?
PAGES 7-8 Retour sur une bien étrange grève des chemonits
PAGES 9-10 La lutte c'est classe - essai d’enquête ouvrière à Toulouse
POLITICAILLERIE
PAGES 11-12 Le bouffon et le président
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

POUR S’ABONNER
Ce numéro
a été préparé
dans le Quercy
La maquette
à Poitiers
La commission
journal
du numéro de
déczmbre
aura lieu
dans l’Allier

ABONNEMENT 1 AN
10 numéros + hors séries
30 euros
Sans les hors séries

25 euros

Tarifs reduits (pour les fauchés)

18 euros

En soutien

+ de 30 euros

À l’essai (3 numéros)
Un numéro sur demande

5 euros
GRATUIT

Abonnement à l’international et
envoi en nombre, nous contacter.
Chèque à l’ordre de “La Galère”
OCL égregore, B.P 81213- 51058 Reims cedex

PAGES 13 15 L'opposition au projet de center parc de Roybon
Vers la construction de six EPR ?
VERTEMENT ÉCOLO

PAGE 16

PAGE 17-20 Linky : tous connectés... et seuls (brochure)
L’ÉCONOMIE EN BRÈVES
BIG BROTHER

PAGE 21

PAGES 22 à 23

PAGE 24 - 26 Où en est-on sur la ZAD ?
NOTRE MÉMOIRE

- FILM

PAGES 27 Mai 68 filmé au jour le jour
INTERNATIONAL
PAGES 28-29 Palestine/Gaza : piratage en haute mer

CONTACTER LOCALEMENT
l’Organisation Communiste Libertaire
ALSACE

NORMANDIE

oclstrasbourg@gmail.com

ocl-caen@orange.fr

AUVERGNE

PAYS BASQUE

ocl-Moulins@orange.fr

BRETAGNE
CHAMPAGNE-ARDENNES
OCL c/o egregore BP 81213
51058 Reims cedex
lechatnoir@clubinternet.fr

RHÔNE-ALPES
• Lyon : “courant alternatif”

ÎLE DE FRANCE
oclidf@riseup.net

LIMOUSIN

• Les débuts de la revendication indépendantiste kanake
• Le référendum d’autodétermination, une mystification

c/o Maison del’écologie
4 rue Bodin 69001 Lyon
ocl-lyon@laposte.net

CORRESPONDANCE
OCL c/o Egregore
BP 81213- 51058 Reims cedex
oclibertaire@hotmail.com

ocl.limoges@laposte.net

• Valence :
ocl-valence@riseup.net

Pour plus d’informations, visitez notre site

MIDI-PYRÉNNÉES

SUD-EST

http://www.oclibertaire.lautre.net/

OCL c/o Canal Sud,
40 rue Alfred Dumeril,
31 400 Toulouse
ocltoulouse@sfr.fr

NORD
• Boulogne : OCLB c/o La
mouette enragée, BP 403 62206
Boulogne s/Mer cedex
lamouette.enragee@wanadoo.fr

•Lille : oclille@gmail.com
2

PAGES 30-31 Crise à Mayotte
PAGES 32-36 Nouvelle Calédonie

ocl-eh@orange.fr

POITOU-CHARENTES
• ocl-poitou@orange.fr
• oclcognac@ymail.com

oclnantes@free.fr

COLONIALISME

Courant alternatif -

n° n° 280 - jmai 2018

Grasse : ocl.sudest@gmail.com

CONTACTS
Figeac, passer par
oclibertaire@hotmail.com
COURANT ALTERNATIF

Pour les seules obligations légales

octobre 2018

DIR. PUBLICATION

Mensuel anarchiste-communiste

Nathalie Federico

COM. PAR. 0620G86750

Imprimerie des moissons, Reims
Imprimé sur papier recyclé

CA 283 octobre 2018 :CA 26/09/18 14:39 Page3

éditorial

Vous avez dit
«rentrée sociale» ?

A

lors, quoi de neuf en cette rentrée ? Le Pouvoir
continue à vouloir casser du chômeur-se, du retraité-e, du travailleur-se avec ou sans statut, … en
d’autres termes du prolétaire : Il dit qu’il réforme !
«La France a besoin de réforme», le peuple en redemanderait nous disent nos politiciens rénovés qui ont pris le
train en marche. Leur chef, qui ne rate aucune occasion d’exprimer son mépris de classe le plus profond, semble avoir de
plus en plus de gamelles au cul ! Qu’il rejoigne le plus rapidement possible les poubelles de l’histoire ! Toute la classe politique, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, n’a qu’une seule
idée en tête : les prochaines élections en l’occurrence les européennes. Huit mois d’attente, cela va être long pour certains et
certaines qui espèrent que le pouvoir «macroniste» prenne une
claque dans les urnes. Quelle tristesse !
Mais pour patienter, rien de tel qu’une bonne classique rentrée sociale avec pour chef d‘orchestre les organisations syndicales. Que du rituel ! Pendant l’été, les dirigeants syndicaux font
des pieds et des mains pour être reçus dans des salons afin que
le dialogue social soit renoué. La masse des prolétaires pourrait
leur souffler qu’ils perdent leur temps, mais non, ils s’obstinent
et apparaissent à leur sortie à chaque fois déçus. C’est ainsi que
le petit nouveau dans la cour des grands, le représentant de
l’Union syndicale Solidaires (en résumé les syndicats «SUD») a
été reçu par le Premier ministre le 31 août et parle de pseudodialogue qui ne sert absolument à rien. Si ces bureaucrates quémandent le dialogue social, c’est surtout pour la survie de leurs
propres structures. Pour le Pouvoir, Il n’y a plus de place pour
un quelconque syndicalisme de lutte voire de remise en cause
des réformes. La seule fonction du syndicalisme n’est même
plus la négociation mais l’accompagnement des réformes du capital par l’Etat et le Patronat. Alors, que va-t-il se passer ? Du
classique ! Des journées nationales pour les corporations les
plus attaquées : Après les cheminots CGT le 18/9, cela a été le
tour du Commerce, puis le secteur Santé le 3 ou 4/10 … pour
converger vers le «tous ensemble pour 24 heures maxi» c’est-àdire la Journée d’action nationale interpro. de la CGT, Solidaires, FO, UNEF, UNL le 9 octobre. Ce jour devrait donc être la
première journée «saute-mouton» de cette rentrée sociale ! Pour
la 2ème journée il faudra attendre un mardi ou un jeudi de début
novembre… Au fait, pourquoi un mardi ou un jeudi ? Ces 2
jours sont très majoritairement choisis par les salarié-e-s ayant
une décharge syndicale pour exercer leur mandat et donc pouvoir faire grève sans que cela ne leur coûte un centime… Mais
attention les élections professionnelles arrivent ! Nous savons
malheureusement où cela nous mènera : Droit dans le mur de
la résignation !
Pour qu’il y ait une rentrée sociale, il aurait fallu déjà qu’il
y ait eu une sortie sociale. «Pas de vacances pour la lutte de
classes» devient une réalité. Les grèves et les luttes n’ont pas
cessé cet été. Citons, parmi bien d’autres, les 150 postiers du 92
qui sont en grève depuis le 26 mars. D’une grève de solidarité
envers un syndicaliste en butte à la répression, le conflit s’est
transformé en mouvement contre les réorganisations du travail
à la distribution et la transformation du métier de facteur. Les
grèves à la Poste sont nombreuses depuis des mois et des mois

sans que cela ait pu déboucher sur un conflit national. Est-ce
seulement la faute des bureaucraties des fédérations syndicales
concernées ? C’est loin d’être aussi simple car il manque actuellement à la base une détermination pour lutter collectivement qui ne peut naître que s’il y a un espoir de gagner quelque
chose de tangible.
aussi les nombreuses grèves dans le secteur de la Santé, en
particulier dans le secteur de la psychiatrie (Hôpital Pinel à
Amiens par exemple). Ces grèves bien souvent très longues nécessitent une réelle solidarité de classe pour tenir. Des luttes
gagnent : C’est ainsi que les postiers grévistes de Limours (Essonne) ont gagné après 43 jours de grève. Il en a été de même
pour le personnel d’un Ehpad à Auch qui a obtenu 6 embauches
et des hausses de salaires, des 4 bûcherons marocains de Châteauroux, … Mais il est de plus en plus difficile de gagner contre
des attaques qui rentrent dans le cadre des réformes du Capital.
Un rapport de force d’ampleur, favorable aux revendications,
reste à créer. Pour ce faire, se pose le problème des outils car il
n’y a aucune illusion à avoir dans les confédérations syndicales
dont c’est le cadet des soucis. Alors, se reposera-t-il concrètement des pratiques de coordination de travailleurs en lutte afin
qu’une réelle convergence prenne forme ? Il faudrait déjà que renaisse une volonté collective de ré appropriation de sa propre
lutte, tant au niveau de son contenu, qu’au niveau de ses formes
d’action. Les confédérations syndicales et toute leur bureaucratie dont la motivation première est de veiller à sa propre reproduction (qui semble être remise en cause par Macron voulant
réduire le nombre de permanents syndicaux) gardent totalement
le pouvoir sur le calendrier des mobilisations nationales, elles
ne sont plus débordées par une base aujourd’hui massivement
résignée. L’organisation et le contenu du travail ont changé et
ont dilué l’identité de classe. Les filiales, les sous-traitances,
l’auto-entreprenariat, l’individualisation, … compliquent les mobilisations, les solidarités. Nous sommes dans une période de
transition où les anciennes identités cohabitent avec des nouvelles qui sont en train d’apparaître lentement.
La longue période de grève perlée à la SNCF qui a duré 3
mois est à ce titre riche d’enseignement. La fédération CGT est
restée maître de la lutte de A jusqu’à Z, où il n’y a eu que très
peu de débordements. La grande majorité des cheminots a suivi
et accepté cette stratégie de la grève perlée avec calendrier. Les
cheminot-e-s n’ont, à ce jour, rien gagné de tangible. Et pourtant
la participation à cette grève (pas forcément active, ouverte, …)
a été importante. Cela explique en grande partie la répression
sans précédent qui s’abat aujourd’hui contre eux et elles : déjà
des dizaines de demandes de sanctions dont au moins une dizaine de radiations sont possibles. Mais plusieurs centaines de
cheminot-e-s se sont mobilisé-e-s à Bordeaux, dans d’autres
villes puis à Lyon où le licenciement d’une cheminote a pu être
évité. Cette guerre sociale touche aussi des électriciens et gaziers où au moins 300 d’entre eux sont traduits en conseil de
discipline ou en justice. Il est temps d’exprimer une solidarité
de classe contre la répression patronale et étatique.
OCL Reims, le 16/09/2018

courant alternatif - n° 283 - octobre 2018

3

CA 283 octobre 2018 :CA 26/09/18 14:39 Page4

luttes sociales

AIR FRANCE

L’automne sera chaud ?

1. L’intersyndicale
comprend les syndicats de pilotes
(SNPL, SPAF, Alter),
des personnels au
sol (CGT, FO, SUD)
et d’hôtesses et stewards (SNPNC,
Unsa-PNC, CFTC,
SNGAF). La CFDT a
accepté les propositions de la direction.
2. Elle a annulé le
préavis de grève
qu’elle avait déposé
pour les 23, 24, 25
et 26 juin.
3. Onze organisations de pilotes,
d’hôtesses et de stewards et de personnels au sol ont lancé
un appel à la mobilisation le 22 février.
C’était la première
grève réunissant
toutes les catégories
de personnel depuis
1993.
4. La compagnie a
enregistré des
chiffres records en
2017, avec un bénéfice d’exploitation de
1,488 milliard d’euros, soit une hausse
de 42 % sur un an.
Mais elle affirme
que les quinze jours
de grève avant l’été
lui ont coûté plus de
300 millions d’euros, soit plus de la
moitié de son bénéfice net pour cette
année-là.

4

En février dernier, le mouvement social à la SNCF a été accompagné
par
une
autre
mobilisation, à Air France. De
nombreuses catégories de personnel (1) ont observé dans cette entreprise quinze jours d’arrêt de
travail, jusqu’en mai, afin d’obtenir une hausse des salaires. L’intersyndicale a ensuite suspendu
jusqu’en septembre la grève (2)
pour ne pas pénaliser les vacanciers et «attendre le bon interlocuteur» – le PDG ayant démissionné
après le rejet de ses propositions
salariales par le personnel. Jules,
employé de la compagnie à l’aéroport de Roissy, apporte ici son témoignage sur la mobilisation, à
laquelle il participe.
«Je travaille pour Air France comme
technicien commercial en contact direct avec la clientèle des voyageurs et
suis salarié en CDI comme la grande
majorité des 45 000 employés de la
compagnie. Le mouvement a été porté
par beaucoup de monde, pas seulement
les pilotes comme les médias le présentent souvent – depuis des gens tels que
moi, au contact avec la clientèle, jusqu’aux agents de piste (3). A côté des 4
000 pilotes, il y a 14 000 PNC (les hôtesses et stewards), et le reste du personnel est composé des agents d’escale
(passage et piste) ou de vente et des
agents administratifs.
– Ce mouvement qui dure depuis des mois
a des origines anciennes…
– Oui. En 2011, sous la direction
d’Alexandre de Juniac, il y a eu un gel
des salaires pour contrer les effets de la
crise financière. Puis des accords ont été
signés par les syndicats : le plan Transform 2015 prévoyait que, pendant trois
ans, la compagnie se restructurerait et
que, durant ce laps de temps, non seulement les salaires resteraient gelés
mais il y aurait une augmentation du
temps de travail, parce qu’on ne collait
pas en pratique aux 35 heures. Par
exemple, dans mon service, on nous a
ajouté une demi-heure de travail par
jour travaillé.
– Au niveau des RTT, des choses ont
changé ?
– Dans certains services, on a perdu
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jusqu’à quatorze jours de congés par an
avec ce plan. Mais il a été accepté, alors
que quatorze jours ça fait beaucoup ! Il
n’y a pas eu de mouvement social à ce
moment-là, parce qu’on nous a vendu
le sauvetage de l’entreprise comme une
mission sacrée face à la crise…
– Quels syndicats ont signé cet accord ?
– Les principaux, sinon il ne serait
pas passé. Donc pas mal de syndicats
qui ont participé à la grève de cette
année.
– Au niveau syndical, la CGT représente
beaucoup ?
– Elle a représenté beaucoup et
perdu un peu. Mais, à Air France, c’est
très compartimenté : au commercial, la
CFDT est assez forte, alors que chez
nous à Roissy en escale elle n’est quasiment pas représentée (c’est plutôt FO et
l’UNSA, et la CGT toujours)… Donc,
quand il y a eu ce plan, en 2011, on nous
a dit que toutes ces mesures étaient
provisoires, et que si la situation s’améliorait on pourrait les lever. L’accord est
passé comme une lettre à la poste à
cause de l’épouvantail de la crise, alors
que dans d’autres entreprises ou des
administrations avoir du jour au lendemain trois heures de travail hebdomadaire en plus et deux semaines de
congés annuels en moins aurait sûrement déclenché un tollé légitime. Et la
situation est restée en l’état jusqu’à ces
derniers mois. En début d’année, les
syndicats ont demandé une augmentation à la nouvelle direction. Et ce mouvement s’est déclenché parce que les
augmentations immédiates qu’elle proposait étaient infimes et qu’elle voulait
lier celles des années à venir à la performance. (Moi j’appartiens à une catégorie de personnel difficilement

évaluable sur sa performance : un vendeur vend un certain nombre de billets,
un commercial a de l’argent en main,
mais nous, les agents d’escale, on est au
contact de la clientèle au quotidien
pour enregistrer des bagages, faire des
embarquements…) De plus, on a appris
que le comité exécutif (les hauts cadres,
du PDG aux divers chefs d’entité), lui,
s’était octroyé en 2015 des augmentations avec des pourcentages à deux
chiffres – entre 40 et 65 %. C’est très mal
passé et ça a sûrement joué dans la démission de De Juniac en 2016.
– Comment a commencé le mouvement ?
– La grève a été lancée en février par
une intersyndicale comprenant plusieurs syndicats et plusieurs catégories
de personnel, ce qui est très rare à Air
France (chaque corps de métier a son
propre comité d’entreprise) et la revendication était une augmentation immédiate de 6 % – ce qui correspond à peu
près à l’inflation depuis 2011, l’année où
on a commencé à “faire des efforts”. En
communication interne, il nous a été dit
à maintes reprises que ces efforts
avaient payé, alors on trouvait légitime
de demander une contrepartie, à savoir
une augmentation. Les discussions ont
été très dures : d’après les comptes rendus, ça allait au clash tout le temps.
Après chaque journée de grève, la direction nous communiquait en interne
combien ça avait coûté (4), et nous on
trouvait ça fou. On leur disait : “Cet argent, donnez-le-nous un peu, et on arrête tout ; on bosse et on n’en parle
plus.” Les pertes sont sûrement colossales, notamment avec l’indemnisation
des clients qui n’ont pas pu partir. Mais
la direction s’est murée dans son refus :
elle ne veut pas négocier. Je pense
qu’elle a été super mal conseillée, parce
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qu’on n’était pas si nombreux à faire
grève – 30 % des effectifs, ça ne devrait
pas suffire (5), mais c’est vrai que des
catégories comme les pilotes ont une
forte capacité de blocage. C’était une
grève perlée, comme à la SNCF, avec
deux jours par semaine sur des périodes, car on aurait eu du mal à mobiliser les gens sur une grève dure…
N’empêche, ça a donné quelque chose.
Grâce à leur turnover, les pilotes ont
réussi à bloquer certains types d’avion –
comme les Boeing 787. Et quand la direction a décidé d’organiser son fameux
référendum d’entreprise (6), elle était
persuadée que le oui allait l’emporter
parce que les gens en avaient marre de
la grève. Elle nous a demandé si nous,
le personnel d’Air France, on acceptait
ses propositions (1,2 % tout de suite,
puis 1 à 2 % les années suivantes selon
la performance) ; on a voté pendant une
semaine, via notre Intranet d’entreprise,
entre le 26 avril et le 4 mai, et le résultat
est tombé aussitôt parce que, comme
c’était un scrutin électronique, il n’y
avait pas de dépouillement à faire. Le
non l’a emporté à plus de 55 % ! C’est
beaucoup, d’autant que la participation
était de 80 %. Comme le vote était sécurisé et s’effectuait de manière anonyme,
les gens ont osé s’exprimer. La direction
a été surprise à la fois par la participation et par le résultat. Le PDG, JeanMarie Janaillac, avait mis son poste en
balance, alors il a démissionné. Du
coup, la situation ne s’est pas débloquée, mais on est quand même très
fiers de cette victoire : le vote a été un
véritable camouflet pour la direction (7).
– Ce référendum prouve que les gens
continuent à ne pas vouloir lâcher.
- Il a été du pain béni pour nous,
parce que ça fait sept ans qu’on n’a pas
les moyens de dire ce qu’on pense, et
cet outil de démocratie qu’ils nous ont
donné s’est retourné contre eux. Ça,
c’est génial… Mais, au final, on ne sait
pas ce qu’on a gagné parce que maintenant on n’a plus de président exécutif
et on n’a encore rien obtenu. AnneMarie Couderc a été nommée à la place
de Janaillac pour une période de transition, mais sans mandat exécutif (8). La
période qui aurait été la plus dure pour
la direction, si on avait continué à faire
grève, c’était cet été ; mais avec une direction en sommeil et nous en stand-by,
l’entreprise a passé la période tranquillement.
– Oui, parce que la nouvelle présidente a
déclaré, début juin, que, comme elle
n’avait pas le pouvoir pour négocier, il
fallait reprendre le boulot et attendre septembre, où les négociations reprendraient.
Mais il n’est pas certain que vous ayez le
même rapport de forces à présent…
– A son arrivée, les syndicats lui ont
soumis nos revendications, qui n’ont
pas bougé d’un iota, mais elle a claire-

ment dit qu’elle n’était pas là pour négocier, alors c’est devenu compliqué…
L’intersyndicale a décidé de ne pas faire
grève fin juin comme prévu, mais elle a
insisté pour obtenir d’autres réunions.
– Les médias ont tendance à présenter le
mouvement en parlant surtout des pilotes – un personnel “privilégié”.
– On donne souvent du personnel
d’Air France dans son ensemble une
image de salariés et de catégories de
personnel privilégiés, et beaucoup de
gens croient encore qu’on est fonctionnaires et grassement rémunérés. En
réalité, Air France n’est plus une boîte
publique depuis 1999, et de ce fait elle
ne reçoit plus de deniers publics mais
verse des cotisations à l’Etat ; on a tous
des contrats de droit privé, et on travaille pour cette multinationale gérée
en partie par des Hollandais avec KLM.
Des gens croient aussi qu’on ne paie
pas l’avion, et c’est faux : on paie nos
billets, même si c’est moins cher. On a
des avantages, c’est indéniable, mais
pas de « privilèges », sinon on ne serait
pas prêts à perdre des centaines d’euros par jour en faisant grève. (En mai,
j’ai fait cinq jours de grève, et perdu une
bonne partie de mon salaire.) C’est des
pilotes – donc de 10 % des effectifs globaux – que les médias parlent le plus,
mais si nos revendications sont les
mêmes, leurs salaires et les nôtres ne le
sont pas.
Un pilote peut gagner jusqu’à 200
000 euros par an, alors que des jeunes
employés au sol démarrent à 1 200
euros par mois ; et des techniciens qui
ont vingt ans d’ancienneté et qui font
des horaires de nuit plafonnent à 2 500
euros net, en incluant les indemnités
kilométriques, les heures de nuit majorées et le travail les dimanches et jours
fériés. Alors je ne pense pas qu’on les
vole, ces sous !

– On a un peu perdu cette tradition
entre nous, les agents de l’aéroport.
Mais ça se fait encore à la mécanique,
par exemple. Nos délégués communiquent beaucoup avec nous, avec les
nouveaux moyens : on reçoit des emails, on a des pages Facebook, des
groupes WhatsApp. D’ailleurs c’est
marrant, parce que la direction a vu
qu’on réussissait à bien communiquer
entre nous comme ça, et elle a tenté de
récupérer le truc en montant des
groupes de personnel opposés à la
grève et voulant signer les accords, mais
ça n’a pas pris, personne n’était dupe.
Ce sont sûrement des gens qui travaillent à la com’, parce que la compagnie utilise beaucoup les nouvelles
technologies.
– Tu as une idée du nombre de CDD et de
CDI dans le personnel ?
– Depuis la restructuration de 2011
liée à la crise de l’entreprise, il y a eu
pas mal de départs volontaires. Moi je
suis entré dans cette boîte en 2005 : on
était 75 000 employés, contre 45 000 aujourd’hui. Il n’y a jamais eu de licenciements, ce ne sont que des plans de
départ volontaire. Notre charge de travail ne cesse d’augmenter mais avec
toujours moins de personnel, et aucun
recrutement depuis 2008-2010. Là il
semblerait que ça reprend : on a pas
mal de CDD. Dans mon service, la soustraitance n’existe pas ; les anciens
comme moi sont tous en CDI, mais les
nouveaux sont en CDD ou en contrats
de qualif. La société travaille beaucoup
avec des écoles qui forment des gens
aux métiers de l’aérien. On reçoit des
jeunes de 20-25 ans – et ils sont
contents de travailler à Air France, mais
aucune titularisation n’est en vue. Et

5. Le taux global de
grévistes est passé
sous la barre des
10 % le 10 avril.
6. La question
posée était : « Pour
permettre une issue
positive au conflit
en cours, êtes-vous
favorable à l’accord
proposé le 16 avril
2018 ? »
7. « La grève d’Air
France s’achève sur
un triste bilan », titraient néanmoins
Les Echos le 8 mai.
8. Comme l’a souligné l’intersyndicale, le
remplacement du
PDG a traîné en
longueur alors que
son départ était un
scénario tout à fait
possible. Et la dirigeante par intérim
n’a pas tenu l’engagement qu’elle
avait pris, mi-juin,
devant le comité
central d’entreprise
de trouver « avant
mi-juillet un mandat afin de traiter
en urgence la question salariale ».

– Les médias ont parlé d’un type d’avion
qui ne pouvait pas voler parce que les pilotes s’y opposaient. Il y a eu tout un
ramdam là-dessus…
– Les syndicats de pilotes sont très
puissants. Ils ont parfois mené des
grèves vraiment pour leur gueule, en
utilisant le personnel au sol – parce que
nous on est très nombreux, et que, en
nous entraînant dans leur mouvement,
ça les aide. Cette fois-ci, je pense qu’on
tire tous dans le même sens, et on est
ensemble face à la direction, mais ce
n’est pas évident parce que, socialement, un pilote ce n’est pas la même
chose que nous. Un de nos problèmes,
dans cette boîte, c’est la différence de
mentalité entre les pilotes, les PNC, les
mécaniciens et les gens de la piste. Mais
on est assez contents d’arriver à faire
un truc en commun, pour une fois…
– Il y a des assemblées générales du personnel, où ça discute vraiment ?
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dans tout ce qui est pistes, bagages et
mécanique, il y a énormément de soustraitance et d’externalisation. Beaucoup
de nouveaux projets coûteux sont
menés par des sociétés en externe, surtout en ce qui concerne les nouvelles
technologies.
Quand un nouvel outil nous est présenté, c’est par un cadre Air France accompagné de deux ou trois visiteurs qui
sont dans une start-up. On ne sait pas
trop où on va par rapport à cette externalisation non plus. Nos métiers sont
en train de changer, nos fiches de poste
sont très anciennes, et beaucoup de
choses sont à remettre en question
dans cette boîte. Par rapport à la
concurrence aussi : on se pose plein de
questions, en fait, et la direction ne
nous a jamais répondu sur tout ça ; ça a
dû jouer dans le fait qu’au bout d’un
moment on en a eu marre et on est entrés en conflit. Il y avait une grosse perte
de confiance en la direction, et la création de la compagnie JOON l’a encore
accentuée…

9. Il a fait d’Air
Canada la première compagnie
d’Amérique du
Nord en baissant
de 22 % les salaires et en les gelant, et en mettant
fin à la sécurité de
l’emploi (une loi
spéciale a interdit
les grèves et forcé
les salariés à accepter de nouveaux contrats).

6

– C’est quoi, une low cost ?
– On peut l’appeler comme ça mais,
selon les termes de la compagnie, ce
n’en est pas une. En 2015 a démarré un
projet qui s’est appelé temporairement
Boost. La direction nous a expliqué
qu’elle cherchait par là à renouveler
l’idée du transport aérien, et on a vite
compris qu’elle voulait créer une nouvelle compagnie, parallèlement à Air
France, dans le même groupe. Et c’est
sorti des cartons du jour au lendemain,
avec JOON, en septembre 2017. Ce sont
des avions d’Air France qui ont été repeints d’une autre couleur. Il était prévu
que cette compagnie n’opérerait que
sur quelques lignes qui pouvaient être
considérées comme des low cost, des
destinations soleil et vacances. Pour ses
avions, au lieu de prendre du personnel
en interne, le recrutement s’est fait en
externe, avec des conditions salariales
très différentes de celles qui se pratiquent à Air France. En gros, les PNC sont
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payés 45 % de moins que les PNC Air
France. De plus, ils font davantage
d’heures de vol et assurent une partie
du ménage à bord, alors que, quand un
avion Air France se pose, ses PNC passent le relais à une société de sous-traitance qui fait le ménage. Seuls les
pilotes ont tiré leur épingle du jeu, dans
cette histoire : ils ont obtenu que leurs
volontaires volent sur les avions JOON
à peu près aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération que sur les
avions Air France.
C’est pour ça qu’on leur a un peu
fait la gueule, lors de ce conflit-là : ils
avaient mené une grosse grève et négocié ça pour eux. Alors on les aime bien,
mais on est toujours un peu méfiants
par rapport à eux… Pour en revenir à
JOON, il apparaît maintenant qu’elle récupère de plus en plus de lignes Air
France. Par exemple Téhéran (qui va fermer mais pour des raisons de politique
internationale), Bombay et Le Caire, sur
le long-courrier, alors que ce ne sont
pas vraiment des destinations touristiques. Cela nous incite à penser que
cette compagnie va un peu cannibaliser
l’activité d’Air France – et c’est terrible,
parce que ce sont des gens de notre
compagnie qui vont récupérer cette activité en l’effectuant avec plus de productivité et dans de plus mauvaises
conditions que nous – plus d’heures et
payés moins… On a tiré la sonnette
d’alarme là-dessus, mais à la création
de JOON personne n’avait trop percuté.
En interne, la direction avait organisé
plein d’événements “festifs” – en donnant à des agents d’escale des foulards
aux couleurs de JOON, pour “communiquer” ; et certains d’entre nous avaient
accepté de promouvoir la nouvelle compagnie. Nous on leur disait : “Mais enfin,
vous êtes en train de…
– … vous saborder.”
– Oui. J’ai un peu l’impression qu’on
est en train de scier la branche sur laquelle on est assis.
– Et les syndicats, ils regardent tout ça de
près ou non ?
– C’est très compliqué. Il faut en tout
cas qu’ils le fassent, et qu’ils défendent
les intérêts des gens qui sont entrés
dans cette compagnie pour y travailler.
– Comment a été accueillie par le personnel l’annonce, fin août, sur l’embauche
d’un nouveau PDG au salaire mirobolant
– Benjamin Smith, un Canadien qui,
quand il était directeur d’exploitation à
Air Canada, a redressé drastiquement
cette compagnie en 2003 (9) ?
– Après l’échec de la tentative par le
groupe hôtelier ACCOR de racheter à
l’Etat les 15 % d’Air France qu’il détient,
Air France-KLM a engagé ce nouveau directeur général, connu à la fois pour ses
talents de négociateur et pour ceux de
fabricant de filiales low cost. Deux cabi-

nets de chasseurs de tête plus ou moins
mandatés par Bruno Lemaire l’ont
choisi plutôt que des candidats français
qui auraient été plus légitimes, selon les
gens du métier, et moins gourmands.
La compagnie américaine Delta, qui
détient 8,8 % d’AF, ne doit pas être
étrangère à cette nomination, le CETA
aidant.
La colère est grande au sein des salariés qui voient débarquer un dirigeant
dont on sait qu’à sa prise de fonctions,
fin septembre ou en octobre 2018, il
aura un salaire pouvant s’élever, s’il atteint ses objectifs, à 4,5 M€/an, plus un
appartement de fonctions, ce qu’aucun
ancien président d’AF n’avait obtenu
avant lui. On a de plus appris que Mme
Couderc était maintenue comme présidente d’Air France à titre non exécutif.
Je crains que, face à la colossale augmentation obtenue par Smith (300 %
par rapport à Janaillac), les membres du
comité exécutif demandent eux aussi
une rallonge (si on accordait à un agent
d’AF une augmentation proportionnellement équivalente à celle de Smith, il
aurait 7 650 € net de plus par mois,
alors que nous réclamons pour lui 130 €
et que la direction lui propose 14 €).
– Comment se présentent les négociations actuellement ?
– J’ai été surpris par la ligne de l’intersyndicale quand la nomination de
Smith a été connue : l’attaquer sur le
fait qu’il n’est pas français est selon moi
une erreur, car cet argument risque
d’avoir un mauvais impact sur l’opinion
publique et de nous donner une image
de “Gaulois réfractaires”, pour reprendre ce nouveau terme. Les syndicats ont menacé, le 31 août, d’accueillir
Smith par une grève violente – d’autant
qu’on venait d’apprendre la signature
de l’accord salarial historique qu’ont
obtenu les pilotes de KLM sans faire
grève : une belle augmentation accompagnée d’un allégement de leur charge
de travail. Depuis le 7 septembre, ils
semblent soudain vouloir calmer le jeu,
et je ne sais pas s’ils cherchent par là le
dialogue ou s’ils ont déjà rencontré
Smith, mais je crains que Smith débarque avec un cadeau empoisonné qui
consisterait à nous satisfaire tout en
nous imposant sa “méthode”, qui doit
être plutôt dure à avaler. Ce Smith et ses
équipes, dont on ne connaît pas encore
la composition, vont sans doute entamer des changements structurels profonds à Air France.»
Interview réalisée par Vanina
le 15 septembre
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RETOUR SUR UNE BIEN ÉTRANGE
GRÈVE DES CHEMINOTS
Premier constat après le long mouvement des cheminots du printemps dernier : la forte proportion
de grévistes, le large soutien de la profession et le ras-le-bol généralisé ne se sont pas transformés en
blocage réel permettant de faire reculer un tant soit peu le pouvoir. Cet article a été rédigé à partir de
la discussion qui a eu lieu aux rencontres organisées par l’OCL cet été dans le Quercy.
Un mouvement invisible
Il n’est pas possible de parler de ce
mouvement sans faire référence à celui
qui l’a précédé contre la loi travail, il y a
deux ans, et qui a lui aussi laissé un
sentiment amer de non-abouti. L’échec
de la convergence des luttes en 2016 n’a
pas produit de réelles réflexions permettant de tenter des approches autres
que celles liées aux hiérarchies syndicales ou à des stratégies plus ou moins
politiciennes et électorales. On a un peu
le sentiment que pour chaque mobilisation on repart de zéro, qu’on ne s’inscrit pas dans la durée. Il y a presque
quarante ans, la lutte puis la défaite des
sidérurgistes ont marqué la fin d’un
cycle, et rien n’a été gagné en dehors
des grèves de 1995 contre la réforme
des retraites (plan Juppé) et du mouvement anti-CPE de 2006.
La grande victoire du pouvoir a été
de réussir à invisibiliser la grève des
cheminots. Alors qu’une grève de
longue durée est censée ouvrir des
brèches dans l’ensemble de la société et
faire apparaître des horizons nouveaux,
des paroles inattendues, nous avons
vécu une période d’asepsie dans laquelle on ne s’apercevait même plus
qu’il y avait cette grève. La vie a continué sans heurts, on s’est habitué au
manque de transport ferroviaire. La démerde individuelle a remplacé la solidarité collective telle qu’on a pu la
connaître en 1995 ou en 2006. Ce n’était
même pas des « manifs par procuration », mais la démonstration que seuls
les gens directement concernés bougeaient.
De plus, le jacobinisme traditionnel
en France fait que Paris centralise l’information et devient le thermomètre
médiatique de la réussite ou non d’une
mobilisation. Il faudrait pourtant réussir à donner plus d’importance aux
luttes locales, et ne pas tomber dans le
panneau du discours asséné par les médias : pour eux, seuls comptent les
grands secteurs de l’économie et ce
sont précisément dans ces secteurs que
l’on constate une crise de la mobilisation.
La focalisation sur les manifestations (et sur le cortège de tête) a fait de

celles-ci l’unique signe de la conflictualité sociale, alors qu’elles ne devraient
en être que la conséquence. D’où un
certain triomphalisme (en particulier
dans les communiqués du Front social)
trompeur qui masquait la faiblesse du
mouvement.
Pourtant, sans tomber, à l’inverse,
dans un optimisme tout aussi illusoire,
on constate qu’il existe vraiment une
nouvelle génération militante formée
dans les conflits concernant l’éducation, au début du siècle, et partageant
les mêmes références, le même style
(même s’ils et elles cultivent souvent
leurs divergences). Mais ces jeunes ont
tendance à rester entre eux, bien distincts des militant-e-s appartenant aux
classes moyennes traditionnelles et imbibés de la « culture de gauche ». On
mesure à ce sujet les dégâts du numérique : il donne l’impression qu’il existe
énormément d’informations, diffusées
par le biais d’innombrables tracts ou affiches, proclamations et débats. Mais
tout cela reste sur les réseaux, ne sort
pas des écrans : on ne marque plus par
des affiches ou des graffitis le territoire
de la vie quotidienne – les murs des
rues, les couloirs du métro, les Abribus,
bref les vrais lieux qui devraient porter
la trace de la conflictualité sociale.

sombre tableau, il existe réellement
une forte conflictualité dans la société
française. Mais la conscience de
classe a du mal à se développer ; elle
est de plus en plus portée par des
noyaux militants, et non par la base
de l’agitation sociale. Celles et ceux
qui produisent du discours, et en particulier un discours de classe, sur les
mouvements sociaux actuels n’en
sont d’ailleurs que trop rarement les
acteurs : les personnes mobilisées ont
peu de temps et de moyens pour le
faire, ayant la tête dans le guidon.
Dans les années 90 – après la fin
de l’URSS et du bloc de l’Est –, le capitalisme était largement accepté
comme étant un système inévitable,
si bien que la pseudo-gauche pouvait
obtenir quelques miettes du patronat
sans mettre le système en péril. Aujourd’hui, le capitalisme est bien davantage remis en question, ou du
moins critiqué ; mais le pouvoir ne
peut en tenir compte car il ne doit
rien lâcher ; aussi l’opposition est-elle
de plus en plus forte entre les intérêts
du prolétariat et ceux du capital, et la
guerre de classe, c’est le patronat qui
la mène. Il peut d’autant plus se le

Les assemblées générales qui ont
tenté de se mettre en place – comme
par exemple Intergares, animée par
SUD Rail – n’ont pas débouché sur des
propositions d’ordre pratique, mais bien
trop sur les déclarations incantatoires
des groupes gauchistes. Dans les AG, il y
avait beaucoup de spectacle, ce qui,
même si c’était parfois vivifiant, masquait la réalité qu’on n’était guère nombreux, isolés et avec peu de moyens. Par
ailleurs, référence était souvent faite à
une opinion publique qu’il fallait
convaincre, alors qu’il y avait 60 % de
grévistes chez les cheminots en avril.
Les préoccupations citoyennistes l’emportaient sur les positions de classe !

Conscience de classe
et conflictualité
Une des contradictions qui marquent la période, c’est que, malgré ce
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permettre que, même si la critique du
capitalisme a progressé, les gens ont
en partie intériorisé qu’une autre société n’est pas possible (déjà, en 2003,
alors qu’un million de personnes
étaient dans la rue contre la réforme
des retraites du plan Fillon, les syndicats expliquaient qu’il fallait reprendre le travail… et il a repris !).
Nous vivons une période dans laquelle, comme ce fut le cas en Espagne ou en Grèce, les mouvements
butent sur leurs limites. Aller plus
loin, c’est en effet faire un saut dans
l’inconnu et risquer de perdre plus
que de gagner. Même ceux qui ont le
moins à perdre ne bougent pas face
aux mesures qui accroissent la pauvreté (8 millions de personnes gagnent moins de 800 euros par mois).
Les conséquences de cette pauvreté
sont pour une part atténuées par le
fait que la société française est une
société avec du patrimoine – de petits
revenus ou de petits biens sont légués
par les générations précédentes qui
avaient pu devenir propriétaires ou
épargner un peu. Mais combien de
temps cela peut-il durer ?
La conflictualité subit la période
de dépolitisation que l’on a traversée,
notamment avec la « gauche » au
pouvoir. Elle est pourtant présente à
fleur de peau de la société française,
et s’exprime par de nombreuses petites luttes de boîtes ou des grèves
sectorielles. Celles-ci sont parfois
dures et parfois gagnées, mais elles
portent le plus souvent juste sur un licenciement ici, le respect de la loi là.
Une grève de quatre mois a ainsi eu
lieu à La Poste, à Rennes, pour obtenir… la titularisation de 4 CDD ! Ces
conflits sociaux restent malheureusement invisibles au-delà du cercle des
personnes directement concernées
ou du milieu militant radicalisé ou

8
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syndical, si bien qu’ils n’aident pas au
développement d’un sentiment global d’appartenance de classe.
Il ne serait pourtant pas inutile de
faire un état des lieux de ces « petites
luttes », de ces résistances quotidiennes, au niveau d’une ville ou d’un
« pays » – non pour produire le triomphalisme qui fortifie les militants
dans leurs certitudes, mais pour donner du grain à moudre et aider à la
construction d’une conscience de
classe plus massive.
Ces dernières années, nous avons
eu tendance à subir, sans doute malgré nous, la pression de l’idéologie qui
tend à voir le monde à l’aune de ce
qui se passe en Europe occidentale, et
plus particulièrement en France.
Ainsi, le déclin de la classe ouvrière a
été largement intériorisé, alors que
cette dernière est en expansion permanente dans le monde. Il faut
prendre en considération la remontée
de la conflictualité sociale sur tous les
continents – en particulier en Asie,
mais aussi en Afrique, et même aux
Etats-Unis où, en Virginie, la grève victorieuse portant sur les salaires
qu’ont faite des enseignant-e-s pendant une dizaine de jours est devenue
le symbole qu’il est possible de mener
des luttes dans tout le pays (on lira
dans le Courant alternatif de novembre
une étude sur ce conflit).
La conflictualité dans la société
française, on la retrouve aussi dans
d’autres types de luttes qui, pour
n’être pas majoritaires, n’en sont pas
moins significatives et plus importantes qu’on veut bien le dire. Il y a eu
l’aéroport
de
Notre-Dame-desLandes, bien entendu ; Bure maintenant, même si les chances de gagner
y sont moins évidentes ; mais il y a
également la solidarité avec les mi-

grant-e-s, qui s’exprime parfois par
des initiatives à la base, hors des instances politiques ou humanitaires, et
dans des lieux où on ne les attendait
pas. Elle nous apporte la preuve que
les poches de résistance à l’ordre brun
et patronal qui monte existent bel et
bien, en dehors des feux médiatiques.
Enfin, le fort taux d’abstention aux
dernières élections indique pour le
moins une grosse défiance vis-à-vis
des pouvoirs. Autant d’éléments qui
nous interdisent de cultiver le pessimisme. Le problème, néanmoins,
c’est que ces mouvements sont le
plus souvent teintés de citoyennisme,
et que si les clivages de classe y sont
présents, ils n’apparaissent pas et ne
sont pas assumés ; sur ce terrain,
nous avons sans doute une partition à
jouer pour les y poser.

Et maintenant ?
Sur quel rythme et avec quels outils le mouvement qui se dessine
contre la réforme des retraites va-t-il
se dérouler ? Contre la réforme de la
SNCF, les cheminots ont malgré tout
disposé de quelques outils pour peser
dans le conflit du printemps dernier ;
ils pouvaient envisager des blocages
et possédaient une capacité de nuisance, même si celle-ci a peu été utilisée. Les retraité-e-s n’ont guère de
moyens matériels de cet ordre et sont
beaucoup moins dans la situation de
bloquer quoi que ce soit. Avec, de
plus, l’approche des élections professionnelles puis européennes, le risque
est donc que le seul débouché qui se
présentera soit d’ordre électoral. Il est
pourtant inimaginable de revivre le
scénario de deux manifs par semaine
pendant quatre mois qui n’aboutissent à rien !
Retranscrit par JPD
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LA LUTTE, C’EST CLASSE !
NAISSANCE D’UNE ENQUÊTE OUVRIÈRE
Des camarades du collectif
Classe, de Toulouse, sont venus
aux rencontres d’été de l’OCL
pour nous parler de leurs activités, et en particulier de l’« enquête ouvrière » dont ils et elles
tentent l’expérience. L’article cidessous a été rédigé à partir de
leur présentation et du débat qui
a suivi. Pour en savoir plus et
avoir plus de précisions, on se
reportera à leur site (http://
www.classeenlutte.org/).
L’origine du collectif Classe
Comme dans beaucoup d’endroits
en France, une assemblée de lutte
hors cadre syndical s’était mise en
place à Toulouse pendant la mobilisation contre la loi travail. Elle était composée de travailleurs actifs ou non, le
plus souvent issus de ce qu’on appelle
la mouvance radicalisée anticapitaliste. Il s’agissait pour ces militants
d’agir sur le mouvement en cours en
menant des actions ponctuelles, tout
en faisant circuler de l’information le
plus largement possible. Une très modeste caisse de grève avait même été
mise en place. Après l’échec du mouvement, l’assemblée de lutte a explosé. Alors qu’une partie s’orientait
vers des positions menant au morcellement des exploités, nous avons pour
notre part clairement refusé de nous
situer par rapport à des intérêts communautaires, nationalistes ou religieux, et nous avons constitué un
collectif basé sur l’autodéfense de
classe afin de poursuivre le travail entamé, et d’analyser les raisons de
l’échec du mouvement. Notre projet
était de lier certaines luttes entre elles
en intervenant avec les gens, et non à
leur place.
Pendant toute la durée du conflit
contre la loi travail, nous avions eu
l’impression d’être baladés de manif
en manif alors que nous-mêmes,
comme la plupart des gens, n’étions
pas en grève ; et également l’impression que l’on voulait nous faire croire
que le seul mouvement réel existant
était celui que l’on nous présentait.
Nous avions pourtant connaissance
de mini-conflits locaux qui se dérou-

laient un peu partout sans pour autant être rattachés à la contestation
de cette loi !

L’enquête ouvrière
Nous avons alors démarré une enquête ouvrière, afin d’établir une cartographie sociale pour comprendre la
façon dont Toulouse et ses alentours
fonctionnaient économiquement et
savoir quelle ambiance régnait dans
les entreprises. Sur la base d’un questionnaire d’une trentaine de pages
remis à des travailleurs de différents
secteurs – et portant sur leurs conditions de travail, sur ce qu’ils savaient
des entreprises, la leur et celles du
coin, sur l’ambiance dans la boîte,
etc. –, des contacts se sont noués qui
ont contribué à l’émergence du collectif Classe.
On a fait des tracts par secteur (La
Poste, la restauration, Airbus, etc.)
pour redonner la parole aux gens,
avec pour objectif à la fois de mettre à
disposition les contacts et les informations qu’on obtenait par cette enquête et de proposer l’élargissement
de toutes les luttes dans lesquelles on
intervenait. Il s’agissait aussi de rassembler toutes les informations, pour
connaître concrètement l’organigramme le plus complet possible d’un
secteur économique, et les relations
entre les entreprises, car c’est le genre
d’éléments dont nous sommes dépossédés et qui échappent aux salariés
(sauf parfois à quelques permanents
syndicaux). Il est désormais courant
que, dans une même boîte, les salariés
dépendent de cinq ou six entreprises
différentes, ce qui leur fait perdre tout
lien entre eux. C’est pourquoi il est
important de connaître ces informations.
A Airbus, par exemple, il y a fréquemment des grèves qui concernent
seulement une fraction de la boîte –
comme l’entretien ou les usineurs.
Faire circuler les informations permet
de rétablir du lien dans la boîte entre
des secteurs qui ne sont même pas au
courant d’un conflit en cours, mais
aussi d’élargir ce conflit dans toutes
les directions. Par exemple, si l’enquête ouvrière nous a appris qu’une
entreprise voisine et celle dans laquelle une grève est en train de se dérouler
ont
des
méthodes
managériales ou des stratégies patronales semblables, nous allons diffuser

ces informations aux personnels, grévistes ou non, des deux boîtes. Ou
alors on va rassembler des informations sur cette grève et les diffuser auprès du personnel des entreprises
sous-traitantes. Rétablir des circuits
d’information est en effet primordial.
La confiscation de l’information est le
produit d’une dépolitisation ambiante, mais elle a aussi un rapport
avec les syndicats et la vision que les
gens ont d’eux : s’ils s’en remettent
aussi facilement aux dirigeants syndicaux pour tout ce qui concerne les initiatives
et
les
questions
d’organisation, c’est parce qu’ils savent que ces derniers ont un pouvoir
dont eux-mêmes ne disposent pas ; et
ce pouvoir, c’est l’utilisation de
contacts, la capacité à représenter
quelque chose, ou du moins la
croyance que le syndicat maîtrise tout
cela et l’utilise.
Comme support à ce travail d’information, nous sortons de temps en
temps un bulletin que nous diffusons
(à 2 500 exemplaires) gratuitement et
qui contient trois volets : un sur les
luttes que nous côtoyons, un autre
concernant des aspects plus larges sur
les conditions de travail et l’exploitation en général, enfin un volet juridique. Au début du mouvement des
cheminots, nous nous rendions dans
les assemblées générales, mais nous
avons laissé tomber car elles étaient
davantage des meetings syndicaux,
des paroles venues d’en haut, que
l’occasion de véritables débats et
d’une collectivisation des informations donnant des armes à tous.
Si nous insistons tant, parfois lourdement, sur le terme de classe, c’est
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luttes sociales
parce qu’il tend à disparaître au profit
d’un discours citoyenniste qui laisserait croire que nous sommes tous
exactement dans le même bain.

du collectif Classe – en particulier son
intervention militante extérieure au
lieu d’un conflit, que ce soit une entreprise ou un secteur économique.

La lutte des ASH à l’hôpital
Joseph-Ducuing de Toulouse

Dans une période où nombreux
sont celles et ceux qui travaillent tantôt ici tantôt là, ou pas du tout, nous
sommes concernés par toutes les situations car nous les vivrons un jour
ou l’autre. Et cela introduit l’idée que
le rapport de forces est global et de
classe, et que par conséquent c’est un
rapport de proximité permettant de
construire la force matérielle dont
nous avons besoin et de peser dans
les luttes – mais pas à la façon d’une
avant-garde extérieure, comme cela a
pu être le cas dans un certain gauchisme passé.
Le collectif Classe est loin de lutter
seulement pour les autres : dans le
moment même de son intervention, il
lutte pour lui-même sur les bases de
l’appartenance à une même classe. Ce
collectif est un outil que chacun peut
rejoindre et auquel on peut faire appel
quand on a un problème dans une
boîte. L’idée centrale est que le soutien, c’est d’abord le fait de lutter ensemble. En revanche, qu’y a-t-il de
plus « extérieur » que de défiler sans
être soi-même en grève, sans être
vraiment « en mouvement », et de servir juste de chair à manifester pour les
syndicats ?

Nous sommes d’abord intervenus
dans un secteur de grande précarisation et exploitation, la restauration, ce
qui a fortement déplu aux patrons de
ce secteur ; mais nous avons dû suspendre notre action, faute de temps et
de moyens.
C’est aux côtés des ASH (les agents
des services hospitaliers) qui sont entrés en lutte, dans un petit hôpital du
centre-ville que nous connaissions
pour avoir parfois recouru à ses services, que nous avons développé une
pratique intéressante et suivie. Les
ASH ont démarré un mouvement
contre le projet qu’avait la direction
d’externaliser leur service vers une
entreprise toulousaine afin de résoudre le déficit croissant de l’hôpital.
Cet hôpital est un établissement un
peu particulier puisqu’il fut créé pendant la guerre d’Espagne pour les réfugiés, qu’il est dirigé par des
associations de vieux cégétistes et le
PC, et qu’il a la réputation de défendre
des « valeurs de gauche ». Nous avons
noué des contacts avec les ASH, en
ayant toujours comme base de fonctionnement que nous sommes nousmêmes des personnes en lutte dans
d’autres secteurs, c’est-à-dire qu’il
s’agit de se parler d’égal à égal et non
de se comporter en avant-garde. Il y
avait des gens syndiqués à la CFDT
parmi les ASH ; ils ont demandé un
soutien à leur syndicat, notamment
sur les piquets de grève. Mais, lors
d’un conseil d’administration, des
personnes ont pénétré dans la salle
alors qu’une centaine d’autres étaient
rassemblées dehors ; les flics ont débarqué, bousculade… Cela a débouché
sur la création d’un collectif, APASH,
ce qui n’a pas plu à la déléguée CFDT,
qui nous a lâchés. Affaire à suivre –
voir la description plus complète de
cette lutte sur http://www.classeenlutte.org/.

La question de l’extériorité
Le débat a ensuite porté sur les
pratiques exposées par les membres

Dans le même ordre d’idée, des
militants du Pays basque nord sont en
train de mettre en place ce qu’ils appellent une alarme sociale. Une caravane passe de village en village pour
constituer des collectifs de gens qui
s’engagent à venir soutenir les acteurs
d’une lutte, à leur demande : donner
un coup de main sur des choses qu’ils
ne peuvent faire eux-mêmes vu leur
isolement et leur faible nombre, ou
simplement la pression patronale, et
aussi créer des liens avec l’extérieur,
faire de l’information et en apporter,
ce qui manque très fréquemment
dans les luttes des petites boîtes. On
remarque que la notion d’appartenance à un même espace social et
géographique ne peut que favoriser
un élargissement de la conscience de
classe, qui a tendance à s’estomper
lorsqu’on reste au sein de l’entreprise
ou, pire, d’un secteur de l’entreprise.
De la même manière, la première
chose que fait une direction pour dé-

crédibiliser une intervention « extérieure » est de dénoncer une recherche de casse et une volonté de
foutre le bordel. Or, habiter le quartier,
vivre les mêmes conditions d’exploitation que les salariés soutenus, être
directement concerné par ce qui se
passe dans ce lieu (comme cet hôpital
à Toulouse) aide à faire apparaître une
vraie légitimité au soutien.
Les interventions et le rôle des enquêtes ouvrières, ça fait aussi penser à
ce qui se pratiquait à la naissance du
syndicalisme en France et aux EtatsUnis, ainsi que dans la revue La Révolution
prolétarienne
pendant
l’entre-deux-guerres. Pourtant, même
si un collectif comme celui de Toulouse peut être amené à remplir une
fonction que le syndicat ne remplit
plus ou peu (l’information ou le soutien juridique, par exemple), cela n’a
globalement rien à voir avec du syndicalisme, ou alors c’est un syndicalisme antisyndical ! Le fondement du
syndicalisme, c’est de négocier et
d’être une médiation entre les travailleurs et le patron. Le collectif
Classe n’interviendra jamais sur de
telles bases. De la même manière, il
ne s’agit pas d’organiser les gens par
branche ou par entreprise comme le
font les syndicats, mais de manière
transversale sur des positions de
classe.
A suivre…
Retranscription CA, septembre 2018

LA PRATIQUE DE L’ENQUÊTE OUVRIÈRE n’est pas chose nouvelle, puisqu’on la trouve depuis Karl Marx et dans tout
le processus de naissance du mouvement ouvrier. Plus près de nous après Mai 68, Les Cahiers de Mai abordèrent la question
(voir Bilan critique de l’activité des Cahiers de Mai, Jacques Wajnsztejn, février 2013 – http://tempscritiques.free.fr/spip.php?article304).
On relira également « Redécouvrir l’enquête ouvrière » (Offensive, n° 34, 2012 – http://www.classeenlutte.org/) et, plus récemment, le numéro spécial de La Mouette enragée « Que reste-t-il de l’enquête ouvrière ? Pourquoi mener l’enquête ouvrière
aujourd’hui ? » (n° 35, premier semestre 2018).
Des expériences d’enquête ouvrière se mènent également à Marseille (http://www.lecamarade.org/collectif-classemarseille/) et dans l’Hérault (https://www.facebook.com/workingclassherault/).
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CA 283 octobre 2018 :CA 26/09/18 14:39 Page11

politicaillerie

Le bouffon et le Président
Beau spectacle et joli coup que cette rencontre médiatique de rentrée
entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon (JLM) à Marseille. Pourtant, face au Président détenteur du titre, le challenger «insoumis» (officialisé pour la circonstance) a dû mettre un genou à terre.
Le bouffon
Voici peu, JLM déclarait à propos du
président de la République : «C'est
quand même lui, monsieur le président
de la République, qui vient de voter une
loi dans laquelle il est prévu qu'on peut
retenir en centre de rétention des familles, enfants compris, pendant 95
jours !». Et le chef de La France insoumise (FI) de traiter E. Macron de «plus
grand xénophobe qu'on ait».
Le soir même, E. Macron, lors d'un bain
de foule sur le Vieux Port à Marseille,
rencontre de façon «fortuite» mais bien
orchestrée le chef de La France insoumise. Et là, aux journalistes rappelant à
ce dernier ses propos de l'après-midi sur
le chef de l’État, l’insoumis marseillais,
tout penaud et mielleux bafouille et minimise son propos. «... Non, non... Peutêtre
une
légère
exagération
marseillaise» «... faut bien que je retienne votre attention !... Je trouve les
mots qu'il faut», bredouille-t-il. Surprenante réaction ! JLM n'assumait plus ses
propos devant un E.Macron ravi de la situation et savourant l'embarras de son
adversaire politique. Est-ce étonnant
que le leader de La France insoumise
tergiverse et n'assume pas ses propos ?
Était-il trop ému ce soir-là ! Le Président,
il est vrai, venait de consacrer le rebelle
insoumis, dans son fief, comme son premier opposant.

Le fédérateur
«Je suis le rassembleur de toute la
gauche !»
Le leader de la FI veut rassembler, fédérer «toutes les oppositions» pour
battre E. Macron. Et même «à droite
aussi il pourrait y avoir des oppositions...», explique-t-il. C'est sans doute
le sens à donner à l'invitation aux frondeurs de la Gauche socialiste, à EELV,
auNPA.... et même aux Républicains à
participer aux journées d'été de la F.I.
Ainsi, JLM décide de faire de
l'échéance électorale européenne de
2019 «un référendum anti-Macron».
Bien vu, tant l'animosité est grande et
les griefs nombreux parmi la population
contre ce Président «des riches». Nous
retrouvons là le «rebelle infidèle», à la
rhétorique politique acérée, surfant sur
cette vague de rejet d'un Président au
plus bas dans les sondages. 7 Français
sur 10, soit 71% de la population, jugent

que le locataire de l’Élysée est un mauvais Président. Mais, républicain et respectueux, JLM reste sur le terrain
électoral, bien sûr. Cette opposition, il
l'envisage non pas sur une base de
«classe», mais avec le «peuple» pour une
«révolution citoyenne» où patrons, bourgeois et ouvriers se retrouveraient main
dans la main derrière lui. Comme renouveau politique, c'est du déjà-vu et
essayé par les électeurs et électrices.
Rappelons F. Mitterrand, qui avait fédéré
les socialistes puis la «gauche» avec un
programme commun. Il proposait de
«changer la vie» mais, élu en 1981, il
changea... d'avis. Rappelons le Mélenchon socialiste, ancien ministre de. Jospin (2000-2002), dans un gouvernement
dit «de la gauche plurielle» où se retrouvaient PS, PCF et les Verts sous la présidence de J. Chirac. Une fois au pouvoir,
«réalistes», ils ont appliqué le programme du patronat contre les ouvriers
pour le bien-être de la France. Pourquoi
cette recomposition «qui va bon train»,
dixit le PCF, sera-t-elle différente pour
les travailleurs de celles passées ?
Comme l'on fait avant lui le PS, le PCF
les Verts voire des syndicats, JLM entretient l'illusion que la démocratie bourgeoise permettra de changer les choses.
Les plats servis par le leader de la FI sentent plutôt le réchauffé, comme alternative politique.

Le républicain
«Je suis de gauche... je suis éco-socialiste... je suis socialiste républicain...»
Lors d'un discours à l'université
d'été de la FI à Marseille, dont il est l'un
des députés, il désignait ses ennemis à
combattre : l’Europe libérale (sous la férule allemande, évidemment) et bien
sûr Macron, «le petit copiste» de la chancelière allemande A. Merkel.
Si JLM attribue à E. Macron la responsabilité des attaques portées contre
les travailleurs, la population pauvre, il
lui reproche surtout d'obéir directement
à Bruxelles, à l'Europe libérale, à la chancelière. «Ils font l'Europe en défaisant la
France. Pour nous, c'est NON», déclaret-il.
Par une dénonciation républicaine et
nationaliste, notre insoumis épargne la
bourgeoisie française et détourne l'attention des agissements du patronat
français : le Medef, maître d’œuvre et
donneur d'ordre de la politique menée
pour ses besoins et profits.
Cette politique de dégradation so-

ciale dont E. Macron est l'exécutant en
France est appliquée en Europe et dans
le monde entier. Elle est imposée mais
conduite avec violence en Grèce par
Alexis Tsipras, au pouvoir avec son
mouvement Syriza. «Un camarade»
salué par Mélenchon. Elle est conduite
par Sanchez en Espagne, Merkel bien
sûr, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie ou T. May en Grande-Bretagne via
le Brexit. Partout, gouvernements démocrates ou autoritaires mènent ces politiques anti-ouvrières d'aggravation des
conditions de travail ou de vie avec le lot
de répressions nécessaires. Partout des
gouvernements tentent de protéger les
intérêts économiques de leur patronat,
de leur bourgeoisie face à la concurrence. Tout comme Tsipras ou Merkel,
Macron suit et joue la partition commencée par les prédécesseurs et écrite
par les multinationales. Les mesures
d’austérité imposées aux travailleurs,
aux retraités... ne sont nullement dictées par les Allemands, Bruxelles, ni par
un quelconque bouc émissaire comme
le crie le leader insoumis. E. Macron
n'obéit qu'aux besoins du grand capital
et du patronat français, impliqués dans
une guerre économique exacerbée
contre les autres bourgeoisies y compris
européennes. L'intérêt national prime
avant tout, d'où une exploitation accrue
des travailleurs, et la multiplication des
conflits armés extérieurs pour défendre
les intérêts de la France.
En nommant ainsi E. Macron comme
cible, Jean-Luc Mélenchon s'abstient de
critiquer le fond, à savoir ses pairs de la
classe bourgeoise et le capitalisme luimême, source de chaos et de misère.

Le nationaliste
«Populiste, moi ?... J'assume !»
Loin de la lutte des classes et des ouvriers, JLM républicain et nationaliste se
dit prêt à assurer l'ordre de la République et donne des gages de bonne vo-
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lonté prêt à servir l’État bourgeois :
«... oui j'aime ma patrie, oui j'ai ramené
le drapeau bleu-blanc-rouge dans les
manifs, oui j'ai ramené La Marseillaise...», déclarait-il à BFM-TV. Ainsi,
dans «l'insoumis» qui se félicite d'écarter le drapeau rouge et L'Internationale
de ses rassemblements se dresse le nationaliste qui honore les symboles de la
France bourgeoise contre la classe ouvrière. Le drapeau B.B.R des fusilleurs
des communards en 1870 et des mutins
de la boucherie en 1917, des tortionnaires de l’Algérie française ou des colonisateurs
du
peuple
kanak
aujourd'hui. Il est vrai que, dans ce domaine du « chauvinisme de gauche »,
un certain Jan-Pierre Chevènement, ancien ministre socialiste de Mitterrand,
l'avait précédé, idem pour le Parti communiste français, son partenaire dans
le Front de gauche. PCF qui appelait derrière Georges Marchais, dans les années
1970-1980, le peuple de France à fabriquer et consommer français. Après
avoir ressorti le drapeau tricolore au
chant de La Marseillaise.

Préparer les européennes
de 2019
Cette «rencontre» marseillaise exhalait un parfum de connivence médiatique entre le représentant du titre et
son challenger désigné pour le match
électoral. Connivence sur la nécessité
de préparer les électeurs et électrices, et
plus largement les Françaises et Français à cette échéance.
La tâche du leader des «insoumis»
sera de canaliser vers les urnes la colère
montante, de mobiliser en ratissant
large et de réduire, voire d'étouffer,
toute velléité de lutte ou d'expression
divergente à sa gauche. Rassembler
«large», mais derrière lui. Car, pour JLM
et son rassemblement, la solution n'est
pas dans la résistance sociale ou dans
les luttes, mais sera avec le bulletin de
vote. La victoire sortira de l'isoloir. Pour
ou contre l'Europe ! En espérant tenir sa
revanche électorale contre l'Europe libérale «allemande». L'obsession «franchouillarde» de JLM se fixe contre la
chancelière allemande, dont il dit
qu'elle fait n'importe quoi : «… Madame
Merkel a inventé des emplois à cinquante centimes pour les migrants,
honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et
qui l'utilisent ensuite pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux». Il polarise faussement sur la
chancelière, qui applique la politique
fixée par le grand patronat allemand. En
politicien démagogue, il oublie toute critique, et dédouane trusts et multinationales – tricolores – qui, en France,
dictent ces politiques. Étonnante saillie
aussi de «l'insoumis marseillais» qui reporte alors le problème sur les migrants. En d'autres temps, vers 1980,
pour concurrencer Jean-Marie Le Pen,
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Marchais, le leader du PCF, fustigeait
déjà l'immigration : «Il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter les travailleurs au chômage.» En France, en
Grande-Bretagne, où les gouvernements sont loin d'être laxistes sur le
sujet migratoire, l’État et les patrons ne
sont ni en reste ni en retard sur l’Allemagne, concernant la précarité et l'accroissement de la pauvreté. La baisse
des salaires, les contrats précaires, la
fermeture des services publics, etc.,
sont bien l’œuvre des patrons et des
banques avides qui rognent partout où
des profits peuvent les enrichir. Bien sûr
que les migrants illégaux ou les travailleurs sans papiers sont sous-payés
quand ils trouvent un boulot, mais ils
sont avant tout des victimes exploitées.
Ils sont alors instrumentalisés par le
patronat et l’État pour diviser les travailleurs, tout comme les prolétaires
précarisés ou ubérisés. Cela, JLM ne
peut l'ignorer. Loin d'appeler à une solidarité migrants/Français dans les luttes
contre l’État et les patrons, et pour la
libre circulation des peuples, le leader
de la France insoumise prend le risque
de tomber dans les poubelles nauséabondes de l’extrême droite, comme l'a
fait son homologue allemande de Die
Linke, Sarah Wagenknescht, avec son
mouvement de gauche antimigrant s
Aufstehen (Debout). Rappelons le précédent de Mélenchon en 2016 au Parlement européen, rendant responsables
les travailleurs détachés : «… comme
nous le voyons dans chaque pays
chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs
qui sont sur place». Comme il l'a dit luimême face à un journaliste : «Populiste,
moi ? J'assume !».
Ni dieu, ni César, ni tribun, chantons-nous ! Ni énième recomposition,
doit-on ajouter. Car, face aux patrons, à
la bourgeoisie arrogante, c'est dans les
luttes, dans nos forces que nous devons
retrouver confiance pour changer cette
société de barbarie et de misère.
De son côté, E. Macron, l'homme des
banques, le Président qui permet à la
bourgeoisie de tenir sa revanche pour

écraser la classe ouvrière, après avoir
servi les patrons, il prendra sans doute
quelques mesures sociales d'ici les élections 2019. Pour faire oublier l'image du
«Président des riches» le temps de la
campagne. Faire oublier la baisse des
salaires, des retraites, du pouvoir
d'achat... L'homme du grand capital misera sur les valeurs morales et démocratiques de l'Europe, contre les
extrêmes, les populismes qui gangrènent partout. Il soulignera alors les dangers des replis nationaux et identitaires.
Il exposera la chance pour la France
qu'est la force de cette «Union européenne» face à la concurrence, à la menace des autres blocs que sont la
Russie, la Chine... Non les USA, mais
leur Président, D. Trump. Macron saura
être le rassembleur à l'instar du second
tour de sa présidentielle en 2017 face à
Marine Le Pen. Il sera l'Européen, tourné
vers l'avenir contre les eurosceptiques
passéistes. Un argumentaire ressassé
par les gouvernants au pouvoir. Une
rengaine réactualisée mais qui, durant
des décennies, a illusionné les électeurs
et électrices sur le pouvoir du bulletin
de vote et sur l'espoir de l'alternance
vers un monde meilleur. En cela, il profite de l'éclatement, de l'éparpillement
des partis de droite et de gauche.
En tout cas; tant JLM à gauche que
Macron à droite ont frappé les trois
coups et levé le rideau pour les européennes. Les trompettes médiatiques
peuvent claironner.
Nos duettistes réussiront-ils à
rendre cette tartuferie électorale à nouveau captivante ? Rien n'est moins sûr,
tant ces temps sont incertains. Si Marine Le Pen et son Rassemblement national sont toujours aux aguets, les
braises d'une résistance ouvrière qui
n'a pas rendu l’âme sont aussi prêtes à
s'enflammer.
MZ, 10-09-18, Caen
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L’opposition au projet de Center Parcs de Roybon,

Pierre & Vacances et le lobby du tourisme
Contesté et bloqué par l’occupation du chantier d’une part et
devant les tribunaux d’autre part,
le projet de Center Parcs reste
d’actualité. Soutenu par des relations proches des lieux de décision
que son fondateur Gérard Brémond a réussi à nouer et entretient, Pierre & Vacances espère
toujours imposer sa bulle tropicale
dans les Chambarans.

L

e 17 juin 2007, les urnes restent
vides à Brion, dans les Chambarans. (1) Les administrés
boycottent les élections législatives pour s’opposer au projet
d’un Centre d’enfouissement technique
(CET) retenu à Roybon à proximité de
Brion. L’opposition à cette décharge
était principalement menée par une association d’élus. Plusieurs interventions
insistent sur l’opportunité de développer le tourisme dans les Chambarans
plutôt qu’un CET. André Vallini alors
président du Conseil général de l’Isère
chargé par la préfecture de proposer un
nouveau site pour accueillir le CET dans
le département s’était positionné dans
un courrier envoyé au préfet contre la
décharge et pour le développement du
tourisme dans les Chambarans.(2)
Quelques mois plus tard (3) la presse locale nous apprenait que le président du
groupe Pierre & Vacances, monsieur
Brémond, avait écrit officiellement à
André Vallini pour lui annoncer que le
cinquième Center Parcs de France allait
s’implanter dans les Chambarans, à
Roybon, village de 1300 habitants. Il
s’agissait de construire sur 200 ha un
village vacances pouvant accueillir plus
de 5000 personnes dont l’attrait principal serait une bulle tropicale à 29°C
toute l’année avec sa piscine à vagues,
sa rivière sauvage en matière plastique
bleu, ses commerces et sa ferme pédagogique, entourée de 1000 bungalows,
2300 places de parking et les infrastructures nécessaires comme la canalisation qui conduirait sur 27 km, avec
6 pompes de refoulement, les eaux
usées de Roybon à la nouvelle station
d’épuration construite pour répondre
aux besoins du Center Parcs. Il s’agissait
ainsi d’urbaniser en pleine forêt et sur
une zone humide au nom des 700 emplois qui y seraient créés (460 emplois
équivalent temps plein, avec des propositions de CDI... à 9 heures par semaine).
Une opposition s’organise alors contre

le projet.
Malgré le rapport d’une commission
d’enquête « loi sur l’eau » qui donnait
un avis défavorable sur 12 points, le préfet signa l’arrêté concernant la loi sur
l’eau en octobre 2014 et autorisa ainsi le
début des travaux. Ce passage en force
contre l’avis des experts qui se déroula
en même temps que l’actualité brûlante
à Sivens où un jeune homme est tué par
une grenade offensive tirée par un gendarme, provoqua une détermination
des opposants au projet ; certains empêchèrent les machines de continuer
les travaux de déforestations et occupèrent le chantier, tandis que trois associations (à savoir : l’association PCSCP
– Pour les Chambaran sans Center Parcs
– qui s’est créée contre le projet, la
Frapna – Fédération Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature – et l’URFEPRA –
union régionale des fédérations départementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes) entamèrent des
recours juridiques dont l’un suspendit
officiellement les travaux quelques semaines plus tard. Depuis, le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour
administrative d’appel de Lyon ont
donné raison aux associations en annulant l’arrêté préfectoral « loi sur
l’eau ». L’occupation du chantier et de
la maison forestière de La Marquise
s’est installée dans la durée avec des
constructions de barricades et de cabanes et l’organisation régulière d’événements (manifestations, concerts,
projections, discussions, chantiers, ateliers, etc.).
L’opposition au projet a rapidement
trouvé ses raisons dans la défense de
l’environnement et des espèces protégées. En effet, pour construire son Center Parcs dans le bois des Avenières à
Roybon, Pierre & Vacances se trouve
dans l’obligation de détruire 76 ha de
zone humide. La loi sur l’eau n’empêche pas cette destruction prévue
mais oblige celui qui la prévoit de proposer la compensation d’une surface
identique de zones humides sur le
même bassin versant ou le double de la
surface sur un bassin versant adjacent.
Pierre & Vacances n’a pas réussi jusqu’à
présent à trouver cette surface compensatoire ; c’est pourquoi l’arrêté préfectoral a été annulé. Le dossier est
aujourd’hui en cassation entre les
mains du Conseil d’État qui a depuis
modifié la définition de la zone humide
; modification de la définition qui selon
Pierre & Vacances réduirait sa surface à

compenser de 76 ha à seulement 5,6
ha… Mais si seule la défense des zones
humides a permis juridiquement de
bloquer le chantier notamment par le
fait que le promoteur n’a pas réussi à
réunir les surfaces compensatoires que
la loi sur l’eau lui oblige, une partie des
opposants s’est davantage intéressée à
la forêt, à ses usages et à ce qu’elle devient avec le marché carbone ou les besoins des centrales biomasses…
Opposants à un projet touristique, certains ont également souhaité questionner non seulement les excès du
tourisme de masse mais l’origine et
l’essence même du tourisme. Il s’agit de
dénoncer comment et pourquoi le capitalisme a développé le tourisme et
transformé des rapports d’hospitalités
en prestations de services et des territoires par ses aménagements.
L’opposition s’est enrichie lorsque
plusieurs composantes des luttes
contre les différents projets Center
Parcs en cours (ceux de Roybon, de Poligny dans le Jura et du Rousset en Saôneet-Loire) ont formalisé le prolongement
de leurs premiers échanges autour de la
coordination Center Parcs : Ni ici, ni
ailleurs. Celle-ci a notamment organisé
au mois d’avril 2018 durant trois semaines, la « grande tournée » reliant les
trois sites convoités par Pierre & Vacances pour y construire des Center
Parcs : Poligny, Le Rousset et Roybon (cf.
Courant alternatif n° 279). Cette coordination qui ne cherchait pas à circonscrire la lutte en une simple défense des
territoires remarquables a très vite pris
position contre « la privatisation des
biens communs, l’artificialisation de la
nature, la marchandisation de nos
vies ». Et il s’agit bien, pour une partie
de la contestation des Center Parcs, de
s’en prendre au monde tel qu’il est,
mais aussi de pratiquer de nouvelles

1 - Cf. Le Dauphiné
libéré du 11 juin
2007.
2 - Cf. « Des ordures
dans un couloir »
dans le recueil de
textes Chambard
dans les Chambarans.
3 - Le 15 décembre
2007.
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turé. Dans ce monde bon enfant, sans
violence, on baisse d’autant plus volontiers la garde que l’on côtoie des gens
qui viennent habiter là en famille » expliquait en 1996 le directeur marketing
du premier Center Parcs construit en
France, en Normandie, près de Verneuilsur-Avre. Pour aller plus loin, on pourra
consulter l’article « Les vérités qui dérangent parcourent des chemins difficiles – De l’internement forcé à
l’enfermement volontaire dans le
Chambaran », dans le recueil de textes
Chambard dans les Chambarans (2011, éd.
Le monde à l’envers).

manières de faire et de produire, notamment sur la « Zad ». À ce sujet, plusieurs revues de lutte contre les Center
Parcs sont publiées : la revue De tout bois
contre le projet de Roybon dont les 9 numéros sont disponibles en librairie ou
aux éditions Le monde à l’envers, 22 rue
des violettes, 38100 Grenoble ; et la
revue À Pierre fendre contre le projet de
Poligny dont les 4 numéros restent
consultables sur Internet : https://stopcenterparcs.noblogs.org/ . Plusieurs brochures ont également été publiées : Forêt
en lutte — Lutte en forêt, Non, Tourisme, un
marché du rêve et du divertissement, toutes
les 3 disponibles à la Maison forestière
La Marquise, 4681 route de la verne,
38940 Roybon.

4 - Cf. « Arrêt sur
images » dans la
revue De tout bois
n°7.
5
http://archives.lesech o s. f r / a rchives/2007/Enjeux
/00232-041E N J . h t m
https://www.tourmag.com/GerardBremond-quitte-Mai
s o n - d e - l a France_a6406.html
67 - Interview de Gérard Brémond par la
rédaction du Dauphiné Libéré, le 6
mars 2008.

Le tourisme concerne les infrastructures d’accueil et de loisirs, mais aussi
les transports de passagers et de marchandises et leurs infrastructures,
comme il concerne aujourd’hui tous les
territoires urbains et industriels, ruraux,
forestiers et montagneux que l’on modèle, que l’on artificialise et que l’on
muséifie pour séduire et attirer toujours
davantage les clients potentiels sollicités par ces différents territoires désormais en concurrence. Le modèle Center
Parcs s’est développé à l’origine autour
du concept de cocooning. On n’y suggère
pas l’aventure ni la découverte, on y
offre l’entre-soi, la sécurité : « nous proposons une succession de bulles. Le cottage, le confort d’un chez-soi ; la bulle du
paradis aquatique tropicale, chaude, sécurisante ; le domaine lui-même clô-

L

Les Center Parcs appartiennent depuis 2003 au groupe Pierre & Vacances.
Son président Gérard Brémond a toujours su faire passer auprès des décideurs son intérêt particulier pour un
intérêt général. Il a toujours été proche
des instances décisionnelles. En 1996 le
rapporteur du budget du tourisme Michel Bouvard, par ailleurs député de Savoie, veut sauver une station de ski de
sa circonscription. Gérard Brémond propose la construction d’une nouvelle résidence qui va relancer la station.
Michel Bouvard, ainsi redevable, pèsera
ensuite sur le gouvernement de Jospin
pour qu’il ne supprime pas la loi Périssol
permettant des déductions fiscales (4).
La défiscalisation avantage particulièrement les affaires de Gérard Brémond.
Des années durant des lois écrites à son
avantage se succéderont : « le secteur de
la promotion immobilière lui doit notamment tous les décrets, baptisés dans
les couloirs de l’Assemblée nationale «
les amendements Brémond », qui permettent aux particuliers quelques déductions fiscales sur lesquelles repose le
principal argument de vente de Pierre &
Vacances. Après la TVA, les lois Perissol,
Demessine et, dernièrement, celles
concernant les zones de revitalisation
rurale porteront aussi sa marque. Une
obstination et un entregent exceptionnels lui ont permis d’y glisser « ses » articles. « Il sait parfaitement faire
converger les intérêts de Pierre & Vacances et ceux de la France ! » résume
un ancien collaborateur. « Il connaît tous
les rapporteurs du budget et ne se
contente pas de plaider sa cause mais

’association Anticor a déposé plusieurs plaintes contre Alexis Kohler,
secrétaire général de l’Élysée pour «prise illégale d’intérêts» et «trafic
d’influence». Cette affaire a révélé qu’il avait notamment approuvé
comme haut fonctionnaire des contrats concernant l’armateur de bateaux de croisière MSC ; société fondée et dirigée par des cousins de sa mère... Quelques jours
après son élection à la présidence en mai 2017, Emmanuel Macron se penchait sur
le dossier STX. Le 31 mai 2017, aux chantiers navals STX de Saint-Nazaire, le MSC
Meraviglia fut inauguré en grande pompe avec la présence du président de la République à peine élu et du ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Il s’agissait du
plus grand navire de croisière d’Europe avec ses 315 mètres de long, ses 171598
tonnes, pouvant accueillir 5700 passagers bénéficiant d’un parc aquatique, de 4
piscines avec leurs toboggans, 12 restaurants, 20 bars, 1 Casino, 1 espace shopping de de 700 m2, 40 salles à danser, 1 théâtre … Pierre & Vacances peut se rhabiller face à ce «Center Parcs» géant de la société MSC navigant sur les flots. Le
Chef de l’État profita de l’inauguration de cette « cathédrale sur l’eau » pour af-
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écrit le texte, suit son parcours et n’a
pas son équivalent pour trouver où est
le pouvoir dans un appareil d’État »,
ajoute un autre (5). Gérard Brémond
écrit les lois mais son lobbying ne se résume pas seulement à cela. De 1999 à
2005, Gérard Brémond est, président de
Maison de la France (aujourd’hui Atout
France), groupement d’intérêt économique réunissant l’État, les collectivités
territoriales et les professionnels, avec
pour objet la promotion du tourisme
français dans le monde (6). Il faisait notamment partie en 2008 d’un groupe de
travail réuni par Christine Lagarde, ministre de l’Économie, qui planchait sur
un plan « Destination France 2020 ». À
la journaliste qui lui posait une question
sur les pistes de réflexion de ce groupe
de travail, il répondait : « En termes
d’aménagement du territoire […] aujourd’hui 20% du territoire hexagonal
accueille 80% des touristes. Ce qui veut
dire qu’il y a un or vert : l’intérieur du
territoire offre des potentialités
énormes (7).» De 2014 à 2016, il a été président de l’association Alliance 46.2 qui
réunissait les grands groupes français
soucieux d’attirer davantage de touristes dans l’Hexagone.
Avant qu’elle ne soit votée, l’Alliance
46.2 a notamment participé à promouvoir la loi Macron qui concernait la création dans le pays de « zones touristiques
internationales dans lesquelles le travail
le dimanche et en soirée sera possible
toute l’année », l’objectif étant d’atteindre le chiffre fatidique des 100 millions de touristes internationaux
accueillis, alors que le pays est déjà numéro un avec une fréquentation record
de l’ordre de 87 millions de visiteurs
étrangers en 2017. Après les attentats de
Paris qui ont contribué à réduire la fréquentation des touristes dans la capital,
l’Alliance 46.2 proposait dans le Livre
blanc — Pour le tourisme en France, publié
en 2016, de créer une brigade spécialisée à Paris et dans d’autres grandes
villes touristiques, d’instaurer une «circonstance aggravante» pour tout délit
commis en zone touristique, de généraliser la vidéo-surveillance et de mettre
en place une cellule de «contre-buzz»
lorsque celui-ci est négatif. La marchan-

firmer sa volonté de revoir l’accord engagé par le précédent gouvernement
concernant le rachat de STX France – dont SMC est un des plus gros clients – par
l’Italien Fincantieri. Il n’est pas surprenant que le nom d’Alexis Kohler, apparaissent dans cette affaire. Ce dernier n’est pas seulement le secrétaire général de
l’Élysée et ancien membre du conseil de surveillance du port du Havre, il aurait
été également, alors qu’il travaillait comme haut fonctionnaire, directeur financier de MSC. Travaillant à l’Agence des participations de l’État (APE), il s’occupait
du secteur des transports et par conséquent a siégé au conseil d’administration
des chantiers STX de Saint-Nazaire. «Alexis Kohler ne pouvait ignorer qu’il existait un conflit d’intérêts à représenter l’État français [chez STX France] alors même
que sa famille était propriétaire de l’un de ses principaux clients», dénonce Anticor. (Cf. l’article «Alexis Kohler, le bras droit d’Emmanuel Macron, visé par une
plainte d’Anticor» dans Le Monde du 4 juin 20 juin 2018 et l’article «Après la
bombe Ferrand, y aura-t-il une bombe Kohler ?» paru le 2 juin 2017 sur Le blog
d’Éric Verhaeghe).
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dise doit toujours apparaître comme apportant le bien-être, la joie et le bonheur. Il
est donc très compréhensible qu’on veuille
désinformer, amoindrir les aspérités ou
rendre positive la réalité pour attirer les
clients lorsqu’on a une marchandise à
vendre. Par contre, tout le monde n’est pas
d’accord dans le secteur du tourisme sur le
fait qu’il faille rendre visible les forces de
persuasion ou de sécurité. Si le président
de l’Union des métiers des industries de
l’hôtellerie approuvait l’idée que les autorités financent une com’ positive pour valoriser la « destination France », après
l’attentat de Nice, il souhaitait, par contre,
la fin de l’état d’urgence qui, selon lui, faisait peur aux touristes et par conséquent
nuisait aux affaires.
Après l’élection du président Macron,
alors que la plupart des professionnels du
tourisme s’inquiètent de l’absence d’un ministère chargé du tourisme, Gérard Brémond, dit préférer dépendre de plusieurs
ministères (8). La suite lui donnera satisfaction puisqu’un Conseil interministériel
du tourisme réunit aujourd’hui plusieurs
portefeuilles : une bonne quinzaine de ministres et secrétaires d’État, plusieurs élus
et une vingtaine de professionnels du secteur (9). Ainsi le gouvernement actuel décide de sa politique touristique au sein d’un
conseil interministériel où les industriels
du tourisme siègent également ; le lobbys
du tourisme se retrouve officiellement au
centre même du pouvoir. Parmi les industriels du tourisme qui siègent au Conseil interministériel, aucun ne représente la
nouvelle industrie touristique florissante
des croisières. Nous apprenions cependant
durant le mois de juin dernier, par l’affaire
Kohler, qu’elle était présente au sein même
de l’Élysée. (Cf. encart). Un bémol pour
Pierre & Vacances qui cette fois n’est plus
de la partie. Gérard Brémond se serait-il détourné de sa mission nationale pour se
consacrer plus particulièrement à une
Chine qu’il convoite depuis un certain
temps et qui semble bien plus prometteuse
? En effet, Pierre & Vacances développe
deux projets en Chine. Le premier près de
Beijing concerne un village Vacances de
1.000 appartements et cottages et 34.000
mètres carrés d’équipements de loisirs
couverts. Le second est prévu sur l’île de
Langqi, au sud de la Chine et concerne un
autre village vacances de 800 appartements
et cottages et 33.000 mètres carrés d’équipements de loisirs couverts.
Henri Mora

VERS LA CONSTRUCTION DE SIX EPR ?
Dans le cadre des programmations
pluriannuelles
de
l’énergie (PPE) pour les périodes
2018-2023 et 2024-2028, l’ex-ministre de la Transition écologique et son homologue de
l’Economie ont conjointement
lancé une «mission concernant
le maintien des capacités industrielles de la filière nucléaire en
vue de potentielles nouvelles
constructions de réacteurs».
Alors que la filière rend l’arrêt des constructions à la fin des
années 1990 responsable des retards à répétition de l’EPR de
Flamanville (Manche) et d’Olkiluoto (Finlande), l’objet était notamment d’évaluer «les impacts
d’éventuelles périodes d’inactivité [...] et les conditions dans
lesquelles les capacités industrielles
requises
pour
la
construction de réacteurs pourraient être remobilisées après
une période d’inactivité prolongée». Une préoccupation pour
les activités civiles mais aussi de
défense - avec la propulsion nucléaire des sous-marins et des
porte-avions.
A qui a été confiée cette mission ? A Yannick d’Escatha, ancien administrateur général du
Commissariat à l’énergie atomique et actuel conseiller du
PDG d’EDF, pour le nucléaire militaire et Laurent Collet-Billon,
ex-délégué général à l’Armement, pour e nucléaire civil.
L’industrie nucléaire mondiale n’en finit plus de se déliter

Sa part dans la production
d’électricité est passée de 17%
en 2001 à 10% à ce jour, et cette
chute libre va continuer au fil
des nombreuses fermetures de
centrales : la plupart des 400 réacteurs encore en service sur
Terre sont très anciens et en fin
de vie.
Mais, en France, le lobby de
l’atome vit dans un déni total de
cette réalité et croit pouvoir revivre un âge d’or (ou plutôt d’uranium) comme au siècle dernier,
quand une soixantaine de réacteurs ont été construits en
quelques années.
Aujourd’hui, la société anonyme EDF SA est en quasi
faillite et, de plus, elle se montre
incapable de construire un seul
réacteur EPR : le chantier de Flamanville n’en finit plus de collectionner les malfaçons les plus
graves, les retards et les surcoûts. Ce réacteur devait être
construit en 4 ans et demi pour
un coût de 2,8 milliards, or, au
bout de 11 ans, il est loin d’être
terminé et coûte déjà 4 fois plus,
sachant que ce bilan catastrophique n’est en rien définitif.
Les conclusions du rapport
Vu le profil des deux rapporteurs, leurs conclusions, rendues cet été, ne sont pas
surprenantes : pour maintenir
les compétences industrielles,
donner des perspectives aux salariés et assurer la relève, «on ne
peut pas arrêter de construire».
Il défend même un plan pré-

cis, avec, selon plusieurs
sources, la construction d’un
premier lot de six nouveaux EPR
à partir de la prochaine décennie. La construction d’un premier exemplaire, suggère ainsi le
rapport, démarrerait en 2025
(date du «premier béton», qui
acte le début d’un chantier nucléaire), pour une entrée en service en 2035. La construction
d’un deuxième réacteur serait
lancée deux ans après le premier, et ainsi de suite pour
construire ces trois premières
paires.
Il est parfaitement dérisoire
et ridicule de voir que de prétendus «experts» préconisent la
construction par EDF de 6 EPR.
Et encore, sans rire, ils évoquent
là seulement «un premier lot».
Non seulement EDF est bien incapable de construire des EPR,
que ce soit en France ou en
Grande-Bretagne (projet virtuel à
Hinckley Point) mais la société
n’est même pas en capacité de financer la rénovation des réacteurs
actuels
qui,
inévitablement, vont devoir être
fermés les uns après les autres
dans les années à venir (en espérant que ce soit avant une catastrophe et non du fait d’une
catastrophe comme au Japon en
2011). Le lobby de l’atome
condamne la France à l’impasse
énergétique et au désastre financier. Et ce sont bien sûr les
habitants les plus modestes qui
vont être les principales victimes
de cette folie…

8 - Cf. le documentaire « Pierre &
Vacances : la saga » du magazine
Complément d’enquête diffusé sur
France 2, le 13 juillet 2017.
((https://www.youtube.com/watch
?v=kLJb8OLuuyM))
9 - Cf. http://www.gouvernement.fr/tourisme. Au Conseil interministériel du tourisme, 5 des
membres appartiennent aussi à
l’Alliance 46.2.
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Vertement écolo
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE À LACQ : SANOFI
COMME ÇA !
En 1951 l’ancêtre de Total découvre à Lacq
(Pyrénées-Atlantique) une immense poche de
gaz. Vitrine de l’indépendance énergétique de la
France, le site fournit alors le tiers de la
consommation de gaz naturel de la France. Le
souffre extrait alimente de nombreuses entreprises chimiques déjà très polluantes.

1 À Lacq, un demisiècle de pollutions cachées. Stéphane
Mandard. Le Monde, 2
juin 2018
2 Société pour l’Étude,
la Protection et l’Aménagement de la Nature
dans le Sud-Ouest
3 Révélations inquiétantes sur la pollution
de Sanofi à Lacq.
France Nature Environnement. Communiqué, 8 juillet 2018
4 Sanofi promet d’accélérer au second semestre. Le Figaro, 1
août 2018
5 Sanofi : performances RSE reconnues. Boursier.com
16 septembre 2015
6 https://www.sanofi.com/fr/notre-responsabilite/impact-en
vironnemental/
7 Théorie de la classe
de loisir. Première édition en France chez
Gallimard en 1970 !
8 Sum of small things.
E. Currid-Halkett.
Princeton University
Press, 2017 (non traduit). Lire la critique
universitaire du livre
sur <https://journals.openedition.org/l
ectures/24392>
9 « Consommer mieux
pour mieux se distinguer ». Violaine Morin.
Le Monde, 9 juin
2018.
10 Comment les climatiseurs réchauffent
la planète. Nabil
Wakim. Le Monde, 16
mai 2018

Avec la diminution de la production gazière,
le site connaît une crise importante et à partir
de 2013 se reconvertit dans la chimie fine (pesticides, médicaments, cosmétiques). « En 2015,
la Cour des comptes pointe les risques environnementaux et sanitaires entourant la mutation
du bassin et des ses 21 usines classées Seveso1... » Plus de 140 substances toxiques sont
rejetées par les industries du bassin dans l’air,
les sols et « Dans plusieurs communes, la
consommation d’eau de la nappe alluviale du
Gave de Pau est interdite ».
La SEPANSO2 s’est intéressée à une molécule, l’acrylonitrile (cancérogène pour
l’homme) et révèle que depuis des
années, les entreprises ARKEMA et
SOGEBI, au lieu d’en incinérer les
déchets, les envoient en douce en
torchère, donc dans l’air.

mestre 2018 (17,3 milliards d’€) sont un peu
justes, son DG déclare voir de belles perspectives de croissance dans la médecine de spécialité, les marchés émergents et les vaccins4.
La Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) de Sanofi est bien sûr exemplaire. En
2015, « Pour la neuvième année consécutive, Sanofi intègre en effet le ‘DJSI World’, l’indice de développement durable le plus reconnu par les
investisseurs à l’échelle internationale5. »
En effet, « ...Sanofi s’efforce de limiter les effets de ses activités sur l’environnement… Sanofi
s’engage à réduire ses impacts environnementaux. Des matières premières que nous utilisons
pour nos produits jusqu’à la fin de leur cycle de
vie, nous nous efforçons d’en réduire l’impact négatif potentiel sur l’environnement et la santé6. »
Polluer, fabriquer des cancers, des malades
et arriérés mentaux pour que les actionnaires
se goinfrent, voilà la « responsabilité sociale »
des entreprises avec une souci de justice : aux
uns les cocktails de polluants, aux autres le
champagne des profits. Entre les beaux contes
de profitabilité responsable de Sanofi et
la réalité, il y a un donc un...
Lacq !

L’association révèle aussi
que l’État a caché pendant
12 ans une étude épidémiologique montrant une surmortalité de 14 % et une
augmentation des cancers respiratoires de
34 %.
Sanofi, sur son
site de Mourenx (Lacq) a « …l’autorisation de rejeter 5 composés organiques
volatils dans l’air dans la limite globale de
110 mg/m3. Or, il en émet en réalité 770 000
mg/m3… soit 7000 fois plus que la norme autorisée3.»
Parmi ceux-ci, le Bromopropane. Irritant
des voies respiratoires, de la peau et des yeux,
il est aussi cancérogène, mutagène et reprotoxique. « Sa valeur limite d’émission est fixée à
2mg/m3, mais en octobre dernier ce sont
180 000 mg/m3 qui ont été envoyés dans l’air.
La situation a empiré en mars, avec un rejet de
380 000 mg/m3... »
Ainsi « Femmes enceintes, salariés et riverains sont massivement et continuellement exposés à cette substance » et à des dizaines d’autres.
Le Bromopropane sert à fabriquer la Dépakine. En 50 ans, entre 16 600 et 30 400 enfants
auraient été atteints de troubles mentaux et du
comportement après avoir été exposés dans le
ventre de leur mère, à ce médicament.
Pendant ce temps-là, chez Sanofi, c’est
presque la fête. Si les résultats du premier se-

16 courant alternatif - n° 283 - octobre 2018

« consommation non ostentatoire », privilégiant
les objets, la nourriture et les pratiques bios et
équitables, axées sur la parentalité et l’éducation, visant à faire de ces élites« de meilleurs
êtres humains » par leur « supériorité morale » .
Cette « classe ambitieuse » « valorise le travail et la productivité » mais « achète » du temps
libre (gardes d’enfants) afin de mettre en œuvre
son projet moral.
« Ce qui coûte cher, ce ne sont donc plus les
objets mais le degré d’information et de temps
disponible que réclament ces modes de consommation… »
« L’exemple le plus éclairant… concerne l’allaitement maternel, un marqueur social essentiel
aux États-Unis : plus une femme est riche et diplômée et plus elle a de chances d’allaiter longtemps ». La maternité étant hors champ du droit
du travail, l’allaitement devient une nouvelle
forme de « loisir ostentatoire ». S’y ajoute le fait
que la « ... façon d’élever nos enfants… nos choix
alimentaires deviennent des choix moraux… La
société juge ceux qui ne font pas les bons choix
dans ces domaines… en ignorant que la plupart
de ces décisions… sont les résultats pratiques et
réalistes de positions socio-économiques9 ». Fric,
capital culturel, produits bio, consommation
responsable, supériorité morale et culpabilisation sont les mamelles de nouvelles formes de
distinction et de domination qui irriguent des
pans entiers du système.

LA CLIM’ OU L’ART DE NOUS
FAIRE FRIRE AVEC L’ILLUSION DE
LA FRAÎCHEUR

LE BIO ET L’ÉQUITABLE,
DE NOUVEAUX MARQUEURS
DE CLASSE ET DE DOMINATION
En 1899, l’économiste Thorstein Veblen7
montrait comment les élites financières et industrielles américaines se différenciaient du
reste de la société par la « consommation ostentatoire » de biens (bijoux, voitures, études, hobbies, châteaux, voyages, trains, bateaux, safaris
fastueux...) renvoyant à l’oisiveté et donc au privilège de ne pas avoir à travailler pour vivre.
Actuellement, si le bling-bling a toujours la
cote dans ces milieux, « Une somme de petites
choses » révèlent et accentuent, selon la sociologue Elisabeth Currid-Halkett8 les inégalités de
classe aux États-Unis post-industriels. I
Il s’y développe de nouvelles pratiques de

On compte actuellement « 1,6
milliards de climatiseurs dans le
monde dont la moitié... aux États-Unis
(équipés à 90%) et en Chine…10 » Ils
consomment « quatre fois la consommation annuelle d’électricité de la France ».
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie
(AIE) leur nombre devrait passer à 5 milliards d’ici 2050, et leur utilisation pourrait
représenter « la production électrique des ÉtatsUnis et de l’Allemagne. »
Cette demande est portée par « la croissance
économique des régions parmi les plus chaudes
de la planète… l’Inde, la Chine et l’Indonésie... »
encore faiblement équipés (8%). Dans ces pays,
on utilise la clim’ en rentrant du travail, le soir.
À ce moment, il y a une pointe dans la consommation d’électricité qui est assurée par des centrales thermiques.
En voulant se rafraîchir, on accentue donc
le dérèglement climatique par l’émission de GES
issus d’électricité d’origine fossile et aussi par
la chaleur dégagée pour la production de froid
des climatiseurs.
Freux et Eugene the Jeep
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L’économie en brèves
LES

SALAIRES DES FONCTIONNAIRES

Il s'agit ici des fonctionnaires d'état, soit 2,2
millions de fonctionnaires civils, ceux de la «territoriale» qui n'ont pas le même statut ne sont
pas pris en compte. Déjà, seulement les trois
quarts des agents sont fonctionnaires (ce qui ne
fait quand même pas exactement 25% de précaires car il y a aussi des statuts particuliers).
Le salaire net moyen (attention, pas médian
hein!) est de 2 505€ par mois, moyenne entre les
hauts fonctionnaires et les smicards. Dans le
privé, c'est 2 250€. Si on déduit l'inflation, il a
augmenté de 0,2%, mais derrière cette augmentation apparente il y a les changements de grade
et les bonus d'ancienneté. En 2016, un agent
perçoit en moyenne quasiment le même salaire
en euros constants qu’un agent en 2015 de
mêmes corps, grade et échelon. Le salaire médian, lui, est de 2310€ par mois, celui des non
fonctionnaires de 1875€. En moyenne, les
primes et rémunérations annexes (dont les
heures supplémentaires) représentent 20% du
salaire. En fait, le salaire moyen (toujours pas
médian) est de 1950€ pour la catégorie C
(+0,4%), 2422€ pour la catégorie B (+0,1%) et
2909€ pour la catégorie A (+0,2%). (Dans le privé,
les cadres gagnent en moyenne 4140€ net par
mois.) Par contre, les non-fonctionnaires perçoivent en moyenne 2 045 euros nets par mois,
soit un salaire en baisse de 0,1% par rapport à
2015. 10% des fonctionnaires à temps plein perçoivent moins de 1494€, 10% plus de 3611€. Les
femmes gagnent 14,3% de moins que les
hommes. Parmi les 10 % des salariés les moins
rémunérés, 70 % sont des femmes. Elles sont 41
% parmi les 10 % des salariés les mieux rémunérés. Les femmes représentent par ailleurs les
deux tiers des enseignants (et même plus de 80
% des professeurs des écoles), qui sont, à catégorie donnée, moins rémunérés en moyenne que
les autres salariés de la FPE : le salaire net
moyen à temps plein des enseignants de catégorie A est inférieur de 27,3 % à celui de leurs homologues non enseignants. A grade, catégorie,
statut et temps de travail égal, les femmes gagnent encore 3% de moins que les hommes.
Source : INSEE première n° 1708, août 2018

QUELQUES

ÉLÉMENTS SUR L'EMPLOI
ET LE CHÔMAGE

L'emploi continue de baisser dans l'industrie
et d'augmenter dans le tertiaire marchand. Il
stagne dans le tertiaire non marchand, réduction
du nombre de fonctionnaires oblige. La proportion de CDI continue de baisser lentement mais
sûrement: ils représentent maintenant 85% des
emplois salariés. Le taux de sous-emploi, c'està-dire le pourcentage de salarié-e-s qui sont en
temps partiel par nécessité et non par choix
(contraint), reste stable aux alentours de 6%.
44% des salarié-e-s à temps partiel déclarent que
c'est imposé par leur emploi. En ce qui concerne
le temps partiel «choisi», près de la moitié des
femmes à temps partiel déclarent que c'est pour
des «raisons personnelles et familiales» comme
par exemple s'occuper des enfants ou d'une personne dépendante. 2,3 millions de personnes

exercent plusieurs emplois en même temps, soit
8% de l'emploi total. Il faut noter que chaque
année, 6% des CDI choisissent de démissionner.
Le taux de chômage a reculé en 2017, qu'on
soit un homme ou une femme, quel que soit
l'âge et le diplôme. Mais le chômage de longue
durée (plus d'un an) reste toujours aussi important: 45% des chômeur-e-s. Evidemment, le

Masereel
risque de chômage est plus élevé pour les employées et les ouvriers (notamment non qualifiées) que pour les autres. Réformes des retraites
obligent, les plus de 50 ans représentent maintenant plus du tiers des chômeur-e-s. Un peu
moins de la moitié des chômeurs sont indemnisés. L'allocation chômage représente en
moyenne 75% du salaire. La moitié des personnes indemnisées ont touché moins de 886
euros par mois. Le halo autour du chômage
continue d'augmeter, il représente maintenant
environ 1,5 millions de personnes. On désigne
ainsi les personnes qui ne sont pas officiellement comptées dans les statistiques du chômage mais dont on sait qu'en réalité elles
cherchent du travail. Il y a donc si on les inclut
environ 4,4 millions de chômeur-e-s (chiffres de
l'INSEE et non de pôle emploi).
Source : Emploi, chômage, revenus du travail, INSEE, édition 2018

LE

NOMBRE DE LOGEMENTS VIDES
AUGMENTE

2,8 millions logements sont vides, soit un
taux de vacance de 8 % en 2015. Leur nombre a
augmenté de 3,5% par an de 2010 à 2015, pendant que le parc de logements augmentait de 1,1
% par an, soit 2 fois plus vite que la population.
La progression des résidences principales ne génère que les deux tiers de cette croissance, le
nombre de résidences secondaires ou occasionnelle ayant augmenté d'environ 1,3% durant
cette période. En fait, seulement 4 logements sur
5 sont des résidences principales.
Source : INSEE première n°1700, juin 2018

LES

MALADIES PROFESSIONNELLES
DANS L'INDUSTRIE

Il y en a officiellement en moyenne 50 000
déclarations par an (il ne s'agit que de celles qui
sont reconnues, c'est donc un chiffre largement
sous-estimé). Dans 87% des cas, il s'agit de
troubles musculo-squelettiques, notamment les
affections péri-articulaires. Viennent ensuite les
cancers, 4% des cas déclarés, pour plus des trois
quarts liés à l'amiante. Attention, ça peut vouloir dire aussi qu'aujourd'hui il est moins compliqué de faire reconnaître un cancer comme
maladie professionnelle quand il est lié à
l'amiante. On estime que 3 millions de salarié-es sont exposé-e-s à des risques cancérogènes.
Enfin, au niveau national, 596 cas de maladies
psychiques liées au travail ont été reconnus en
2016. Il s’agit de dépressions pour 77 % du total
(460 cas), tandis que les troubles anxieux et les
états de stress post-traumatiques représentent
chacun 11 % du total (68 cas et 65 cas respectivement). Là encore, il ne s'agit que des cas reconnus.
Les prévisions ne sont pas très optimistes:
les risques chimiques ont augmenté ces dernières années (nanomatériaux, rayonnements ionisants
et
perturbateurs
endocriniens
notamment, aggravés par la multi-exposition). De
plus, citons le rapport, «Le développement massif de la sous-traitance et de l’intérim pose de
nouveaux problèmes en conduisant à transférer
les risques vers des salariés extérieurs souvent
moins bien avertis et protégés.». La sous-traitance touche particulièrement les secteurs les
plus dangereux (risques chimiques, maintenance, nettoyage, gestion des déchets). Par
exemple, une étude réalisée par l’association
pour la prise en charge des maladies éliminables
sur Fos et l'étang de Berre a montré qu’il y avait
entre sept et dix fois plus de cancers causés par
le milieu de travail parmi les sous-traitants affectés à la maintenance des sites industriels que
parmi le personnel organique et que près de 40%
des cas de cancers recensés étaient imputables
à la maintenance «transversale», par des soustraitants, des fours industriels.
En fait, le système de reconnaissance des
maladies professionnelles mis en place repose
sur un compromis social : le travailleur n’a pas
à apporter la preuve du lien entre la pathologie et
le travail pour bénéficier d’une indemnisation,
mais cette indemnisation est forfaitaire et il renonce à engager la responsabilité de l’employeur. Il y a une liste de maladies
professionnelles établie par la sécu, et le temps
entre l'apparition d'une nouvelle maladie dans
un secteur et sa reconnaissance dans ce tableau
se mesure souvent en décennies de lutte comme
on l'a vu pour l'amiante. (Il peut néanmoins y
avoir des démarches hors de ce tableau.) Sans
parler des pressions sur les salarié-e-s pour que
ce ne soit pas déclaré... La réalité est donc bien
pire.
Source : rapport sur les maladies professionnelles, disponible gratuitement sur Internet,
qui contient beaucoup d'éléments
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chroniques
du contrôle
et de la répression

Big B

En Chine : Des puces RFID sur les voitures
A Paris, des policiers marocains chargés
d’identifier des mineurs isolés

Big Brother

D

epuis un an et demi, un
quartier de la Goutte d’or
à Paris est confronté à
une situation assez inédite : l’arrivée de mineurs marocains,
parfois très jeunes (moins de 10
ans) et souvent toxicomanes.
Cette situation de détresse sociale a amené la mairie de Paris
à réfléchir à des solutions. Tous
les programmes sociaux envisagés ont échoué. Certains
n’étaient pas adaptés et la plupart ont été refusés par les
jeunes qui, en grande précarité,
refusent la séparation avec leurs
potes et un saut dans l’inconnu
où ils n’ont aucune garantie
d’hébergement stable. Plus
grave, ces enfants sont dans une
telle précarité que l’idée de
« sortir » de la rue les effraie.
Pour ne rien arranger, ils ne parlent quasiment pas français ce
qui rend difficile le travail avec
les éducateurs et les associations qui interviennent. Alors
qu’a fait la mairie de Paris ? Elle
a évidemment misé sur la répression et mené un partenariat
avec la police marocaine !
C’est ainsi qu’un accord a
été signé courant juin entre les
ministères français et marocains de l'Intérieur et 4 policiers
marocains ont été dépêchés en
France et envoyés en mission
dans le quartier de la Goutte
d'Or. L'accord policier baptisé
"arrangement administratif relatif au renforcement de la coopération
policière
opérationnelle" vise à lutter à la
fois contre la délinquance et
contre l'immigration irrégulière

sous forme de criminalité organisée. Il est ainsi prévu que les
expertises techniques et le travail de terrain seront partagés.
Un document précise que
l'équipe des policiers francomarocains a "pour mission
d'auditionner les mineurs isolés
marocains et de recueillir les informations permettant de lancer les investigations en vue de
leur identification et de leur retour au Maroc".
Rappelons qu’au niveau de
la loi, un mineur ne peut pas
être expulsé du territoire français même si l’Etat français pratique régulièrement, dès qu’il le
peut, à l’abri des regards, ce type
de reconduite à la frontière.
En 2010, une loi sur un accord de
coopération franco-roumain visant à faciliter le renvoi de mineurs roms dans leur pays
d’origine en supprimant une
étape de la procédure avait finalement été jugée inconstitutionnelle. En Europe, en 2009, l’Etat
espagnol a, pendant plusieurs
années, procédé abusivement à
des « retours forcés » au nom du
regroupement familial dans le
pays d’origine, avant d’être
poursuivi en justice par plusieurs associations, qui ont obtenu gain de cause dans plus
d’une vingtaine de cas.
Ces renvois au Maroc par
contrainte est illégal et en plus
contre-productif, l’histoire l’a
prouvé : si on les force, ils reviennent dès qu’ils le peuvent.
A suivre !
Sources : l’OBS, lemonde.fr et parisluttes.infos

L

a Chine s’est transformée en quelques années en un État
où la surveillance se développe à toute allure, avec par
exemple l’arrivée de lunettes de reconnaissance faciale
dans la police ou bien la mise en place du système de « crédit
social » (voir CA précédent).
À partir de 2019, les voitures vendues en Chine seront obligatoirement dotées d’une vignette RFID. Selon le Wall Street
Journal, Pékin a en effet établi un programme qui a officiellement pour but d’améliorer la sécurité routière dans le pays et
de lutter plus efficacement contre les bouchons, un facteur
majeur de la pollution dans l’Empire du Milieu, et donc de la
dégradation de la santé publique.
Le marquage des véhicules a débuté le 1er juillet 2018, sur la
base du volontariat. Les automobilistes ont droit à une vignette autocollante à placer sur le pare-brise, tandis que les
infrastructures routières seront progressivement adaptées
pour placer des dispositifs de lecture RFID (Radio Frequency
IDentification) sur le bas-côté, afin de lire les informations et
les transmettre aux autorités.
Mais la Chine fait de la stabilité de son régime politique sa
priorité absolue, ce qui nécessite par conséquent de surveiller
de très près sa population — en contrôlant l’accès à Internet,
mais aussi en s’efforçant de pouvoir identifier n’importe qui,
à tout moment, et de savoir en permanence où sont les gens.
Ce système de vignettes RFID entre donc parfaitement dans
cette construction orwellienne. Tout dépendra en partie des
données qui seront communiquées par ces vignettes RFID. Il
est prévu qu’elles contiennent la couleur de la carrosserie
mais aussi le numéro d’immatriculation du véhicule. Il n’est
pas dit si d’autres informations figurent dans la puce, qui ne
devrait par ailleurs pas être capable de localiser une voiture à
un moment ou à un endroit donné, le système n’étant pas un
GPS…
En la matière, la Chine n’est pas le premier pays à s’intéresser aux systèmes d’identification sans fil. Des pays comme le
Mexique, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Brésil et Dubaï travaillent
sur des dispositifs équivalents ou en sont déjà dotés, par
exemple pour payer l’essence, le stationnement et les péages,
obtenir des tickets et régler des amendes en cas d’infraction.
Il y a aussi la Malaisie, qui disait en 2015 vouloir généraliser
en 2018 l’installation d’une puce RFID sur tous les véhicules
pour permettre leur suivi, par exemple pour combattre la délinquance routière, la lutte contre les voitures volées, le suivi
du trafic ou encore le contrôle de l’immigration par le suivi
des véhicules qui passent la frontière… A suivre !
Source : numerama.com

Besançon : sit-in contre un arrêté antimendicité

L

’été, pas question de s’asseoir sur les
pavés de Besançon : depuis le 9 juillet,
un arrêté municipal décidé six jours plus
tôt interdit «la consommation d’alcool, la
mendicité accompagnée ou non d’animaux,
les regroupements ainsi que la station assise
ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave
à la circulation publique». D’autres villes ont
adopté ce type d’arrêté antimendicité en période estivale ; c’est le cas à Nice, Montpellier,
La Rochelle ou encore La Roche-sur-Yon.
Mais cette décision ne plaît pas à tous les
Bisontins. Environ 200 d’entre eux, selon l’Est
républicain, ont protesté samedi 18 août
contre cette mesure en participant à un sitin, place Pasteur. «Marre de la chasse aux
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pauvres ! On ne combat la pauvreté et la misère en la mettant sous le tapis», regrette le
collectif qui appelait à cette manifestation.
Jean-Louis Fousseret, le maire LRM de la
ville, a justifié cet arrêté classiquement par
«une demande très forte des commerçants,
des habitants du centre-ville, des personnes
âgées».
Après que M. Fousseret a rejoint Emmanuel
Macron avec douze élus, devenant minoritaire au sein de sa majorité, Besançon se
trouve en effet dans une situation originale.
Sa municipalité est composée d’adjoints PS,
PCF, EELV et LRM arrimés à ce qui fut leur projet de campagne commun en 2014. Néanmoins, ce sont eux tous, à l’unanimité, qui

ont voté l’arrêté qui fait polémique ! Pour profiter de cette situation, la France Insoumise
monte évidemment au créneau !
Finalement le 30 août, le maire a remplacé
cet arrêté contesté par un autre, édulcoré
mais «dont les objectifs restent inchangés».
Dans cette nouvelle mouture, l’article portant
sur l’interdiction de « la mendicité, accompagné ou non d’animaux » a été supprimé, le
maire interdisant désormais «l’occupation de
manière prolongée en station debout, allongée ou assise » des voies publiques « lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la
tranquillité publique».
Source : lemonde.fr
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g Brother
Le délit de solidarité
a de beaux jours devant lui !

Fichage des mineurs
non accompagnés (MNA)

E

n principe, la loi asile
et immigration ne devait en rien concerner
les mineurs. Mais lors de son
examen final à l’Assemblée
nationale, le gouvernement a
fait adopter un amendement
qui crée un fichier enregistrant les empreintes et la photographie des mineurs qui
demandent la protection de
l’aide sociale à l’enfance (Ase).
L’objectif déclaré est de lutter
contre «le nomadisme de la
protection» qui amènerait un
certain nombre de mineurs
non accompagnés (MNA), refoulés de la protection dans un
département, à «tenter leur
chance» dans un autre.
Concernant les évaluations
de minorité, leur caractère
aléatoire peut effectivement

conduire un même MNA à être
déclaré mineur dans un département, et majeur dans un
autre.
La réponse du gouvernement à cela est celle d’un fichier, dont on peut penser
sans trahir son intention, qu’il
servira à refuser une évaluation dans un département
lorsque le demandeur n’aura
pas été reconnu mineur dans
un autre.
Dans les faits, la prise en
charge des MNA est, dans
beaucoup de départements,
scandaleuse, certains de ces
jeunes restant à la rue avant
d’être évalués, comme pendant le temps de la procédure
devant le juge des enfants.
Source : ldh-toulon.net

E

n juillet 2018 une lycéenne
de l'établissement scolaire
privé Rocroy Saint Vincent
de Paul, à Paris, a révélé un
changement du règlement intérieur de l'établissement. À
compter de la rentrée, chaque
collégien et lycéen devra porter
sur lui un porte-clefs fourni à
l'établissement par la start-up
française New School et qui permettra de localiser l'élève via
une puce Bluetooth intégrée. La
quadrature du net a publié une
analyse juridique et technique
de ce système, concluant à son
illégalité.
L'établissement scolaire a expliqué que le porte-clefs obligatoire lui sera fourni par New
School, une start-up française
soutenue notamment par Apple
et mise en avant en 2016 par
Qwant.
Le porte-clefs New School émet
constamment, une fois par seconde et pendant 13 mois, un
identifiant unique, propre à

chaque porte-clefs et, ainsi, à
chaque enfant. Cet identifiant
peut être capté par les smartphones situés dans un rayon de
plusieurs dizaines de mètres.
Dans son règlement intérieur,
l'établissement Rocroy explique
que le port constant du porteclefs par les enfants permettra
«de s’assurer de la présence de
chacun d’eux en classe, sur les
installations sportives, au CDI et
lors des sorties mais aussi au
cours des exercices de sécurité».
Comme le détaille New School
dans sa documentation, les professeurs et encadrants, munis
de smartphone, pourront recevoir l'identifiant unique émis
par chaque porte-clefs et, ainsi,
contrôler la présence des porteclefs environnants.
A suivre car l’initiative de cet
établissement scolaire devrait
faire des remous en cette rentrée 2018, enfin, toutefois, espérons le !
Source : laquadrature.net

Qui sème la misère récolte la colère

V

aulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon le chômage atteint
22% et les loyers sont en hausse, conséquence d’un plan de
rénovation urbaine. Les grèves dans les écoles s’enchaînent
pour réclamer plus de moyens.
Mais le 31 mai Hélène Geoffroy, la maire PS de la ville, prétextant
d’une série d’incidents survenus ces dernières semaines (coups de
feu à proximité d’une école, un jeune homme blessé au visage, tirs
de mortier et de cocktails Molotov visant la police) annonce débloquer plus d’1 million d’euros de budget pour armer la police municipale, doubler les effectifs, assurer des brigades de nuit et acheter 80
caméras de surveillance dernière génération.
Réaction dès le lendemain : près de 100 personnes ont attaqué le
commissariat municipal. Des heurts : une centaine de grenades lacrymos et une quinzaine de tirs de LBD… Évidemment, rien de politique pour le syndical SGP-Police FO qui ne voyait pas de lien avec les
annonces de la maire. Les révoltes qui secouent la ville depuis près
de 40 ans sont encore et toujours renvoyées de façon absurde à de la
«délinquance». Avec pour seule réponse la répression.
Sources : rebellyon.info et résistonsensemble.net

Big Brother

Un collège-lycée contraint illégalement des
enfants à être traçables en permanence

Q

uatre militants associatifs ont été placés en garde à vue
mardi 17 juillet au matin à la gendarmerie de Briançon
(Hautes-Alpes), pour «aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire français en bande organisée» lors d’une
marche de solidarité entre l’Italie et la France le 22 avril. Cette
marche avait été organisée au lendemain du blocage du col de
l’Echelle, frontière entre la France et l’Italie, par des militants
identitaires qui entendaient couper la route aux migrants. Ces
gardes à vue surviennent dans le cadre d’une enquête ouverte à
l’encontre de trois autres militants, «les trois de Briançon», qui
avaient participé également à cette marche et dont le procès a
été renvoyé au 8 novembre. Les gendarmes estiment que des migrants avaient pu franchir la frontière franco-italienne à l’occasion de l’événement du 22 avril. Les «trois de Briançon», un
Belgo-Suisse, un Suisse et une Italienne avaient été mis en examen et placés dix jours en détention provisoire avant d’être libérés le 3 mai. Le 31 mai, la justice a levé leur contrôle judiciaire.
Notons déjà que le principe de fraternité reconnu par la loi sur
l’immigration du 1er août 2018 exclut l’aide au franchissement
de frontières. En y réfléchissant un peu, cette exclusion est logique sinon nous pourrions œuvrer à créer un mouvement humanitaire pour l’ouverture des frontières et le faire
concrètement !
De plus, le ministère de l’intérieur a fait valoir dans un communiqué que «l’exemption pénale pour l’aide apportée dans un but
humanitaire ne doit pas s’étendre à l’aide apportée dans un but militant
ou aux fins de faire obstacle à l’application de la loi ou à l’action de
l’Etat».
Comme nous l’avons déjà dit dans notre dernier numéro, la
solidarité devra, pour ne pas entraîner de condamnation se limiter à des fins strictement humanitaires pour des migrants qui
sont déjà sur notre territoire. Et il faudra le prouver ! C’est ainsi
que la militante d’Amnesty International qui avait été relaxée par
le tribunal correctionnel de Nice le 13 juillet repassera en procès,
le parquet ayant fait appel. Pourtant la présidente du tribunal correctionnel de Nice, dans son jugement, avait estimé que «la
preuve de la matérialité du franchissement de la frontière» de la
prévenue n’avait pas été établie. A suivre…
Sources : lemonde.fr et Libération

courant alternatif - n° 283 - octobre 2018 23

CA 283 octobre 2018 :CA 26/09/18 14:39 Page24

Notre-Dame-des-Landes

ZAD... Zone A Déminer?
Depuis l'abandon du projet
d'aéroport de Notre-Dame-desLandes en février dernier, un
nouveau mouvement cherche à
rebondir. Face à la préfecture et
au lobby agricole affamé de
terres, il faudra faire avec l'héritage de la ZAD.... mettre cartes
sur table, oser un bilan même
amer!
Une ZAD plus homogène?
L'illusion d'une ZAD capable d'accueillir tout le monde, d'accepter
toutes les bizarreries et fonctionner
au consensus, au nom de la Liberté
sacrée de chacun-e, est maintenant
enterrée. Débats et textes sur divers
sites - comme Indy Nantes- et infokiosks expliquent bien comment ce
mythe d'une "Zone d'Autonomie Définitive", installé en 2012 après l'opération César, était une histoire
irréaliste et en sursis..!
Des centaines d'individus, aussi
différents dans leurs buts que dans
leurs modes de vie, regroupés sur un
territoire pas si étendu, ne pouvaient
pas trouver un fonctionnement satisfaisant pour chacun-e. Cela mettait
en péril le lien indispensable avec les
populations environnantes, opposées
à l'aéroport mais pas préparées à accueillir et cohabiter avec ce milieu de
squats urbains parfois très agité. Et
pourtant ce lien était indispensable
pour avoir une chance de résister à
l'Etat. Dés cette époque, il y a donc
deux options plus ou moins nettes
sur la ZAD, avec pas mal de personnes
entre les deux.

Agir ou subir...
La première revendiquée parfois
comme asociale et anarchiste indivi-
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dualiste revient à se poser dans les
espaces libérés en attente du chantier, sans trop chercher à nouer des
liens, quitte à confronter ses valeurs
avec le mode de vie des habitants locaux (chasseurs, éleveurs ou salariés,
propriétaires ou locataires) quitte à
dégager sous d'autres cieux si la pression devient intenable. La deuxième
vise la durée en recherchant une autonomie relative (habitat auto
construit, nourriture à prix libre, etc.)
avec des collectifs comme Sème ta
ZAD, Abracadabois, Curcuma - atelier
de mécanique agricole... autour de dynamiques politiques communes
(liens avec les habitants qui résistent,
agriculteurs ou salariés de la métropole en lutte, populations des bourgs
environnants,...) en créant une relation de confiance et de respect réciproques...
Une fois la lutte contre l'aéroport
remportée, ces deux options ne pouvaient plus coexister, divergeant complètement dans leurs perspectives. La
réouverture de la route des chicanes
en fut le signal en mars. L'Etat et sa
police ont d'ailleurs avalisé ces deux
positions ; la plupart des lieux d'habitation qui ont accepté de dialoguer
pour négocier le maintien des occupations n'ont pas été rasés. Ces lieux
avaient aussi construit avant des liens
élargis, bénéficiaient de solidarités
extérieures. En étant simplement plus
intégrés et moins en confrontation
avec les villageois, leur destruction
était simplement moins urgente et
moins facile. La destruction des Cent
noms le 9 avril (lieu représentatif de
certains projets à long terme) l'a un
peu illustré avec une mobilisation
élargie les jours suivants.

Hors piste, CMDO, CHIPS,
POMPS...
Les tensions fortes qui perdurent
aujourd'hui sur la ZAD reposent aussi
sur le rôle qu'un groupe a joué pendant plusieurs années. Secret ou informel au début dés 2012, il a choisi
depuis bientôt un an de s'assumer
comme tel et regroupe une quarantaine de personnes d'une dizaine de
lieux, mais aussi à Nantes. Il s'est finalement appelé par auto-dérision
CMDO (Comité pour le Maintien Des
Occupations, du nom d'un groupe
créé en mai 68 par les situationnistes)
et a notamment publié deux textes (le
10-02 "ZAD will survive" et le 14-05
"Tank on est là") lisibles sur le site de
la ZAD. Si d'autres groupes se sont
bien constitués en réponse à côté,

POMPS (Pas Ouvert Mais Pas Secret),
CHIPS, ils sont plus que discrets.
Face à l'inertie, la lenteur et une
certaine incapacité collectives, le
CMDO a fini par fonctionner comme
une avant-garde auto proclamée,
énergique, assurant la communication, l'écriture, une bonne partie des
initiatives zadistes ; mais des actions
brutales sont aussi attribuées à certains de ses membres à tort ou à raison,
entraînant
inévitablement
réactions, rejet, défiance.

Un mode de fonctionnement
ni efficace ni démocratique
Les assemblées générales de la
ZAD sont censées fonctionner au
consensus, à l'unanimité. Mais ce
mode de décision, théoriquement satisfaisant du point de vue du respect
des individus, se révèle voué à l'impuissance puisqu'une seule personne
parmi plusieurs centaines peut tout
bloquer en s'opposant à une décision
(exemple du fonctionnement de la
FA). Un remarquable texte de Murray
Bookshin - Anarchisme mode de vie
contre anarchisme lutte de classes,
un abîme infranchissable- (disponible
en brochure téléchargeable sur le site
de l'OCL) illustre l'impasse du fonctionnement de la ZAD, et se prononce
pour un fonctionnement majoritéminorité évitant l'impuissance collective.
L'élaboration de contre- propositions par les minorités et un cheminement collectif en dépassant les
désaccords auraient pu éviter de tomber dans la pratique zadiste qui s'est
finalement mise en place: des AG cadrées par des ordres du jour précis,
des propositions très travaillées et difficilement discutables, des conclusions préparées à l'avance et
soutenues avec enthousiasme... Bien
sûr ça a donné des assemblées très
efficaces mais c'était clairement démotivant pour s'impliquer plus, et les
AG ont été progressivement désertées
par de plus en plus d'occupant-e-s.
Mais peut-être que la réalité de la
ZAD, avec ses deux options de départ
(voir plus haut) ne pouvait pas avoir
une autre issue que celle qui s'est instaurée, compte tenu de l'absence, ou
de l'échec, de dynamiques politiques
plus globales en France (loi travail,
grève des cheminots, mouvement
scolarisés,....
En-dehors des AG, des commissions étaient ouvertes officiellement
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à toutes les bonnes volontés et mandatées pour rédiger les textes ; une
personne de l'extérieur qui s'y hasardait avait rapidement l'impression de
poser des mauvaises questions à des
personnes s'étant déjà vues avant.
Mais après tout, les zadistes sont tout
le temps ensemble ?! Et puis la manie
du secret contre les infiltrations policières, avec le refus de s'appeler autrement que Camille, incitait à ne pas
poser de questions sous peine de devenir suspect.... Il faut sûrement voir
dans ce côté opaque des relations
avec l'extérieur, l'explication du
désinvestissement total de la ZAD par
le milieu politique nantais libertaire
ou d'extrême gauche organisé, sinon
pour certaines "grandes" occasions.
Pourtant, l'affaire de Tarnac l'a démontré, ces cloisonnements n'empêchent pas l'infiltration de vrais indics.
Elles gênent par contre fortement le
débat politique du mouvement, renforçant la structuration de pouvoirs
en l'absence de critiques.
Un autre trait, qui a renforcé ce
côté secret et manipulateur, rebutant
et démotivant pour des non-habitants
en particulier, est l'investissement à
long terme du non-groupe dit "appeliste", venu de la Maison de la Grève
de Rennes pour les plus anciens.
Cette avant-garde politique et élitiste,
qui se veut invisible tout en construisant des bases d'appui comme à Tarnac ou à la ZAD, et qui publie
régulièrement (l'insurrection qui
vient, l'appel, à nos amis, etc.) a bien
sûr intégré le groupe large téléguidant
la ZAD. Aussi les désaccords et rejets
pré-existants à l'égard des appelistes
se sont reportés sur le groupe plus
large.
A force d'être incontournable pour
tout ce qui comptait dans la direction
de la lutte, les initiatives - parfois trés
bonnes -, la communication, avec
toujours les mêmes individus mandatés, les mêmes tics de langage ampoulé, d'écriture emphatique , et les
mêmes méthodes, la combine s'est
éventée, le groupe "secret" ne l'était
plus.

Un champ... de ruines
Il n'y a donc pas que les cabanes
qui sont en ruine sur la ZAD. Comment refaire confiance à des personnes qui arrivent en réunion avec
une tactique cachée pour imposer des
choix, verrouillent des assemblées,
transformées en simples chambres
d'enregistrement, à moins d'arriver
soi-même avec une motion déjà
écrite, un projet déjà bien ficelé, un
tract ou une affiche déjà tirée,..? Plus
inquiétante encore est la contradiction que porte ce genre de pratique.
Par souci d'efficacité, par recherche de
gain de temps - il y a tellement de ré-

unions sur la zad qui concernent tellement de sujets... - il est très rare de
pouvoir creuser toutes les implications d'une décision. Pourtant le collectif permet en théorie de mieux
traduire des intérêts communs. Mais
alors où est le projet politique d'un
fonctionnement horizontal, sans spécialiste prenant en otage le débat,
sans être "en guerre" avec son interlocuteur... On comprend mieux les
nombreux départs de la ZAD, moins
par manque de toit que par perte
de...foi?! Si l'urgence ne permet pas
un fonctionnement démocratique satisfaisant, il est important que cela
soit décidé le plus collectivement possible pour revenir dés que possibles à
un processus horizontal.

S'organiser, une nécessité,
mais pas n'importe comment...
Si à posteriori, le fait de s'organiser pour éviter le naufrage du fonctionnement collectif en 2012 apparaît
légitime et même nécessaire, les implications de la façon de procéder
adoptée par le futur CMDO sont une
impasse pour un projet politique révolutionnaire anti autoritaire. Le fait
d'agir secrètement dans les assemblées générales, comme dans le maintien de l'ordre sur la ZAD pour arriver
à ses fins, instaure un pouvoir séparé
du collectif, une hiérarchisation interne au mouvement (ceux et celles
qui savent, et les autres qui ignorent
la vérité) qui mine les indispensables
unité et cohésion du mouvement de
lutte. Cette façon de procéder secrètement dans un processus collectif
s'apparente plus à une avant-garde
auto-proclamée qui a décidée comment il fallait agir pour le bien du collectif, quitte à s'imposer à la volonté
du collectif si celui-ci s'oppose ou résiste. Historiquement les échecs de
telles pratiques révolutionnaires, prônées par les groupes marxistes léninistes notamment, ne peuvent
qu'inciter à les rejeter. Si un groupe
intervient ouvertement en tant que
groupe séparé dans une assemblée,
avec proposition d'analyses et de pratiques, l'assemblée peut s'en emparer
ou pas mais conserve sa liberté du
choix final. Ca nécessite aussi qu'il
n'y ait pas de rejet à priori des
groupes organisés, ce qui est malheureusement dans certains milieux
post-modernes une forte tendance.
Mais il n'y a pas d'autre choix pour
éviter d'en arriver à la situation actuelle et la crise de confiance sur la
ZAD. Car d'autres difficultés se précisent.

Les citoyens se débinent

début 2000, les citoyennistes de
l'ACIPA (Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'Aéroport) se sont
rajoutés. Enfin à partir de 2009 un
mouvement squat a mis sa touche finale, bordélique et transgressive, quotidienniste et éruptive, au pudding
d'opposition formé d'une cinquantaine de groupes. Ce mille-feuilles inédit ancré sur un territoire,
contradictoire en soi (avec sa population nomade ou agricultrice) et indigeste pour les méthodes classiques
de contrôle, a fait reculer l'Etat et les
porteurs de projet. A méditer face aux
échecs actuels des luttes sociales.
Les contradictions internes se soldent ainsi depuis février 2018 avec les
départs et les rejets violents, les ruptures et anathèmes. La composante
paysanne, ses problématiques et ses
enjeux, revient au premier plan avec
la question des terres, accumulées
par les institutions. L'ACIPA s'est
auto-dissoute au début de l'été, estimant son but citoyen atteint. Cette
décision révèle surtout au grand jour
deux positions internes qui se lisent
dans les votes, 12 contre 10, du bureau de l'association. Les pro-dissolution comptent jeter la clé, les fichiers
d'adhérent-e-s et le reste, après avoir
fermé la porte derrière eux-elles. Pour
le dernier porte-parole, le mot d'ordre
Contre l'aéroport et son monde n'est
plus d'actualité. Au moment où les
zadistes tentent de structurer leur
maintien sur zone, avec des projets
agricoles, culturels ou artisanaux, face
aux agriculteurs de la FNSEA et aux
forestiers du département qui veulent
accaparer toutes ces terres « disponibles », la dissolution de l'ACIPA - au
nom du mot d'ordre minimal Pas de
ça chez moi exaucé par l'état – est un
beau lâchage des habitant-e-s de la
ZAD qui tentaient de maintenir des
relations de respect mutuel avec les
populations environnantes.
C. B.

Le mouvement d'opposition à l'aéroport était d'abord un mouvement
paysan. Avec la relance du projet
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NDDL, une ZAD qui se normalise..?
Beaucoup de textes, de débats ou d'accusations,
circulent sur la situation des lieux, les actions passées et responsabilités des unes et des autres. Il y a
effectivement matière à réflexions (cf. l’article précédent). Mais quelles perspectives se dessinent à
brève échéance pour les occupant-e-s de la zone et
leurs soutiens?
Après l'abandon du projet
Pour les occupant-e-s de la zone, la nouvelle donne est inconfortable. Le lobby
agricole emmené par la FNSEA et le
groupement de forestiers de Loire-Atlantique réclame à l'état la ré-attribution
des terres disponibles aux anciens exploitants. Ces agriculteurs cumulards, à
l'époque des expropriations, se sont fait
grassement indemniser - par versements financiers surévalués, vu le prix
moyen des terrains, et par l'attribution à
leurs exploitations de terres disponibles
hors ZAD en compensation - pour la saisie de leurs terres ou la fin de leurs baux.
Ils ont ensuite continué pendant toute
la durée de la lutte à toucher les aides
PAC de l'Europe pour ces mêmes terres
que la chambre d'agriculture, avec l'accord de VINCI, leur concédait en baux
précaires année après année et qu'ils ne
cultivaient pas, puisqu'elles l'étaient par
les zadistes. Aujourd'hui, alors qu'ils
n'ont pris aucun risque pour empêcher
le bétonnage contrairement aux exploitants de la zone qui ont refusé activement de partir, ont été expropriés et
menacés d'expulsion manu militari, ces
mêmes cumulards réclament de chausser les bottes pour installer le genre de
productions qui signifient la disparition
accélérée du bocage et des zones naturelles en place.
VINCI est parti mais c'est une autre destruction qui menace à coups de remembrements et de tractopelles. Ce n'est
donc plus un grand projet inutile imposé
qu'il faut combattre (l'avion n'apparaît
pas comme central dans l'existence!),
mais carrément le modèle de production
alimentaire (difficile de changer son modèle d'alimentation).

Un modèle agricole à réinventer
La réserve foncière qui s'était constituée
depuis quarante ans a permis la préservation du bocage, d'espaces naturels, de
parcelles de terres adaptées à une petite
agriculture, disparus ailleurs sous la
pression productiviste de la concentration des terres, d'agriculteurs de moins
en moins nombreux et de machines de
plus en plus grosses. Au moment où les
médias nous annoncent l'apocalypse du
changement climatique, dû à l'activité
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débridée et destructrice du capitalisme,
alors que les extinctions d'espèces animales se succèdent sous la pression démographique et agricole toujours
croissante, que les conséquences sanitaires de l'agrochimie sont détaillées à
longueur de documentaires télévisés, les
occupant-e-s de la ZAD mettent en
avant d'autres choix d'habitat, de production et d'organisation collective des
cultures des terres libérées par VINCI.
Mais il semble que ces argumentaires
pourtant si pertinents au vu de l'actualité sont aussi durs à entendre par le
pouvoir actuel, que les objections antiaéroport l'étaient par les gouvernements
précédents. Et ce n'est pas un ambitieux
comme le nouveau ministre de l'environnement, le nantais de Rugy venu en
2012 frimer dans le bocage le temps
d'une prise de vue et reparti sous les sarcasmes, qui osera objecter face au coriace Travert, ci-devant ministre de
l'agro-business. Les élections en
chambre d'agriculture sont prévues
début janvier et mettent syndicats et
pouvoir politique sous pression, face à
des agriculteurs moins nombreux et
toujours plus soumis aux intermédiaires
(coopératives, distribution) dans un
marché internationalisé. La condamnation au civil des six syndicalistes de la
Confédération Paysanne à 120 000 euros
le 13/09 pour avoir dénoncé le modèle
des fermes usines, en démontant
quelques tubes de stabulation de la
ferme des 1000 vaches de la Somme, indique bien que le gouvernement Macron-Philippe est prêt à réprimer
durement des agriculteurs, pourtant reconnus comme lanceurs d'alerte par la
cour d'appel au procès en pénal en 2015.

Relancer un mouvement
autour de la ZAD
Le rassemblement des 29 et 30 septembre sur la ZAD tente de relancer les
liens avec les populations locales et les
comités locaux extérieurs, autour de
projets concrets (cf encart). L'accès à la
terre pour des producteurs hors-norme
rejetant le productivisme, une gestion
collective des espaces communs en résistance à l'individualisation du travail
et du capital, une auto-construction
d'habitats légers en rupture avec les directives officielles définissant les conditions d'habitation, une préoccupation
des espaces naturels et enfin continuer
à constituer un carrefour de solidarités,
de rencontres et d'initiatives.
Ces cinq points de mobilisation dressent
en pointillés un projet de société en rupture avec le modèle de consommation et
de production que le capitalisme impose, mais ils sont aussi bizarrement
une revendication de conditions de vie

perçues avant comme indésirables.
L'exode rural du XXe siècle n'a pas été
qu'imposé ; vivre sur une parcelle d'une
dizaine d'hectares avec de tous petits revenus, dans des habitations précaires et
inconfortables, avec le regard de la communauté sur le choix d'organisation de
son travail sur des communs et autres
terres collectives, tout en résistant aux
aléas naturels (climat, parasites, etc)
d'une zone naturelle pleine de vie, autant de contraintes qui sont supportables s'il existe par ailleurs des
moments de dépaysement (voyages, virées en ville...).
Bref, il est toujours possible de se passer
de la technique en théorie, d'un téléphone portable et d'internet, et de tenter de s'organiser collectivement à la
campagne pour mieux y vivre. Mais
cette revendication d'utopie rurale apparaît étrange, au moment où les populations rurales et excentrées dénoncent
la fin des services publics (poste et école,
dispensaire, transports raréfiés, petits
commerces fermés) et des difficultés
croissantes...
Il faut donc d'autant plus saluer la réalisation collective d'un lieu comme l'ambazada, qui a bénéficié de l'apport de
différents produits de la zad (bois de
construction, paille, terre, chanvre), de la
participation de près de deux cent personnes (de passage ou résidantes) dont
une présence de militant-e-s basques
impliqué-e-s dans des projets locaux de
résistance et de construction collective
chez eux-elles, venu-es pendant un
mois pour terminer le gros-oeuvre et
une partie des finitions du batiment,
inauguré le 1er septembre. L'ambazada, comme la bibliothèque du Taslu,
vise à ouvrir le territoire sur des rencontres et organiser des initiatives
tournées vers l'extérieur à l'écoute des
résistances du monde. C'est une fenêtre précieuse qui n'est pas encore
terminée, exigeante en énergies pour
l'animer, mais qui peut être décisive
pour faire résonner cette expérience
concrète de résistances à contre courant et unique que représente la ZAD.
Nantes, le 20/09/18.

LES POINTS MIS EN AVANT
POUR LE RASSEMBLEMENT DES 29, 30
SEPTEMBRE.
- Lutte paysanne et accès collectif à la
terre
- Combat pour les habitats
- Soin du bocage
- Terres de résistances
Programme
disponible
à
:
h t t p s : / / z a d . n a d i r. o r g / s p i p . p h p ? a rticle6048
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Mai 68 filmé au jour le jour
Entretien avec les réalisateurs
Michel Andrieu et Jacques Kebadian
Une heure et demie
de documents d’époque
1. Vous avez été les témoins et les acteurs de Mai 68 avec le collectif ARC.
Pourquoi revenir sur cet événement
historique avec L’Île de Mai ?
L’occasion fait le larron. En 2016,
l’approche des cinquante ans de 1968
m’a fait naturellement penser qu’il fallait faire ce film. Notre âge ne nous
permettrait pas d’attendre un autre
cinquantenaire. J’ai alors contacté
Jacques Kebadian, parce que je pensais
que nous renouerions ainsi avec notre
collaboration dans notre groupe ARC
sur les films faits à Berlin pendant l’hiver 68 (Berlin68 et Sigrid) ainsi que sur
Le droit à la Parole. Le moment était
venu de confronter hier et aujourd’hui.
2. Quel était le projet du collectif ARC ?
Le projet de ARC (Atelier de recherche cinématographique) venait de
loin et aussi de près. A l’IDHEC, en
1963, un groupe d’étudiants s’était retrouvé pour aller filmer la grande
grève de mineurs du Nord, en empruntant le matériel de l’école. Le montage
nous a échappé et nos rushes ont été
montés dans un documentaire de la
CGT.
De là vint en 1967, le projet de filmer, en militants et en cinéastes, la
réalité sociale et politique du pays.
Nous étions aussi entraînés par le travail autour de Chris Marker du film
«Loin du Vietnam» sorti la même
année. Il faut rappeler qu’à cette
époque lointaine, en dehors des manifestations, très peu de films s’intéressaient à la réalité sociale et politique
du temps.
3. L’Île de Mai est composé exclusivement d’extraits de films, sans commentaires additionnels, avec des
simples indications des dates et des
lieux ou des intertitres. Pourquoi ce
parti pris ?
Notre idée était de composer un
récit qui raconterait sans autres mots
que ceux que nous avions choisis dans
les extraits de nos films de Mai 68 : 7
films dont certains sont sortis en salle
en 1978 sous le titre «Mai 68 par lui
même». Et aussi avec le film de JeanPierre Thorn, «Osez luter, Osez
Vaincre», celui de William Klein

«Grands soirs et petits matins» Il nous
fallait faire de notre expérience de militants et de cinéastes un corpus qui
nous plongerait dans ce que nous
avions vécu et filmé pendant ces deux
mois magiques de 1968. Un film témoin de cette époque. Comme sculpter une stèle qui échapperait aux
commentaires d’aujourd’hui et d’hier.
Au spectateur de s’y retrouver et de
rêver à ce monde disparu qui n’est pas
si loin du notre.
4. Comment avez-vous choisi ces extraits qui conservent une force impressionnante ?
Jacques Kebadian et moi avons travaillé plusieurs semaines à regarder
séquences par séquences, images par
images nos différents films y compris
ceux d’autres cinéastes comme
William Klein déjà cité mais aussi les
films du groupe Medvedkine fondé par
Chris Marker et dont la société de production (Matthieu de Laborde) produit
aujourd’hui «l’Ile de Mai». A partir de
ce long visionnage, j’ai écrit un projet
d’une cinquantaine de pages qui a
servi de mémo au travail de montage.
5. Le film suit un ordre chronologique,
de mai à juin 68, constituant une
grande fresque. Quelle était sa structure ?
Nous avons d’abord essayé un autre
début avec la guerre américaine au
Vietnam qui mobilisait depuis des années déjà la gauche en Europe et aux
Etas-Unis. Nous y ajoutions les grèves
importantes de 1967-68 : Rodiaceta,
Saint-Nazaire, Caen etc. Nous avons finalement tranché avec notre monteuse Maureen Mazurek, il fallait
débuter directement en 1968 à Paris du
2 mai à la fermeture de Nanterre jusqu’à la mi-juin. Le mouvement de
grèves s’étiolaient peu à peu à la suite
des «accords de Grenelles» entre patronat, syndicats et gouvernement. Le
discours de De Gaulle du 30 mai 68 a
manifesté la ruer du soulèvement. La
structure du film est resserrée sur
l’histoire que nous avons vécue et filmée. Point de Pompidou, de ministres
divers, point de Mitterrand ni de Mendès-France. Le récit chronologique
chez les étudiants et les ouvriers des
usines occupées nous semblait être la
bonne manière de faire comprendre
mais aussi de faire vivre au présent ces
deux mois-là.

6. Le montage est essentiel dans L’Île
de Mai. Comment avez-vous travaillé
avec Mazurek Maureen ?
La monteuse d’un film n’est pas une
éxécutante. Il s’agit souvent d’un duo
et ici d’un trio. Il faut que la musique
de chacun s’accorde et que les propositions des uns et des autres fassent
sens. Maureen Mazurek a eu l’intelligence et l’imagination créatrice de
faire avancer le montage tel qu’il est
aujourd’hui. Cela va quelquefois avec
de discussions âpres mais, la plupart
du temps, un accord se faisait très vite
entre nous. Elle a joué un rôle très important dans le montage de la musique dans le film avec ces batteries
brésiliennes qui ajoutent de la vigueur
du montage et parfois une grande et
belle émotion.
7. Que représente Mai 68 pour vous
aujourd’hui par rapport à votre engagement de l’époque et les images que
vous avez filmées ?
Je crois qu’il nous faut répondre séparément. Après Mai nos chemins ont
divergé. J’ai fait en 1975 un dernier film
engagé sur l’Ile de la Réunion. Et puis,
je me suis lancé dans la fiction («Bastien Bastienne» à le Quinzaine des réalisateurs 1969 ; «Le Voyage» etc.) Dans
la fin des années 2000, je suis revenu à
une forme de militantisme : j’ai participé activement (mise en scène) au collectif pour les Sans-Papiers et nous
avons fait deux films courts sortis au
cinéma dans plusieurs centaines de
salles et également montrés à Cannes.
(MA)
A l’époque, c’est l’intensité et la spontanéité avec laquelle a surgi ce soulèvement qui nous a portés, une
effervescence, un pur élan, la hardiesse
et la jubilation aussi, la joie d’être avec
les autres, d’être une vague, une rupture, une échappée... La beauté du
refus, le sentiment d’avoir prise sur
l’histoire. Ces sentiments, je les ai retrouvés dans mes autres films avec les
sans-papiers de Saint-Bernard (D’une
brousse à l’autre), les Indiens du Chiapas (La fragile Armada), les survivants
du génocide arménien (Sans retour possible) et khmer (Apsaras). Cette vibration de vie, je l’ai ressentie cette année
aussi en Arménie où je me trouvais
avec mes enfants au moment de « la
révolution de velours». (JK)

RÉVOLTÉS OU L’ÎLE DE MAI

notre mémoire - cinéma
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GAZA
Piraterie en haute mer

Les derniers colis

Imaginez deux millions de personnes
concentrées dans un camp fermé par des
barbelés, barbelés flanqués tous les
quelques 200 mètres par des miradors automatisés armés, le dispositif étant renforcé
aux points de passage terrestres par de
hauts murs. La mer baigne toute la longueur
de cette grande prison. Même si cette mer
est patrouillée sans cesse par des navires de
guerre, elle est le seul horizon libre devant
les yeux : élément d'espoir aussi bien pour
les emprisonnés que pour les solidaires.

En 2008, les bateaux pour Gaza sont passés. Une des grandes figures de la solidarité
avec la Palestine, et précisément avec Gaza,
Vittorio Arrigoni, entre ainsi sur l'étroite
bande de terre. L'occupant se vengera cruellement : à la tentative suivante, en 2010, le
principal navire, le grand ferry-boat turc
Mavi Marmara, sera attaqué par air et par
mer en eaux internationales, dix solidaires
tués, 28 blessés.
Les flottilles de la Liberté ne renonceront
pas. Une coalition internationale se structure pour appuyer les groupes nationaux qui
à tour de rôle rassemblent des bateaux et
voguent en direction de Gaza. Cet été 2018,
les quatre bateaux de la sixième Flottille de
la Liberté battaient pavillons norvégiens et
suédois. J'ai rejoint le Al Awda, ancien bateau de pêche norvégien, pour la dernière
étape, la traversée de la Méditerranée de Palerme en Sicile à Gaza.
Au fil des escales européennes apparaît
la diversité des situations politiques et de la
position des collectivités et élus locaux : de
la complicité avec Israël à la solidarité active
avec la Palestine.
Les flottilles puisent leur obstination à
deux sources : d'abord le refus d'accepter, ne
serait-ce que passivement, le blocus. Même
si les flottilles successives n'ont plus réussi
à briser l'enfermement, le fait même de se
cogner au mur en révèle l'inacceptable présence. Tant qu'il y aura blocus, les flottilles
iront à cette confrontation – jusqu'à enfin
passer.
Et d'autre part, le parcours des flottilles,
de leurs pays de départ aux rives de la Mé-
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diterranée, est l'occasion, d'escales en escales, d'informer, expliquer, appeler à l'action. Cette année, les deux tout petits
voiliers suédois, le Mairaed et le Falestine,
ont emprunté la route des canaux. C'est ce
qui les a menés pour la France à Paris et
Lyon, avant de retrouver la mer et Marseille.
Le grand voilier Freedom (lui aussi suédois)
et le «pêcheur» norvégien Al Awda ont pris
la mer, le Al Awda faisant escale pour nous
à La Rochelle.
Paris s'est distingué, si l'on peut dire,
comme étant la seule ville ayant refusé l'escale demandée. Plus exactement, l'ayant acceptée du bout des lèvres, pour tourner
casaque au dernier moment et envoyer la
police fluviale bousculer les voiliers et les
maintenir de force au milieu de la Seine, les
poussant jusqu'à la sortie de l'agglomération. Une attitude honteuse qui contraste
singulièrement avec l'accueil de la municipalité de Palerme : Lorsque le Al Awda entre
au port de Palerme, le maire l'accueille sur
le quai, debout devant la bannière de la ville
tenue par des officières de la ville en grande
tenue. Dans son discours de bienvenue, le
maire Leoluca Orlando dit l'essentiel : «que
vous soyez depuis des générations à Palerme ou que vous veniez d'arriver, que vous
soyez italiens, solidaires internationaux ou
migrants, de l'instant où vous êtes à Palerme, vous êtes de Palerme».
En écho, une belle manifestation de défense de migrants a porté haut le cri «de l'air,
de l'air, ouvrez les frontières», et bien sûr la
flottille en était.

Palestine puise à des sources liées à nos histoires : Yonatan et Zohar luttent de toutes
leurs forces contre la politique criminelle du
pays qui les a vu naître, Israël, Larry comme
descendant du peuple autochtone nord
américain fait un lien clair entre la tragédie
des Indiens d'Amérique et la tentative d’ethnocide du peuple palestinien, dr Afandy de
Malaisie tient à exprimer en acte sa solidarité comme musulman, et c'est mon nom
juif (Katz, Cohen Tsedek, le prêtre de justice
en hébreu) qui me pousse à réfuter sans
trêve le hold-up israélien sur le qualificatif
«juif»...

Flottille 1

Et bien sûr notre petit groupe comporte
un éventail de visions de l'horizon espéré
pour la Palestine aussi ouvert que le mouvement de solidarité en général : un État,
deux États, et tous les débats ouverts... De
toute cette diversité, nous avons fait sans
aucun problème une force. Nous étions soudés par la raison d'être des flottilles : refuser le blocus imposé à deux millions d'être
humains, en démontrer l'illégalité, le briser
si possible. Notre capacité à accepter ensemble les difficultés de la navigation, l'incontestable prise de risque, la confrontation
avec l'appareil militaire et carcéral d'Israël,
s'est très bien accommodée de nos différences.

L'armée israélienne
en voyou des mers
La maire de Palerme sur le quai

L'expérience du Al Awda :
faire de la diversité
une force de cohésion
Lorsque nous quittons Palerme, nous
sommes vingt-deux à bord du Al Awda, dont
huit membres d'équipage, et trois «hommes
médias», l'équipe de Al Jazeera (un journaliste et un caméraman), et un jeune cinéaste
singapourien – notre camarade Chris d'Australie étant par ailleurs aussi le responsable
du website «New Matilda». Soit quinze nationalités présentes à bord. Les parcours militants des participants sont diverses :
féministe, syndicaliste, anti-militariste...
Notre commun sentiment d'urgence pour la

Au fil des escales, les organisateurs de la
flottille le répétaient sans relâche : «Vous qui
allez rester sur le quai, c'est vous qui allez
mener les bateaux jusqu'à Gaza !». Seul un
très puissant mouvement populaire de soutien et de défense des bateaux pouvait en
effet faire reculer la certitude de toute puissance de l'État d'Israël. Nous savions en larguant les amarres à Palerme que nous en
étions encore bien trop loin.

Passage de relai
à Palerme

Briser le blocus de Gaza
par la mer
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Le 28 juillet, mes échanges avec Gaza témoignent encore que de part et d'autres
nous voulons garder une miette d'espoir.
Néanmoins la lucidité prévaut : « Ce sont
des criminels, s'il vous plaît faites attention,
nous ne voulons aucune perte, le message
[des flottilles] a largement été entendu. Les
efforts de bateaux venant briser le siège ne
cesseront pas, si vous ne pouvez pas entrer
à Gaza demain, d'autres bateaux reviendront pour casser le blocus. Votre sécurité
est la chose la plus importante, nous ne
voulons pas la répétition de ce qui est arrivé
pour le bateau turc [le Mavi Marmara]», écrit
notre compagnon Abu Amir.
Les flottilles promeuvent et pratiquent
une stratégie de résistance non-violente, et
être prêts pour une attaque probable signifient pour nous navigants essentiellement

Flottille 2d

être chacun au clair avec soi-même : absolument aucune arme n'a place à bord, il
n'en reste pas moins que le degré de résistance passive peut être modulé, et l'est effectivement, suivant ce dont nous nous
considérons capables. Chacun choisit sa
place dans les chaînes de défense de la cabine de pilotage, dont nous savons qu'elle
sera l'objectif des soldats. Le 29 juillet,
lorsque nous approchons du point où les
flottilles précédentes ont été attaquées,
nous revêtons les gilets de sauvetages, et
l'attente commence.
Vers 12h30, l'armée israélienne parle à
la VHF. Refusant contrairement aux usages
de convenir d'un canal pour échanger de
manière audible, elle nous intime au milieu
d'un infernal bruit de fond l'ordre d'infléchir note trajectoire. Inlassablement, le second du Al Awda répondra très poliment :
«nous sommes en eaux internationales,
nous n'avons donc rien à faire avec l'armée
israélienne». Il répétera la loi : «le passage
pacifique en eaux internationales est un
droit».
Deux très gros navires de guerre vont se
profiler sur l'horizon des deux côtés du Al
Awda, d'où jailliront de gros semi-rigides,
chargés de soldats et soldates, qui investiront le bateau. Les soldats vont considérer
le moindre refus d'obtempérer comme les
autorisant à se déchaîner, la moindre opposition physique passive comme justifiant
l'usage du taser et des coups. Ceux qui ont
tenu tête un peu plus fermement seront férocement tabassés : le capitaine Herman,
notre compagnon Mike le syndicaliste néozélandais, seront ramenés inconscients à
l'arrière du pont supérieur, où nous avons
été regroupés de force, Mike saignant du

cou, là où il a été violemment soumis au
taser.
En parallèle à cette brutalité extrême,
une curieuse opération de normalisation se
déroule sur le pont arrière, où les très
jeunes soldates, visage dissimulé et caméra
fixée à l'uniforme, s'efforcent, en proposant
de l'eau, de la nourriture, d'obtenir des
images de fraternisation. Se comporter en
dehors de toute légalité, distorde jusqu'à
l'absurde la réalité : nous sommes aux
mains d'un monstre orwellien fou de sa
toute-puissance.

L'univers carcéral israélien... quand
on porte
un passeport «fort»
Nous ayant capturé très loin en eaux internationales, il faudra quelques huit
heures à la marine de guerre israélienne
pour amener le Al Awda à Ashdod. Le bateau est conduit dans la partie militaire du
port, et nous passons le long de plusieurs
bateaux sardiniers, volés aux pêcheurs gazaouis et laissés à pourrir à l'ancre. Pour
continuer dans l'absurde, nous allons être
livrés au service de l'immigration. Capturés
en haute mer, amenés par la force sur un
territoire où nous n'avons jamais voulu
aller ? La case «entrée illégale en Israël »
nous sera quand même attribuée.
L'espace dévolu aux traitement des «entrées illégales» est étonnement grand, un
vaste entrepôt occupé par une succession
de tentes, de scanners, de postes d'interrogatoire, munis de photocopieuses et d'appareils photos. Aussi étonnant que l'espace,
le nombre de personnes qui s'y agitent. Cela
prendra toute la nuit d'effectuer là-dedans
le parcours qui nous conduira, de fouilles au
corps répétées aux interrogatoires insensés,
vers le panier à salade et la prison.

22 personnes à bord, 15 nationalités

Ce parcours débute par la mise d'un bracelet portant un numéro d'identification. Il
se termine, après le stage en prison, par la
déportation. Si «numéro» et «déportation»
vous évoquent d'autres images, cela n'est
visiblement le cas pour aucun des acteurs
de cette pagaille. Un point pourtant doit
alerter : le service de l'immigration a tous
les pouvoirs, pendant un temps limité
certes (72 heures exactement), mais hors de
tout contrôle dans ce laps de temps. Pour
nous, solidaires internationaux, cela ne
peut déraper vraiment : ils savent qu'ils devront nous relâcher. Mais pour les autres ?
Il es est de même pour la prison : une
suite continue de petites et de lourdes humiliations, cris, manipulation de la lumière

La concertation
en attendant l’attaque israélienne

pour gêner le sommeil, réveil systématique
en pleine nuit, le tout dans la crasse. Toute
occasion d'affirmer son pouvoir est saisie
par le personnel carcéral : ceux d'entre nous
ayant besoin d'une médication en seront
particulièrement victimes, médicaments refusés, doses insuffisantes... mais ce pouvoir
de nuisance a une limite, matérialisée par
la présence d'avocats (un grand coup de
chapeau aux deux cabinets qui défendent
les Flottilles), l'éventuelle visite de membres
des consulats.

La Palestine, notre avenir
pour le meilleur ou pour le pire ?
Sur les murs des corridors dans la prison, diverses consignes aux Israéliens, dont
l'une concerne le délai à observer pour se
mettre à l'abri en cas d'attaque. L'illustration en est une grande carte reproduisant la
Palestine mandataire, du Jourdain à la Méditerranée, incluant les hauteurs du Golan.
Aucune délimitation sur cette carte. Seulement deux petites région marquée en
rouge, et entourées d'anneaux successifs
menant de ce rouge au joli vert couvrant
l'essentiel de la carte : Gaza et le Golan.
C'est Israël vue par l'appareil administratif,
véritable pied de nez aux diplomaties s'efforçant de maintenir en respiration artificielle la fable de négociations basées sur
deux États.
Lorsque je suis expulsée vers la France,
on me fait attendre un bon moment sur le
tarmac, pour me faire entrer dans l'avion
avant que les passagers ne se présentent. Je
suis gardée par un tout jeune homme, qui
finit par rompre le silence : «mais pourquoi
nous détestez-vous ?». J'explique qu'il ne
s'agit pas de détester qui que ce soit, mais
de lutter contre un État colonial qui dépossède un peuple autochtone. Il reste un
temps silencieux, puis soupire : «mais si
nous ne sommes pas là, où pourrions-nous
aller ?».
La croisée des chemins est là : la
construction d'une vie commune dans
l'égalité des droits, perspective que ce jeune
homme se révèle incapable d'envisager, ou
le suprémacisme hideux qui affirme que
sur une terre certains ont plus de droits que
les autres, voire tous les droits face à des
sous-citoyens dépossédés. Défendre la Palestine, c'est se placer du côté d'un avenir
fraternel.
Sarah
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Crise à Mayotte
Une rubrique sur la crise à Mayotte existe depuis avril 2018. Donc vous pouvez vous retourner vers les numéros précédents pour un complément d’infos.
Destruction de 110 «kwassas»
La préfecture de Mayotte a ordonné la
destruction de 110 «kwassas» sur le terrain militaire des badamiers. L’opération
est destinée à faire de la place sur cet espace où sont entassés ces embarcations
ayant servi à acheminer des «clandestins» depuis l’île d’Anjouan. Deapuis le
début 2018, 96 "kwassas" ont été saisis.
Détruire les «kwassas» coûte cher. L’entreprise qui s’en charge facture à la préfecture 500 euros par unité. L’année
dernière on en a broyé ainsi 398. Près de
200 000 euros sont donc partis dans la
seule destruction. C’est une petite part
du budget de la lutte contre l’immigration clandestine qui s’élève selon le Préfet à «plusieurs dizaines de millions
d’euros». Les moteurs, quand ils sont en
bon état, sont envoyés à Nantes ou à Bordeaux où ils sont rachetés, reconditionnés, et remis sur le marché par une
entreprise spécialisée.

Démantèlement d’habitations
illégalement installées
Les forces de l’ordre ont quadrillé le
secteur pour que le démantèlement de
six habitations illégalement installées
(«bangas», que le gouvernement chiffre à
20 000, sur un total de 36 000 logements)
sur un terrain privé. Ce ne sont pas les
forces de l’ordre qui ont procédé à l’opération mais une équipe d’habitants choisie par un huissier de justice selon le
capitaine de la police présent sur place.
Ils étaient une dizaine d’hommes, jeunes
et moins jeunes, à déplacer tôles de fer
et poutres de bois sur un petit terrain à
côté avant qu’un engin de chantier ne
poursuive et finisse la destruction. Selon
le capitaine, ce démantèlement fait suite
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à une décision de justice et une décision
préfectorale.
Le gouvernement a proposé lors de
l’étude à l’Assemblée Nationale du projet de loi Elan (Evolution du logement, de
l’aménagement et du numérique) un
amendement pour donner tous les droits
aux préfets de Mayotte et de Guyane
pour procéder à la destruction d’un habitat illégal en situation «informel» et à
l’évacuation des personnes y vivant.

La lutte contre l’immigration
clandestine
Au cours du 1er semestre 2018 marquée par le refus des autorités comoriennes
de
réadmettre
leurs
ressortissants depuis le 21 mars, les
forces de l’ordre ont délivré 5 449 OQTF
soit une baisse de -29,42 % par rapport au
1er semestre 2017, 6 454 étrangers en situation irrégulière ont été éloignés soit
une baisse de -28,64 %, 97 kwassas ont
été interceptés par les forces de l’ordre et
la marine nationale contre 202 au 1er semestre 2017. Enfin, 48 passeurs ont été
interpellés et ont fait l’objet de poursuites judiciaires. Outre les interceptions
de kwassas et d’étrangers en situation irrégulière, les services ont pu démanteler
6 filières (marchands de sommeil, reconnaissance frauduleuses de paternité, de
passeurs) au cours de ce 1er semestre. A
noter, au cours des prochains mois, l’entrée en service du GELIC (groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration
clandestine).
Vu que depuis fin mars, les Comores
refusent d’accueillir sur son territoire les
sans papiers reconduits à la frontière au
départ de Mayotte, on aurait pu penser
que le nombre d’éloignements baisse de
50 %. Mais les Comores acceptent ses
ressortissants qui ont signé à Mayotte un
document déclarant qu’ils acceptent un
retour volontaire (sic). Les africains, provenant des pays francophones des
grands lacs et transitant par un pays de
l’Afrique de l’Est, et se rendant via Moroni à Anjouan où ils embarquent dans
un Kwassa, sont de plus en plus nombreux. Ils ne sont donc pas concernés par
la décision des Comores.
Depuis le début de l’année, 58 policiers et 20 gendarmes supplémentaires
sont en cours de déploiement sur le département, auquel s’ajoute le maintien
d’un escadron de gendarmes mobiles
supplémentaire, et la création ou le renforcement des réserves et des services civiques. La création ou le renforcement de

certaines unités : la compagnie départementale d’intervention (CDI), la brigade
de prévention de la délinquance juvénile
(BPDJ), la brigade canine de la police nationale, sont en cours de déploiement ou
devrait intervenir au plus tard en septembre. Ces différents renforts portant à
plus de 1 000 policiers nationaux ou gendarmes présents de façon permanente
sur l’île.

Plus de visas Schengen
aux ressortissants comoriens
En réplique au refus des Comores
d’accueillir sur son territoire les bateaux
et avions avec des Comoriens sans papiers, reconduits à la frontière au départ
de Mayotte, l’ambassade de France en
Union des Comores, ne délivre plus de
visas Schengen aux ressortissants comoriens. Des étudiants inscrits dans des
universités françaises se retrouvent pris
au piège de l’imbroglio diplomatique
franco comorien. Au sujet des étudiants
bloqués et des malades qui souhaitent
aller se faire soigner à Mayotte, à la Réunion ou en France Hexagonale, le ministre comorien des affaires étrangères
explique fin juin que la France serait disposée à des compromis quant à leur
dossier de demande de visas. Il ajoute
que : les négociations avec la France se
poursuivent dans un cadre bilatéral, que
c’est un travail de longue haleine et j’ai
bon espoir qu’avant la fin de l’été nous
trouverons une solution. Une nouvelle
feuille de route est en train d’être élaborée.

«Pas de régularisations
sans expulsions» pour le Codim
Depuis mi-juillet, une vingtaine de
manifestants, en très grande majorité
des femmes, sont présents face aux
grilles de la préfecture pour bloquer l’accès au bureau des étrangers, toujours
fermé au public par la préfecture. La fermeture du bureau des étrangers fait suite
à la décision de l’Union des Comores de
ne plus accepter le retour de ses ressortissants sur son sol. Des tensions ont eu
lieu fin juillet après que des étudiants
étrangers qui manifestaient pour alerter
sur leur situation, ne pouvant s’inscrire
ou se réinscrire dans un établissement
d’enseignement supérieur faute de
cartes de séjour ou de visas, ceux-ci
n’étant plus délivrés depuis plusieurs semaines, été rejoints par des contre-manifestants
hostiles
à
leurs
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revendications. Selon la Cimade, une
quinzaine de membres du Collectif Citoyen de défense des intérêts de Mayotte
a tenté de s’introduire dans les locaux de
l’association et a menacé violemment les
étudiants venus défendre leurs droits.
Les frictions sont de nouveau apparues
début août lorsque des personnes ont
souhaité accéder aux services administratifs de la préfecture par exemple le bureau des cartes grises, quelques soient la
nationalité des personnes.
Depuis le mois de mars, le bureau de
l’immigration et de l’intégration de la
Préfecture s’est plié aux pressions d’un
groupuscule qui a pris les étrangers pour
cible. Depuis fin juillet, le service est totalement fermé si bien que nous pouvons prévoir que dans moins d’une
année, toute la population d’origine
étrangère vivant sur Mayotte sera en situation irrégulière. Les étrangers malades ont perdu leur droit à la Sécurité
Sociale, les étrangers salariés ont perdu
leur travail et sont condamnés à l’emploi
dissimulé et à l’exploitation. Ces personnes sont nos frères et nos sœurs, nos
parents.
Nous-mêmes, jeunes majeurs et nouveaux bacheliers, nous sommes dans
l’incapacité matérielle de finaliser nos
dossiers de poursuite d’études malgré les
engagements passés. (…) écrit le Collectif des étudiants étrangers de Mayotte
dans une lettre ouverte au préfet.
La préfecture confirme la fermeture
au public du bureau des étrangers mais
soutient que le service continu de fonctionner avec des prises de rendez-vous
pour les étrangers. Les personnes en
cours de naturalisation peuvent accéder
aux locaux de la préfecture pour l’instruction de leur dossier, car le bureau
des étrangers n’est pas en charge de ce
type de demande. Ainsi que «Des professeurs qui ne pouvaient plus exercer en
cette rentrée scolaire et des malades nécessitant des récépissés pour recevoir
leur traitement. Il ne s’agit pas de dossiers de régularisation mais uniquement
de renouvellement. Ce sont des personnes qui étaient en situation régulière
mais qui, du fait du blocage, n’avaient
pas pu renouveler leur titre.» indique le
directeur de cabinet du préfet de Mayotte
Le CODIM refuse que les dossiers de
séjour des étrangers puissent être traités
tant que les Comores n’autorisent pas,
de nouveau, les reconduites à la frontière
vers son territoire.

Limitation du droit du sol
Le sénateur LREM, Thani Mohamed
Soilihi avait déposé, lors du vote de loi
asile immigration, un amendement visant à limiter le droit du dol à Mayotte.
«La situation migratoire que connaît ce
département depuis maintenant deux
décennies est insupportable et exceptionnelle. C’est seulement par rapport à
cette situation exceptionnelle qu’il faut

modifier les conditions d’acquisition de
la nationalité sur ce territoire » (…) Il y a
tellement de naissances dans l’hôpital
de Mayotte que pour relever le défi de la
scolarité, il faudrait ouvrir une classe par
jour» avait-il justifié en faisant référence
à l’immigration massive en provenance
de l’île voisine des Comores. En commission, la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, Élise Fajgeles LREM s'est
appuyée sur l'avis du Conseil d'État qui
a jugé cette «adaptation limitée, adaptée
et proportionnée à la situation particulière de Mayotte» en estimant que le
texte «porte sur l'un ou l'autre des parents et fixe un délai de résidence régulière assez bref». Les 2 députés de
Mayotte, Mansour Kamardine et Ramlati
Ali, ont pris la parole lors des discussions, tout deux pour soutenir cette limitation. La députée LREM a pris la parole
en premier pour souligner que cet article
«répond à une situation urgente, exceptionnelle et unique sur le territoire français.» Selon elle, «la pression migratoire
génère des graves conséquences sur le
plan économique, social et culturel.» Le
député Les Républicains (LR) a quant à
lui répondu aux différents opposants à
cette mesure. «Je voudrais rappeler la
conception que j’ai de la République une
et indivisible. Elle n’interdit pas la prise
en compte de la spécificité de nos territoires. A ceux qui nous opposent les principes, n’y a-t-il pas un grand principe qui
est méconnu à Mayotte qui est l’égalité
sociale, qui est l’égalité de la sécurité ?»
Cet article 9 ter de la loi modifie le
Code civil pour restreindre l’obtention de
la nationalité par droit du sol aux enfants
nés à Mayotte. Un enfant né à Mayotte ne
pourra bénéficier du droit du sol «que si,
à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière sous couvert d’un titre de
séjour, et de manière ininterrompue, depuis plus de trois mois.»

Classes surchargées,
des écoliers renvoyés
Dans un précédant numéro, j’avais
indiqué que faute de places dans les
écoles primaires, les élèves allaient en

cours soit le matin, soit l’après-midi.
Dans certains endroits, les écoles sont
tellement remplies que des enfants ont
été redistribués dans d’autres établissements. Les parents d’élèves sont furieux,
ils parlent d’exclusions pures et simples
et dénoncent la méthode employée. De
plus, ceux que l’on appelle les enfants de
la rue sont exclus du système scolaire. Si
le ministre de l’éducation nationale a
confirmé, lors de sa venue fin août, la dotation de 500 millions d'euros, sur 5 ans,
destinée au plan de développement de
l’éducation à Mayotte, seulement 100
millions seraient affectés pour le primaire. Ce n’est pas demain que l’on verra
des classes à 12 élèves en CP et CE1 !

Reprise des reconduites
vers les Comores
Le président des Comores a obtenu
un score de 92,74% à son référendum du
30 juillet 2018, lui permettant notamment de briguer deux mandats de 5 ans
consécutifs, contre un seul actuellement
en raison d’une présidence tournante
entre les 3 îles de l’Union. Pour y arriver,
il a instauré un blocus sur toute reconduite à la frontière d’étrangers en situation
irrégulière
depuis
Mayotte,
satisfaisant ainsi par une mesure populiste, ses électeurs qui considèrent
Mayotte comme comorienne, et donc légitime pour accueillir la population des
autres îles. Apparemment, la diplomatie
française a suivi, un deal était passé. Le
référendum échu, un retour à la normale
était donc attendu du côté français, ce
qui ne vient vraisemblablement que trop
timidement au goût du ministre de l’Intérieur, quelques reconduites ont lieu depuis deux semaines, mais pas de
manière régulière, celui-ci au président
des Comores de tenir sa promesse. Le
ministre de l’intérieur a annoncé cette
reprise le 10 septembre en même temps
que l’arrivée de «vedettes pour pouvoir
contrôler donc plus loin de Mayotte, et
donc mieux pouvoir mener la lutte
contre l’immigration régulière.»
Camille, OCL Reims, 11/09/2018
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Les débuts de la revendication
indépendantiste kanake
Dans les années 80, les « événements » violents
qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie ont mis
en relief la situation coloniale très caricaturale que
subissaient les Kanaks et suscité en métropole un
certain élan de solidarité envers leur lutte pour l’indépendance.

les forçaient à effectuer. Au recensement de 1921, les Kanaks n’étaient plus
que 27 100, soit 80 % de moins que cent
cinquante ans auparavant. Démocratie,
progrès, civilisation…
En transformant le «Caillou» en territoire d’outre-mer (avec un gouverneur
nommé par l’Etat français pour le représenter), la Constitution d’octobre
1946 a supprimé le code de l’indigénat
qui, depuis 1917, empêchait les Kanaks
de quitter les réserves où ils-elles
étaient parqués et leur déniait tout droit
civique. Le droit de vote ne leur a pourtant été accordé qu’en 1957 ; et, de
même, l’accès à l’école publique en 1953
ou l’enseignement et la publication de
textes dans leurs langues en 1984.
Le réveil kanak des années 70-80

1. En 1878, le chef
Ataï a ainsi été décapité, et sa tête mise
sur une pique. Elle a
été restituée à sa famille en 2014.
2. Son existence est
affirmée en 1975 à
travers le festival
Melanesia 2000 que
préside Jean-Marie
Tjibaou, futur leader
indépendantiste.

Située dans le Pacifique et composée d’une île principale, la Grande Terre,
et de petites îles voisines, la NouvelleCalédonie est devenue en 1853 une colonie française que missionnaires et
colons venus de l’est et du nord de la
France ont investie en spoliant de ses
terres la population autochtone mélanésienne. De 1864 à 1896, un bagne y a
reçu des prisonniers de droit commun,
puis des politiques (communards après
1872, déportés kabyles après la révolte
des Mokrani…). Les caldoches, Blancs
calédoniens, descendent pour partie de
ces bagnards, ou de fonctionnaires de la
pénitentiaire et de l’administration civile ou militaire. Ils ont sauvagement
réprimé les insurrections des Kanaks
qui se sont succédé pendant des décennies (1), en réaction aux déplacements
de leurs tribus et au travail non rémunéré que les colons ou le gouvernement

Quelques chiffres
Le Caillou compte aujourd’hui 275 000 habitant-e-s : plus
de 200 000 dans la province Sud (dont 190 000 dans le Grand
Nouméa), administrée par des caldoches ; 51 000 dans la province Nord et 18 000 dans les îles Loyauté, à direction kanake.
Grâce à leur forte natalité, les Kanaks étaient remontés, au recensement de 2014, à 104 958, mais ils-elles ne représentent
plus que 39,05 % de la population calédonienne. Celle-ci comprend 27,24 % d’« Européens » (73 199 caldoches et « métros »),
8,69 % de « Calédoniens » (23 355 personnes refusant de se définir autrement), 8,56 % de métis (23 007), 8,16 % de Wallisiens
et Futuniens (21 926), et 2,81 % d’Asiatiques (7 542 Indonésiens, Vietnamiens, Chinois, Tahitiens, Ni-Vanuatu…).

32 courant alternatif - n° 283 - octobre 2018

A partir de 1969, où reviennent de
métropole les premiers diplômés kanaks, un mouvement identitaire se développe – avec les groupes Foulards
rouges et 1878 qui, très dynamiques et
de tendance marxiste, fusionnent dans
le Parti de libération kanak (Palika) en
1975. Ce mouvement fait le constat que
les Kanaks ont été dépossédés de leur
espace (1 000 caldoches détiennent les
deux tiers des terres cultivables et tous
les terrains miniers), qu’ils sont en train
de perdre leurs langues, avec l’enseignement du français obligatoire, et que,
devenus minoritaires sur leur propre
territoire, ils ne vont pas tarder à disparaître en tant que peuple.
Une circulaire du Premier ministre
Pierre Messmer, sous la présidence
Pompidou, a en effet recommandé le 19
juillet 1972 au secrétaire d’Etat aux
DOM-TOM Deniau de tout mettre en
œuvre en Nouvelle-Calédonie pour
«empêcher une revendication nationaliste de populations autochtones», en
favorisant l’«immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d’outre-mer»
et en faisant «réserver des emplois aux
immigrants dans les entreprises privées». Au recensement de 1983, les Kanaks ne sont déjà plus que 42,6 % de la
population calédonienne (voir l’encadré).
Au milieu des années 70, les Kanaks
mènent la bagarre autour de l’école,
l’échec scolaire de leurs enfants démontrant que l’enseignement servi est
largement inadapté à leur spécificité.
De rudes affrontements ont lieu avec
les forces de l’ordre : barrages routiers,
embuscades, attentats, séquestration et
assassinat de gendarmes, états d’ur-

gence, répression militaire. Les autorités locales jugent bientôt prudent de
promouvoir la culture mélanésienne (2).
Mais les Kanaks prennent aussi la
pleine mesure des énormes disparités
économiques et sociales existant entre
eux et les «Européens» (caldoches et
«métros»). Selon «L’Enquête socio-économique des ménages de Nouvelle-Calédonie» réalisée en 1981, ils-elles
gagnent moins de 5 000 F (750 euros)
par personne et par mois, représentent
36 % des actifs calédoniens (en étant
paysan, artisan, ouvrier, employé de
maison, de bureau et de commune ou
instituteur) et un chômeur calédonien
sur deux est kanak ; leur logement vaut
cinq fois moins que la moyenne française ; parmi les 70 % d’entre eux qui vivent dans les réserves, en économie
d’autosubsistance, 60 % n’ont ni l’eau ni
l’électricité ; sur dix bacheliers calédoniens, il n’y a qu’un Kanak, et un Kanak
sur cinq dépasse le niveau du primaire…
Les «Européens», concentrés dans la
capitale et seule ville du pays, Nouméa,
contrôlent toute l’activité économique.
Ils-elles travaillent surtout dans l’import-export, secteur juteux puisque tout
arrive de l’extérieur avec l’aimable assistance financière de l’Etat (les productions locales coûtent plus cher que
celles qu’on importe, et la Nouvelle-Calédonie est obligée d’accepter un certain quota de marchandises venant de
l’Union européenne), et occupent la plupart des postes dans l’administration.
Tout en résidant à Nouméa, 2 300 gros
propriétaires fonciers pratiquent un élevage extensif, avec des milliers de têtes
de bétail, sur une superficie équivalente
à l’ensemble des réserves kanakes (20 %
de la superficie calédonienne). Les caldoches forment une société très hiérarchisée et raciste, dominée par la
bourgeoisie affairiste qui fournit le personnel politique et défend ses privilèges, et c’est le mépris pour les Kanaks
qui cimente cette communauté. Les
«métros», toujours plus nombreux depuis 1945, habitent également à Nouméa, avec les rémunérations très
confortables que leur assurent des emplois dans le secondaire et le tertiaire.
La mobilisation des Kanaks ne cesse
donc de croître et, en 1979, la plupart de
leurs groupes politiques fondent le
Front indépendantiste (FI), qui appelle à
voter Mitterrand en 1981 car celui-ci
promet «de soutenir et de garantir le
droit du peuple kanak à décider de son
avenir». Autant en emporte le vent…
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Mais, grâce à la création d’un Office foncier, les Kanaks récupèrent au moins
80 000 hectares de terres rachetées aux
colons.
En septembre 1981 est assassiné
dans des conditions jamais clarifiées
Pierre Declercq, secrétaire général de
l’Union calédonienne (UC) – ce premier
et principal regroupement kanak, né en
1953 et soutenu par l’Eglise protestante (3), est devenu indépendantiste à
son congrès de Bourail en 1977.
A la table ronde de Nainville-lesRoches qui se tient en 1983 entre l’Etat
français, le FI et le Rassemblement pour
la Calédonie dans la République (RPCR,
parti dominant d’une droite musclée
que mène Jacques Lafleur), la direction
du FI accepte – même si cela crée des
remous en son sein –, contre la reconnaissance du droit « inné et actif » des
Kanaks à l’indépendance, que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et
dont au moins un des parents y est également né participent à un référendum
sur l’autodétermination. Mais le RPCR
refuse cette concession importante aux
«victimes de l’Histoire», sachant que sur
une telle base il perdrait le scrutin.
Le FI se rebaptise en 1984 Front de
libération nationale kanak et socialiste
(FLNKS), et son leader Jean-Marie Tjibaou, qui dirige l’UC, théorise le concept
d’«indépendance kanake socialiste».
L’Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE, fondée en
1981 pour faire avancer les revendications spécifiques des travailleurs kanaks et non kanaks dans le monde du
travail), le Groupe des femmes kanakes
en lutte (GFKEL) et le comité Pierre Declercq rejoignent ce Front et, de 1984 à
1988, se déroulent ce que les Kanaks désignent comme les «événements».
Leurs adversaires sont à la fois les loyalistes défendant le maintien dans la République française (autrement dit
l’essentiel des caldoches et des «métros» mais aussi des Asiatiques récemment arrivés), avec dans leurs rangs
2 000 à 3 000 personnes d’extrême
droite surarmées, et les importantes
forces militaires envoyées sur le territoire par l’Etat.
Les élections qui doivent renouveler
l’Assemblée territoriale, le 18 novembre
1984, sont le facteur déclenchant : le
FLNKS décrète leur boycott actif (Eloi
Machoro, autre leader de l’UC, brise une
urne à Canala…), ainsi que celui de
l’école et de l’armée. Il rejette le statut
d’autonomie que propose l’ex-ministre
des DOM-TOM Lemoine et que l’Assemblée nationale a voté, car il doit déboucher en 1989 sur un référendum
d’autodétermination où les Kanak-e-s
n’auront pas vraiment leur mot à dire :
le corps électoral sera désigné à la fois
par l’Assemblée nationale, où personne
ne les représente, et par un comité Etatterritoire où leur représentation est de
un cinquième. Les Kanaks élèvent des

barrages routiers ; occupations de mairies, séquestrations de gendarmes, manifestations se multiplient… et parmi
les 50 % d’abstentionnistes à ce référendum, on trouve 80 % de l’électorat
kanak : le FLNKS a créé un rapport de
forces, et l’Etat comme les caldoches ne
peuvent désormais plus ignorer l’existence des Kanaks.
Le 25, Tjibaou déclare l’indépendance de la Kanaky et désigne un «gouvernement provisoire». Le 27, Lafleur
déclare la Nouvelle-Calédonie en état
de «légitime défense» : l’état d’urgence
avec couvre-feu est déclenché sur Nouméa. Le 30, un échange de tirs à Ouégor
fait entre deux et huit morts. L’armée
française occupe les réserves kanakes.
Le 4 décembre arrive Edgard Pisani,
émissaire spécial du gouvernement Fabius, pour «assurer l’ordre, maintenir le
dialogue et préparer les modalités selon
lesquelles sera exercé le droit à l’autodétermination». Le lendemain, à Hienghène, dix militants kanaks – dont deux
frères de J.-M. Tjibaou – sont assassinés
dans une embuscade tendue par des
loyalistes (à leur procès, ceux-ci seront
acquittés et applaudis en sortant du tribunal). Mais Tjibaou, ancien pasteur résolument pacifiste, appelle à lever les
barrages.
Le 7 janvier 1985, Pisani propose son
projet d’«indépendance-association»,
et, dans la même logique d’apaisement,
Tjibaou accepte d’en discuter malgré le
meurtre, le 12, d’Eloi Machoro et de Marcel Nonaro par le GIGN.
Jusqu’à la fin de l’année, ce ne seront qu’assassinats, incendies, grèves,
manifestations (comme celle du 26 février, contre le couvre-feu et l’état d’urgence, qui rassemble 35 000 personnes
à Nouméa), barrages, plasticages, sabotages, arrestations et opérations militaires ; il y aura aussi l’ouverture des
écoles populaires kanakes (EPK), au

Enterrement des militants tués à Ouvéa
le 5 mai 1988.

Le 18 novembre 1984, Eloi Machoro brise une urne
à la hache à Canala.
printemps, dans plusieurs tribus pour
«boycotter l’école coloniale» malgré un
matériel pédagogique des plus rudimentaires.
Le 2 décembre, l’Assemblée générale
de l’ONU reconnaît le droit à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie
par 89 voix contre 24 (et 34 abstentions).
Mais, dès mars 1986, la droite revient au
pouvoir en France, et le gouvernement
de cohabitation Chirac sous la présidence Mitterrand ne joue plus que la
carte de la répression, Pisani étant remplacé par Pons aux affaires calédoniennes : arrêt de la redistribution des
terres, surveillance militaire des tribus…
La situation sur le territoire calédonien reste très tendue jusqu’au lendemain du massacre opéré par les forces
militaires françaises à Ouvéa, le 22 avril
1988 : 19 militants kanaks sont exécutés pour avoir pris et gardé en otages
16 gendarmes dans une grotte. On était
entre les deux tours de la présidentielle
française, et Mitterrand ne voulait pas
la perdre.
Après sa réélection à la tête de l’Etat,
son nouveau Premier ministre, Rocard,
impose des négociations à Matignon
entre Tjibaou et Lafleur pour éviter une
«véritable guerre» en Nouvelle-Calédonie. Par l’accord qui en sort (4), signé le
26 juin 1988 à Matignon, l’Etat français
reprend pour un an l’autorité administrative directe du territoire calédonien,
qui est découpé en trois provinces (un
référendum national est organisé à l’automne suivant sur les institutions calédoniennes à mettre en place [5]). Une loi
d’amnistie générale est décidée (6), et
un scrutin d’autodétermination est
prévu pour 1998 en Nouvelle-Calédonie.
Mais, dix ans plus tard, l’accord de
Nouméa repousse ce référendum à 2018
tout en laissant aux dirigeants calédoniens la possibilité de l’organiser en
2014, alors que le processus engagé par
le précédent accord a déjà divisé les Kanaks et bouleversé la vie politique calédonienne.
Vanina

3. Nombre de représentants kanaks
sont pasteurs parce
qu’ils ont été éduqués dans des missions. L’Eglise
catholique, elle, est
opposée à l’indépendance kanake et
possède beaucoup
de terres en Nouvelle-Calédonie.
4. L’accord Oudinot
du 20 août précise le
corps électoral pour
les élections calédoniennes, le découpage des provinces
et l’amnistie.
5. Il a lieu le 6 novembre et donne
33,1 % de oui contre
24,9 % de non,
36,7 % d’abstentions et 4 % de votes
blancs-nuls.
6. L’amnistie a permis d’éviter toute
enquête sur les
crimes commis par
les forces de l’ordre.
Le comité Vérité justice demande depuis
en vain la réouverture de ces dossiers
et l’accès aux archives gouvernementales et
militaires.
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Le référendum d’autodétermination :
une mystification
Avec l’accord de Matignon signé en 1988, l’Etat
français a réussi à brouiller le tableau politique calédonien en provoquant dans les deux camps, indépendantiste et anti-indépendantiste, des clivages très
forts entre ses partisans et ses opposants (1), et, en
1998, l’accord de Nouméa a aggravé ses effets. Le
référendum d’autodétermination qui aura lieu le
4 novembre 2018 arrive sans doute trop tard pour
permettre au peuple kanak d’accéder à l’indépendance par le biais électoral.
1. Ainsi, en apprenant la teneur de cet
accord, les militants
kanaks auteurs de
la prise d’otages à
Ouvéa ont refusé
leur libération ; et, le
4 mai 1989, Tjibaou
et son adjoint
Yeiwéné Yeiwéné
ont été assassinés
par un de leurs
porte-parole, qui
leur reprochait
d’avoir trahi en l’acceptant.
2. La Nouvelle-Calédonie peut néanmoins siéger à la
Conférence du Pacifique Sud aux côtés
de pays tels que
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les
Etats-Unis.
3. La présence des
Kanaks dans l’administration a été favorisée par un
programme de formation professionnelle dit des « 400
cadres ».
4. L’USTKE, implantée dans le public et
le privé, a été fondée
pour faire passer
une position de
classe dans le mouvement indépendantiste – les idées de
socialisme et d’indépendance étant
selon elle logiquement mêlées
puisque c’est dans le
monde du travail
que se vivent le plus
les contradictions du
système colonial.
5. Il y aura 51,92 %
de oui contre
20,33 % de non,
25,92 % d’abstentions et 1,98 % de
vote blancs-nuls.

L’accord de Nouméa a été conclu le
5 mai 1998 entre Jacques Lafleur au
nom du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) et Roch
Wamytan pour le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), Lionel Jospin représentant l’Etat français.
Déclaré irréversible, il prévoit le transfert progressif aux nouvelles institutions calédoniennes de tous les
pouvoirs… hormis le régalien (justice,
ordre public, défense [2], monnaie et affaires étrangères), qui reste au gouvernement français. Celui-ci finance le
fonctionnement de ces institutions et a
le droit de dissoudre le Congrès calédonien en cas d’instabilité institutionnelle. Composé de 54 membres issus
des trois Assemblées de province, ce
Congrès élit à la proportionnelle un exécutif. Un Sénat coutumier est consulté
sur les sujets intéressant l’identité kanake – « culture de référence » que le
Centre culturel Tjibaou qui naîtra en
1989 à Nouméa aura à charge de faire
connaître et développer.
A ce propos, l’accord admet que « le
choc de la colonisation a constitué un
traumatisme durable pour la population d’origine », que « le moment est
venu de reconnaître les ombres de la
période coloniale », et aussi d’«ouvrir
une nouvelle étape marquée par la
pleine reconnaissance de l’identité kanake, préalable à la révision d’un
contrat social entre toutes les communautés qui vivent sur le Caillou, et par
un partage de souveraineté avec la
France, sur la voie de la pleine souveraineté». Des termes que la droite dure
caldoche veut depuis faire disparaître.
Les répercussions des accords
chez les indépendantistes
Côté kanak, des leaders se sont mis
dès l’accord de Matignon à défendre les
«acquis» et une «indépendance négociée», avec des étapes menant à une
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plus grande autonomie du territoire
plutôt qu’à l’indépendance – au nom du
pragmatisme ou pour servir leurs intérêts personnels. Les militant-e-s – en
particulier au Palika – ont perdu de leur
combativité en s’investissant dans l’administration des provinces à majorité
kanake pour les faire fonctionner (3) ; et
il s’est formé, au fil des ans, une petite
bourgeoisie kanake (infirmiers, instituteurs…) favorable au statu quo.
L’Union syndicale des travailleurs
kanaks et des exploités (USTKE) quitte
le FLNKS en 1989 (4) ; le Front uni de libération (FULK), mené par Yann Céléné
Uregei et qui a appelé à voter non au référendum, en 1990… Mais l’Union océanienne, composée de Wallisiens et
Futuniens favorables à l’indépendance
et rebaptisée Rassemblement démocratique océanien (RDO) en 1994, devient
une composante du FLNKS, alors que
ces communautés étaient traditionnellement sous la coupe du RPCR. Et le
RDO y demeure actuellement, aux côtés
de l’Union calédonienne (UC), du Palika
et de l’Union progressiste mélanésienne
(UPM, fondée en 1974 par des dissidents
de l’UC).
De 1989 à 1992, il existe au Congrès
calédonien comme un pacte de nonagression entre l’UC et le RPCR sur fond
de développement séparé des provinces
– le FLNKS gère celles du Nord et des
îles Loyauté, le RPCR celle du Sud. Mais
les dissensions dans le Front ont des répercussions dès les provinciales de
1995 : s’il garde le Nord – en dépit des
listes rivales de l’UC et de l’Union nationale pour l’indépendance (UNI, lancée par le Palika et l’USTKE avec des
membres de l’UC) –, il perd la présidence des îles car le parti Libération
kanak socialiste (LKS) de Nidoïsh Naisseline s’allie pour le battre à la fois au
Front pour le développement des îles

Loyauté (FDIL, une dissidence de l’UC)
et aux loyalistes…
De plus, les pourparlers débutés en
octobre 1995 entre le FLNKS et le RPCR
pour faire avancer les institutions s’interrompent. D’une part, les représentants du Front (François Burck, Léopold
Jorédié et Roch Wamytan, figures de
l’UC) sont désavoués pour avoir parlé
dans la presse française de négociations
avec le RPCR prévoyant le maintien du
territoire dans l’ensemble français.
D’autre part, le FLNKS pose en avril 1996
comme condition à la reprise de ces
pourparlers la cession par la Société le
nickel (dont l’Etat est actionnaire) de
ses mines dans le Nord à la Société minière du Sud-Pacifique (SMSP, créée au
début des années 1990 pour insérer les
Kanaks dans l’exploitation du nickel).
Le Palika est hostile à cette position ;
aussi, tandis que le FLNKS opte pour
l’abstention aux législatives de 1997, lui
choisit avec l’USTKE de soutenir dans
une circonscription Philippe Pentecost,
homme d’affaires anti-indépendantiste.
En février 1998, le problème minier
est réglé par la cession du massif de Koniambo à la SMSP et la décision d’y
construire une usine de traitement de
nickel. Le Front arrive enfin à fixer la
date de son prochain congrès…
Pro et anti-indépendantistes appellent à voter l’accord de Nouméa (5),
mais d’autres ruptures interviennent
dans le FLNKS. Burck et Jorédié créent
avec le numéro deux du Palika Raphaël
Mapou, le LKS et le FDIL un Comité de
coordination pour l’indépendance (CCI)
qui entame des négociations directes
avec Lafleur et devient la Fédération des
comités de coordination indépendantistes ; aux provinciales de 1999, cette
FCCI gagne 4 sièges au Congrès, et
forme avec les 24 élus du RPCR un
groupe qui donne à ce parti la majorité
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absolue jusqu’en 2004. En 2000, l’UC
crée au Congrès et dans les Assemblées
de province des groupes distincts de
ceux du FLNKS tout en continuant à
faire partie de cette structure, et elle
présente des listes uniquement lors des
élections. En 2001, les diverses composantes du FLNKS ne parvenant pas à
s’entendre sur un président, il est décidé que cette fonction sera désormais
assurée par un bureau politique collégial…
Crises et scissions rythment ainsi –
depuis trente ans – la vie dans le mouvement indépendantiste. Aujourd’hui,
le FLNKS conserve l’essentiel de l’électorat kanak mais n’a toujours pas de
président. Aux provinciales de 2014, il
n’a présenté de liste unitaire que dans
le Sud. Sur les 20 sièges qu’il détient au
Congrès, 11 sont à l’UC, 8 au Palika et 1
à l’UPM.
Les conséquences des accords
chez les anti-indépendantistes
Les loyalistes se sont déchirés lors
de la poignée de main entre Lafleur et
Tjibaou, et de nouvelles formations de
droite sont venues concurrencer soit le
RPCR (6) – renommé Le Rassemblement
UMP et soumis à de multiples dissidences à partir de 1989 –, soit le Front
national. En particulier Avenir ensemble, d’Harold Martin, en 2004 (rebaptisé
Les Républicains calédoniens en 2017)
et Calédonie ensemble, de Philippe
Gomès, en 2008. Ces partis, d’une droite
plus modérée, ont fini par ravir le leadership au RPCR et sont désireux de
trouver une solution consensuelle entre
large autonomie et souveraineté pour la
Nouvelle-Calédonie. Mais aucun n’a les
moyens de faire seul sa politique au
Congrès et dans la province Sud ; de
plus, ils scissionnent sans cesse et s’opposent entre autres sur l’attitude à avoir
par rapport aux accords.
Calédonie ensemble, qui se déclare
pluriethnique et pour le maintien dans
le giron français, détient présentement
les deux sièges de députés calédoniens
à l’Assemblée nationale et un des deux
sièges de sénateurs. Il dirige aussi la
Nouvelle-Calédonie, depuis l’élection de
Philippe Germain à la tête du gouvernement en 2015… grâce notamment aux
voix kanakes de l’UNI et de l’UC (le représentant de ce parti, Jean-Louis d’Anglebermes, est vice-président du
gouvernement).
Enfin, on trouve une large part de
l’électorat wallisien et futunien dans le
camp anti-indépendantiste. Ce sousprolétariat du bâtiment et des mines a
peur de devoir retourner à Wallis-etFutuna, petites îles sans terres cultivables, si l’indépendance l’emporte en
Nouvelle-Calédonie. Alors, quoique très
exploité et maltraité par les caldoches, il
donne le plus souvent sa voix aux formations de droite ou au Rassemble-

ment océanien pour une Calédonie plurielle (ROC plurielle) que préside Mikaële Tuifua. Cependant, si cette
formation défend un «destin commun»
calédonien dans lequel les Wallisiens et
Futuniens auraient leur part, c’est par
un rapprochement entre Polynésiens et
Mélanésiens, et en accusant les loyalistes d’être à l’origine de l’antagonisme
entre ces communautés et de l’entretenir (7).
Une situation sociale encore dégradée
Dans le même temps où l’Etat français neutralisait la revendication indépendantiste avec les accords, les
inégalités sociales ont empiré pour la
majorité des Kanak-e-s (8), qui subissent toujours oppression et exploitation, racisme et discriminations (en
matière de salaires, emploi, niveau de
vie, logement, santé ou éducation [9]).
De plus, quoique les investissements de
l’Etat se soient effectués à proportion
d’un quart pour le Sud et des trois
quarts pour le Nord et les îles, le déséquilibre entre les provinces s’est accentué.
Dans les banlieues de Nouméa, la
population s’est fortement accrue parce
que des jeunes Kanaks y arrivent des
autres provinces pour faire des études
ou chercher un travail, mais aussi par
attrait pour la modernité et désir
d’échapper aux contraintes collectives
de la vie en tribu. Ils et elles sont ainsi
10 000 à vivre aujourd’hui, souvent dans
des «squats» (cabanes sans eau ni électricité), autour de la capitale. Certains
meurent, sous l’influence de la drogue
ou de la boisson, dans un accident de la
route un samedi soir ; d’autres attaquent un bar tenu par des caldoches
pour se procurer de l’alcool…
Fin mai 2014, l’annonce que l’usine
métallurgique de Vale, à Goro, allait fermer a provoqué blocages de routes, affrontements violents avec la police et
détériorations importantes pendant
une semaine ; des jeunes de Saint-Louis
(la chefferie de Roch Wamytan, UC) ont
exprimé ouvertement leur défiance visà-vis des chefs coutumiers et des leaders politiques. Fin octobre 2016, c’est la
mort d’un jeune évadé de prison, tué
d’une balle dans le thorax par la police
alors qu’il tentait de forcer un barrage,
qui y a entraîné le caillassage de centaines d’automobilistes, et même des
tirs d’armes à feu contre eux. Une réalité de classe qui rappelle les révoltes
des banlieues en France.
Sur le terrain social toujours,
l’USTKE a mené de nombreuses luttes
et grèves assez dures (une trentaine
rien qu’en 1996). En particulier à Carsud, entreprise de transport en commun dans le grand Nouméa : une grève
a démarré le 2 novembre 2007 après le
licenciement de deux salariés ; mais, le
17 janvier 2008, 200 gardes mobiles sont

MALHEUR D’ÊTRE NÉ-E DANS UN PAYS RICHE

La Nouvelle-Calédonie est importante pour la France tant
sur le plan économique que stratégique. Elle est très riche en
minerais : cobalt, chrome, fer, manganèse, et surtout nickel latéritique (elle renferme 45 % des réserves mondiales de ce
métal, qui sert à la haute technologie et à l’armement et qui
constitue 99,2 % de ses exportations). Mais c’est surtout sa position dans le Pacifique qui intéresse la France – et les EtatsUnis, la Chine ou la Russie. On comprend que, sur de telles
bases, l’Elysée veuille la maintenir sous sa coupe. Sitôt nommé
à la tête d’une mission parlementaire sur l’avenir institutionnel
du Caillou, en octobre 2017, Valls s’est déclaré pour son maintien dans la République française – par choix tactique, Macron
et Philippe se montrent plus mesurés dans leurs propos.
Les indépendantistes kanaks souhaiteraient voir la « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » devenir membre d’une fédération
mélanésienne regroupant la Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les
îles Salomon et Fidji. Ils ne veulent pas l’appeler « Kanaky »
tout court pour que les populations non kanaks s’y sentent
aussi chez elles.

intervenus, avec lacrymos et Flash-Ball…
44 personnes ont été placées en garde à
vue, 14 syndicalistes emprisonnés
jusqu’au 22 février ; Gérard Jodar, alors
président de l’USTKE, a été condamné à
douze mois de prison dont six ferme, et
22 autres syndicalistes à des peines de
un mois à un an ferme.
L’USTKE a aussi organisé avec le Palika, le LKS et le FDIL des manifestations à Nouméa pour « défendre
l’emploi local », lors de l’arrivée en novembre 1997 de 110 boat people chinois.
Il s’agissait d’obtenir une embauche
prioritaire pour les Kanaks – non par racisme (les Kanaks ont par exemple toujours intégré dans leurs partis «métros»,
Wallisiens ou Asiatiques [10]), mais
parce que plus de 10 000 personnes
s’étaient installées sur le territoire entre
1989 et 1996 et que les emplois administratifs créés étaient attribués pour
l’essentiel à des Européens. Une loi sur
la protection de l’emploi local a été
votée en 2010 pour donner priorité, à
qualifications et compétences égales,
aux Calédoniens dans le privé et une
partie du public, mais elle est contournée par les employeurs.
En 2007, l’USTKE a impulsé le Parti
travailliste, qui dénonce la mainmise
des caldoches et des « métros » sur le
pouvoir politique et économique, la
spoliation persistante des terres appartenant aux Kanaks, la pollution de l’environnement… et «la déliquescence des

7. Dans les années 80,
Lafleur a créé des milices formées de Wallisiens et Futuniens et
payées par les fonds
publics pour « casser
du Kanak ».
8. Par exemple, les
fonctionnaires « métros » bénéficiant d’un
salaire indexé, le
FLNKS a obtenu que
les très rares fonctionnaires kanaks y aient
droit aussi, mais cela a
contribué à diviser
plus encore la communauté kanake.
9. Les Kanak-e-s représentent 57 % des
non-diplômés, 75 %
des ouvriers et 90 %
des détenus, contre
6 % des diplômés de
l’enseignement supérieur.
10. Pierre Declercq
était « métro » ; à la
tête de l’USTKE, sur
les dix membres de
son comité directeur, il
y avait en 1985 cinq
non-Kanaks…
6. Battu pour la première fois dans la province Sud en 2004, et
dans son propre parti
par Pierre Frogier, Lafleur a quitté le devant
de la scène et est décédé en 2010.

Le Centre culturel Tjibaou à Nouméa.
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des 2-3 février, le FLNKS a laissé
ouvert le débat sur le type de société à construire dans un Etat indépendant (13). Le processus de
« décolonisation douce » qu’il
poursuit ne précise donc pas les
liens qui l’uniront à son ex-colonisateur. Face à l’UC qui demandait
l’élection d’un président pour «
disposer d’une structure qui soit
pilotée afin que [la] parole [du
Front] soit forte, claire, sans ambiguïté », le Palika et l’UPM ont défendu le maintien d’un bureau
politique collégial. De même, la
proposition faite par l’UC d’élargir
le FLNKS entre autres au Parti travailliste et à l’USTKE a été refusée,
mais l’idée de constituer une
plate-forme à son côté a été acceptée (14).

organisations politiques issues
des rangs indépendantistes qui
cogèrent la situation coloniale».
Les stratégies des deux camps
à la veille du référendum
Le 4 novembre 2018 va être
posée la question laborieusement rédigée par le comité des
signataires en mars dernier :
«Voulez-vous que la NouvelleCalédonie accède à la pleine
souveraineté et devienne indépendante ?» Mais comment ce
référendum pourrait-il ne pas
être un piège pour les Kanaks ?
Si toutes les forces politiques se
sont employées à le repousser
jusqu’à la date limite imposée
par l’accord de Nouméa parce
qu’elles craignaient son résultat, ce choix a desservi en premier lieu la revendication
indépendantiste. Les Kanaks ne
représentant plus que 38,5 % de
la population calédonienne, ilselles ne possèdent pas les
forces numériques nécessaires
pour gagner le scrutin – d’autant que, malgré leurs divisions,
les
antiindépendantistes mènent une campagne bien plus active et efficace que les indépendantistes.
C’est pourquoi la composition du corps
électoral a aussi longtemps cristallisé les tensions. Celui qui a été retenu comprend les personnes arrivées avant le 31 décembre 1994 et
pouvant justifier (même par une boîte aux lettres) de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation.
L’Etat a ainsi réussi à imposer dans ce vote la
colonie de peuplement qu’il a développée avec
constance (notamment avec le boom du nickel
entre 1969 et 1973).
Nombre de Kanaks – au moins 23 000, selon
les indépendantistes – ne sont pas inscrits sur
la liste générale (11) : seuls le sont automatiquement les jeunes ayant fait l’objet d’un recensement militaire à leurs 16 ans. Les experts
de l’ONU, qui à plusieurs reprises se sont rendus sur le Caillou, regrettaient dans leur rapport
de
2017
la
persistance
de
dysfonctionnements (comme des inscriptions
frauduleuses dans des municipalités à majorité loyaliste).
Le comité des signataires est parvenu le
2 novembre 2017 à un compromis en autorisant l’inscription de 10 900 personnes, dont
7 000 Kanaks. Mais on compte 30 % de chômeurs chez les 18-25 ans kanaks, et nombre
d’entre eux ont l’intention de s’abstenir car ilselles ne considèrent pas le référendum comme
un moyen d’émancipation. Surtout, la crainte
de voir renaître des affrontements violents (12)
fait souhaiter à beaucoup de Calédoniens une
indépendance accompagnée par l’Etat français.
Enfin, le scrutin n’est pas organisé par une institution internationale, mais par la puissance
coloniale elle-même. Il pourrait donc bien n’y
avoir que 20 % de oui.
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Quelle position défendre
pour les anticolonialistes ?

Abribus à Houaïlou, août 2018.
Certes il est prévu que, si l’indépendance
est rejetée, deux autres référendums seront organisés, en 2020 et 2022, sur la même question
ou non ; mais si les résultats demeurent négatifs, le corps électoral bloqué disparaîtra et le
dernier « métro » nommé sur place pourra
voter suivant le droit commun français. C’en
sera fini de toute possibilité d’indépendance
par la voie électorale. Le statut actuel de l’île
sera maintenu, et la France pourra demander
à l’ONU de retirer la Nouvelle-Calédonie de la
liste des pays à décoloniser – celle-ci donne
accès à des aides financières et des soutiens
politiques.
Face aux dissensions dans le FLNKS, Daniel
Goa, son actuel porte-parole, a appelé à l’unité,
lors de la convention des 28-29 avril, en constatant : « Si nous perdons ce référendum comme
conséquence d’une politique de peuplement
qui a eu pour but de nous rendre minoritaires
sur notre terre, et que nous le perdons en restant unis, notre revendication demeure. On
perd mais on continue à réclamer la souveraineté kanake. En revanche, si nous perdons ce
référendum en étant désunis, qu’est-ce qu’on
pourra garder comme revendication ? »
Concernant l’avenir, le Palika soutient l’idée
de l’indépendance puis d’un partenariat avec
la France. Conscient que les autres populations
ne partiront pas, il pense que le seul moyen de
les inciter à voter l’indépendance est de garder
des liens avec la France. L’UC, elle, souhaite une
indépendance-association qui implique de négocier avec le centre sinon la droite de Nouméa, et que les autres formations kanaks
considèrent comme bidon. Enfin, le Parti travailliste veut l’indépendance tout court et a
opté le 14 juillet pour la non-participation au
référendum (plutôt que son boycott, pour ne
pas diviser davantage). Mais, à son 36e congrès

Dans les années 80, l’Association information et soutien à la
lutte du peuple kanak (AISDPK) a
affirmé concrètement sa solidarité
avec ce peuple, mais l’accord Matignon l’a fait exploser : une partie
de ses membres estimaient qu’on
devait le dénoncer car il était mauvais ; l’autre pensait qu’il fallait faire campagne
en sa faveur puisque les leaders kanaks
l’avaient signé.
La solidarité envers les Kanak-e-s est actuellement très faible en France (15), et rendue
compliquée par la distance (il n’y a plus de représentation permanente du FLNKS en métropole pour fournir des informations et tisser des
liens). Quoi qu’il en soit, il faut bien sûr continuer de dénoncer la France comme puissance
coloniale défendant ses intérêts économiques
et géopolitiques en Nouvelle-Calédonie (voir
l’encadré), et soutenir les luttes sociales là-bas
comme ailleurs.
Vanina

11. En Nouvelle-Calédonie coexistent trois listes électorales : la générale, ouverte à tous les Français résidant
sur place depuis au moins six mois ; la provinciale, pour
les personnes arrivées avant le 8 novembre 1998 et
ayant dix ans de résidence en continu ; enfin, la référendaire.
12. Sur les cinq leaders de l’UC qui ont fait basculer ce
parti de l’autonomie à l’indépendance, en 1977, quatre
ont ainsi été assassinés.
13. Il doit actualiser le projet de Constitution qu’il a déposé en 1987 à l’ONU.
14. Les divergences portent aussi sur l’acceptation des
trois référendums à venir : le Palika et l’UPM veulent y
participer ; l’UC propose de répondre oui au scrutin de
2018, mais de ne pas donner de consignes de vote aux
suivants.
15. La gauche dénonçait auparavant au moins la situation coloniale en Nouvelle-Calédonie ; aujourd’hui il n’y
a guère qu’une partie de l’extrême gauche (notamment
le NPA et Solidaires), des libertaires ou le Syndicat des
travailleurs corses (STC) pour soutenir ouvertement les
Kanaks.

