Rencontres et lectures à contre courant
Les fossoyeurs des services publics
“Les fossoyeurs des services publics” est un ouvrage de
150 pages - un vrai brûlot antilibéral - de Thierry Gadault et d’Olivier Nicolas paru au cherche midi. L’analyse de ses deux
auteurs y est implacable. Elle s’appuie sur un diagnostic rigoureux. Le démantèlement des services publics sur l’autel du libéralisme est la politique suivie par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le tournant de 1983. Les
deux auteurs n’y vont pas par quatre chemins, s’ils expliquent
qu’il ne faut rien attendre de la droite, ils dénoncent le double
langage d’une gauche acquis au libéralisme. La plate-forme
électorale de la gauche plurielle d’avril 1997 parle de «stopper
les privatisations», Jospin signe même le manifeste du syndicat
SUD contre l’ouverture du capital de France Télécom !? La privatisation galopante, soit le contraire des promesses faites a
été appliquée par ce gouvernement Jospin : «durant la législature 1997-2002, pas moins de 1000 sociétés du secteur public
ou semi-public(maison mère et filiales confondues) sont passées au privé.»Ce livre est émaillé de données, de chiffres,
d’explications claires. La privatisation à la sauce Blair et ses
conséquences désastreuses sont dénoncées, les deux
auteurs du livre fustigeant très justement l’absence de toute
évaluation des effets de cette politique. La logique libérale est
implacable. Qu’importe les conséquences sur le plan humain
ou même économique.. L’Etat privatise les services publics et
socialise les pertes des compagnies privées quand elles sont
en difficultés. C’est une réelle escroquerie. L’intérêt de cet
ouvrage est double : il apporte une analyse rigoureuse des politiques destructives qui visent la privatisation des services publics, c’est à dire l’abandon de l’accès pour tous ; et il permet au
lecteur de disposer d’éléments chiffrés et de repères. Le seul
point de divergences que j’ai avec les deux auteurs de ce livre
porte sur leur appréciation des orientations syndicales. Pour
moi il est légitime que les organisations défendent tous les acquis sociaux de leurs mandants. Ceci est un débat. J’admets
par contre bien volontiers unetriste réalité: des directions syndicales ont accepté sans trop rechigner le troc implicite : vous
maintenez les emplois et les acquis et nous acceptons la privatisation. Aujourd’hui tous les services publics sont menacés par
la déréglementation, la décentralisation et la privatisation : la
SNCF, l’EDF-GDF, l’enseignement, la santé. Nous sommes invités à résister à cette vague libérale, contre ce retour au Moyen
âge. C’est d’ailleurs l’un de nos combats. Jean-François CHALOT.
[Cette brève est extraite du journal électronique “Respublica” Contacts: Courriel: respublica@gaucherepublicaine.org
Site: http://www.gaucherepublicaine.org]

Mixeur
Ce bulletin, qui paraît cinq fois par an, est publié par “le Forum des alternatives sociales et politiques de Poitiers*. Dans le
numéro 3, paru en septembre dernier, on trouvera notamment
un intéressant dossier sur la précarité de l’emploi et ses effets
sur les conditions de vie, avec une enquête édifiante sur les
méthodes pratiquées chez Michelin. Ce même numéro revient
aussi sur les grèves du printemps dernier ; et l’aspiration qui s’y
est confortée de la construction d’une alternative politique globale au libéralisme, voire au capitalisme. A suivre et soutenir
donc.
Abonnement pour cinq numéros : 8 euros + 1euros pourfrais
de port ; chèques à l’ordre des Amis du Forum des alternatives
sociales et politiques ; à adresser à Jean-Jacques Pensec, 46
rue des Grands Champs, 86000 Poitiers.

Il est frais mon CQFD !
Le 15 janvier est sorti en kiosque le numéro 8 de CQFD, avec
des morceaux de choix : une enquête sur les pavillons de complaisance et le servage des marins-galériens, un reportage en
Tchétchénie chez des familles de « terroristes », une chronique
de Jean-Marc Rouillan sur son transfert musclé à la prison de
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Moulins-Yzeure, des révélations sur le commissaire marseillais
viré par Sarkozy... En attendant, le numéro 7 reste à votre disposition, toujours frais et chaud. Si ce n’est fait, on vous conseille
donc de vous rendre à l’étal de votre kiosquier pour vous le faire
emballer. L’épicerie internet www.cequilfautdetruire.org vous
en livre le menu, toujours riche en protéines animales. CQFD
BP 2402 13215 MARSEILLE cedex 02 info@cequilfautdetruire.org

ATTENTION ECOLE ...sponsorisée !
Les écoles primaires ont reçu un CD (d’Yves Dutheil) et une
affiche dans le cadre d’une campagne pour les droits de l’enfant
où apparaissent des sponsors comme “Groupama, Mon quotidien et Orangina” ! Des enseignants de Seine-Maritime ont décidé de lancer une campagne de boycott de l’affiche et d’en dénoncer le caractère anti-laïque en incitant toutes les d’enseignant(e)s à en faire autant. Ils diffusent à cet effet une carte postale destinée à Luc Ferry et portant la mention “ATTENTION
ECOLE ...sponsorisée, LAÏCITE EN DANGER !”
Cette carte postale est gratuite, on peut se la procurer en
joignant une enveloppe timbrée auprès de : SUD Education 8-1
0 rue Louis Blanc 76100 ROUEN.
Par ailleurs, l’association “R.A.P.” (Résistance à l’agression publicitaire), qui fournit une documentation sur ses activités sur simple demande, a produit un petit dépliant format A4 qui
résume les buts et les enjeux de la publicité qui s’installe à l’école et fournit quelques idées d’action. “R.A.P.” 52 rue Jean
Moulin 94300 VINCENNES Tél 01 43 28 39 21 Fax 01 58 64 02
93 www.antipub.net/rap/

Décroissance et effet de serre
Suite aux conséquences humaines de la canicule, le numéro double (5 et 6) d’Ecologie sociale est consacré à l’effet
de serre et à une des réponses que les écologistes y apportent :
la décroissance. L’équipe d’Ecologie sociale aime le débat et le
mène dans la rigueur, quitte à exprimer des désaccords avec
d’autres écologistes. Le numéro 5-6, quoique riche et dense (40
pages), ne prétend pas apporter une réponse achevée et définitive au thème abordé et à un débat qui résonne aussi dans les
pages des revues “Silence” et “L’Ecologiste”. Il est disponible
pour le prix de 7 euros. Abonnement (un an, 6 numéros): 20
euros. Chèque à l’ordre d’Arguments pour une EcologieSociale
à adresser à : Ecologie Sociale 85016 LA-ROCHE-SUR-YON
Cedex.

Informer sur l’information
“Informer sur l’information” ’est un petit manuel de l’observateur critique des médias conçu par Acrimed (Action critique médias) et PLPL (Pour Lire Pas Lu BP 2326 13213 MARSEILLE cedex02 http://www.plpl.org ).
La critique des médias est en passe de devenir un produit
médiatique comme un autre, à en juger par la multiplication des
émissions convenues, des médiateurs conformes et des
”enquêtes” bâclées. Mais il s’agit d’une une affaire trop sérieuse
pour être abandonnée aux seuls journalistes, ou aux experts
médiatiques. La critique des médias est encoretrop peul’affaire
de tous ceux qui sont engagés dans la contestation de l’ordre
social - et donc médiatique. Elle peut, elle doit le devenir. L’objectif de ce petit manuel est d’y contribuer.
“Informer sur l’information” doit paraître début février
2004 - 24 pages illustrées. A commander à Co-errances, 45 rue
d’Aubervilliers, 75018 PARIS christopher@co-errances.org
Tél 01 40 05 04 24 Fax 01 40 36 68 29. De 1 à 4 exemplaires : 2
euros l’exemplaire et 1 euro de frais de port. Lot de 10 exemplaires : 15 euros port compris.
Adresse électronique de l’Association Acrimed: acrimed@wanadoo.fr http://www.acrimed.org Téléphone/répondeur :
06 21 21 36 13
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Errico Malatesta
Il n’est pas nécessaire d’être anar pour, au moins, avoir
entendu parler de Malatesta, la grande figure de l’anarchisme
italien qui a marqué de son militantisme sans faille la fin du
19ième siècle et les deux premières décennies du 20ième. Né en
1853 près de Naples, il disparaît en effet en 1932. Dès l’âge de
19 ans il adhère à la 1ère Internationale et devient vite le secrétaire de la Section italienne. Réfugié en Suisse, il rencontre
Bakounine dont il adopte les conceptions anti-autoritaires. Polémiste de talent, c’est surtout par la parole (congrès, conférences, réunions_) qu’il mène son activité inlassable de propagandiste. Il sera de la lutte pour le communisme anarchiste
toute sa vie durant, fuyant la police, maintes fois emprisonné,
contraint à l’exil dans divers pays d’Europe, d’Amérique. Il fondera de nombreuse revues : “La Question Sociale” aux USA,
“L’Agitazione”, puis “Volonta” à Ancône, plus tard “Pensiero e
Volonta” à Rome et contribuera à bien d’autres. D’esprit rigoureux, c’est dans un certain nombre de brochures qu’il condensera sa pensée, textes qui seront traduits en plusieurs langues.
Après la guerre 14-18, il rentre définitivement en Italie et
dirige à Milan, puis à Rome, le quotidien anarchiste “Umanita
Nova”. Il participe au mouvement d’occupation des usines et à
l’agitation révolutionnaire de la période. Arrêté encore à près
de 70 ans, il se lance dans une grève de la faim. Il sera acquitté
en 1921. Mais bientôt c’est le déferlement du fascisme. Prisonnier chez lui - Mussolini n’osera pas le déporter - désabusé
mais non découragé, il finira sa “carrière” de révolutionnaire
anarchiste le 22 juillet 1932 sans avoir failli un seul instant à
son idéal.
Les Editions Libertaires et les Editions du monde Libertaire
viennent de publier une biographie de cette figure de l’anarchisme italien sous une forme inhabituelle : par l’image. Cet
ouvrage de Fabien Santin et Elis Fraccaro reprend en fait une
bande dessinée qui a paru en 1980 en Italie aux Editions Antistato. Après les deux tomes de “Makhno, l’Ukraine Libertaire
1918-1921” parus également en BD, cette forme éditoriale
semble tenter les éditeurs du Monde Libertaire. Pourquoi pas ?
“Malatesta, biographie en image d’une figure de l’anarchisme italien”, 2003, 115 pages, 15 euros. Commande aux
Editions Libertaires, 35 allée d l’Angle, Chaucre 17190 SAINT
GEORGES D’OLERON. Chèque à l’ordre des Editions libertaires; ajouter 10% pour le port.

Les Temps maudits

de presse pour faire savoir que ses membres refusent la retraite du combattant pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas, moralement, profiter de cet argent qui sera versé à des organismes oeuvrant pour la paix ou pour venir en aide à des populations touchées par la guerre. Ils ont fondé cette association qui
a pour but , à travers le travail de mémoire, de réfléchir, de
témoigner et d’ouvrer pour la paix.
“A cette époque-là, nous les gars du contingent, nous ne
disions rien et n’avons pas eu le courage de hurler notre désaccord au monde. Aujourd’hui nous souhaitons parler”.
Contact : Association des anciens appelés en Algérie
contre la guerre BP 229 81000 ALBI Rémi Serres 05 63 33 18
10 remi@ablink.com

Kactus
Des étudiants ont créé il y a deux ans “le journal qu’ils voulaient lire”. Pour décrypter l’actualité, mais surtout pour prendre du recul par rapport au flot d’information déversé chaque
soir à la grand-messe du vingt heures. Leur journal, Kactus,
paraît tous les deux mois. Kactus 1 s’est intéressé au sens des
terrorismes, Kactus 2 aux point noirs de la politique étrangère
française, Kactus 3 au trafics d’armes et Kactus 4 aux dérives
de l’industrie pharmaceutique. Des points de diffusion permanente sont prévus dans des facs, des lieux associatifs, librairies, bars, cinémas pour un tirage actuel de 2500 exemplaires.
Il est aussi possible de s’abonner pour 1 euro par numéro, frais
de port compris. Chèque à l’ordre de l’A.P.P.A. adressé à :
A.P.P.A. (Association pour la Promotion de la Presse Alternative) 20 rue du Commandant Mouchotte Bât. C; Appart. 100
75014 PARIS. (Tél 06 85 13 36 65 ou 06 70 57 64 92).

Pour la défense du cinéma indépendant
Vous aimez votre salle de cinéma de quartier ? Vous voulez
défendre le cinéma de proximité ? Une association de spectateurs, l’ASCUT, vous propose la première action nationale de
défense du cinéma indépendant Elle vous invite à construire
ensemble, et de manière conviviale, en compagnie de professionnel du cinéma, une Fédération Nationale de spectateurs et
une Charte Nationale de défense du cinéma indépendant.
Vous pourrez aussi y voir (gratuitement !) un court et un long
métrage_ Rendez-vous, donc, à Paris, le samedi après-midi
13 mars De 15h à 21 h environ, au cinéma la Clef, 21 rue de la
Clef, 75005 (M°Censier) L’ASCUT (http://ascut.free.fr ) se bat
contre l’extension d’un multiplexe qui menace les cinq salles
de proximité de Pontoise et de Saint-Ouen l’Aumône.

Le n°18, daté janvier-avril 04 vient de paraître sous l’égid e
de la CNT.
En guise d’édito, la présentation de quelques mesures libérales sans grande portée médiatique, mais contribuant tout
autant que les plus connues à l’aggravation de la précarité et
l’affaiblissement du droit du travail.
Suivent dans l’ordre : un texte sur l’intermittence; un intéressant article sur la société civile et sa participation (“à quoi
? et avec qui ,”): entre démocratie directe et cogestion; puis
une analyse portant sur l’ambiguïté de l’anti/altermondialisation; un texte sur la parole des femmes; un point de vue sur le
sécuritaire, vu d’un lycée de banlieue; enfin, dans le registre
“Mémoire Sociale” : le mouvement ouvrier juif en France, et les
mouvements libertaires eu début du 20ième siècle au Japon. Et
pour conclure l’habituelle rubrique “Livres et revues”.
Le numéro : 7 euros, chèque à l’ordre de la CNT. “Les
Temps Maudits” BP 203 33021 BORDEAUX cedex. Abonnement possible : 33 euros pour 6 numéros.

Anciens appelés en Algérie
Le 3 février dernier, à Albi, une “Association des anciens
appelés en Algérie contre la guerre” a tenu une conférence
A CONTRE COURANT N° 152 - FEVRIER - MARS 2004

Génération précaire
Dans ce livre écrit avec un journaliste de Libération, Abdel
Mabrouki passe en revue ses dix années de luttes au sein de
Pizza Hut : la résistance quotidienne, la valse incessante des
salariés précaires et des managers, la découverte du syndicalisme, la répression, la solidarité avec les luttes de MacDo et
d’EuroDisney, Maxilivres... Il nous montre aussi le syndicalisme d’en-haut, en l’occurrence celui des permanents de la
fédération CGT-Commerce : une bureaucratie qui n’a rien
compris à ce salariat précaire, qui négocie avec le patron dans
le dos des grévistes et de leur représentation, l’absence de
démocratie dans les instances fédérales... Mais aussi une
autre CGT, comme le militant de son Union Locale qui l’a aidé
dans sa bataille contre sa première procédure de licenciement. Abdel nous donne la pêche. Avoir réussi, lui et d’autres,
à implanter le syndicalisme dans ce monde, est une belle démonstration qu’il n’y a pas d’obstacles infranchissables. Notre
classe en a vu d’autres, et avec ce nouveau visage elle montre
de quoi elle est capable. “Génération précaire” d’Abdel Mabrouki, le Cherche Midi, 13 euros : Abdel est délégué CGT à
Pizza Hut. [Extrait du bulletin électronique “Liaisons”. Pour s’abonner à sa liste de diffusion : e-Liaisons-subscribe@yahoogroupes.fr]
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Inf’OGM
INF’OGM - Veille citoyenne sur les OGM est un service d’information sur les organismes génétiquement modifiés (OGM).
En souscrivant un abonnement au bulletin mensuel (11 numéros par an + 6 dossiers thématiques, 15 euros/an pour les
particuliers et 100 euros/an pour les structures professionnelles) vous aurez droit à un supplément qui est une rétrospective
de l’actualité nationale et internationale que l’association Inf’OGM réalise tous les ans. L’édition 2003, intitulée « Encore
une année de statu quo », présente les évolutions de la législation, les publications scientifiques, les études de rentabilité, et
les réactions des associations citoyennes et souligne ainsi que
le débat se focalise de plus en plus sur la dimension économique, elle-même encore basée sur les relations Etats-Unis Union européenne et sur l’incertitude de l’avenir du moratoire
européen.
“Encore une année de statu quo”, Supplément 4 pages au
bulletin Inf’OGM N°49, janvier 2004, prix au numéro : 1 euro 5 0.
Association Inf’OGM, Veille citoyenne sur les OGM et les biotechnologies 2B, rue Jules Ferry - 93 100 MONTREUIL - France
Tél : +33 (0)1 48 51 65 40 - Fax : +33 (0)1 48 51 95 12 infogm@infogm.org - http://www.infogm.org

La Jamaïque dans l’étau du FMI
”La dette expliquée aux amateurs de reggae, aux fumeurs
de joints et aux autres” par Damien Millet et François Mauge éd.
L’Esprit Frappeur. 128 pages, prix public 4 euros. (ISBN : 2-844
05-206-3) Le livre est disponible dans toutes les librairies et,
pour les commandes associatives, auprès du CADTM France
(17 rue de la Bate, 45150 Jargeau, france@cadtm.org).
Après son apport décisif à la musique des trente dernières
années, la Jamaïque peut-elle donner une nouvelle leçon de
dignité puisée dans son passé et faire souffler un vent de révolte
face au fardeau d’une dette démesurée ? Ce livre, sorti le 23
février 2004, est le récit de sa lutte acharnée contre le Fonds
monétaire international (FMI). Parallèlement, paraît le 27
février le CD “Life and debt” (Say It Loud ! / le chant du monde),
une compilation qui réunit des personnalités aussi diverses que
Bob Marley et Buju Banton, ou Sizzla et Mutabaruka. (Il s’agit de
la bande-originale d’un film documentaire du même nom).Une
pétition sur la Jamaïque figure dans le livre et dans le CD. Il est
également possible de la signer sur le site du CADTM : www.cadtm.org/petition.php3?id_article=469

Que fait la police ?
Le n°100 de “Que fait la police ?”vient de paraître. De Pasqua à Sarkozy, en passant par Debré, Chevènement et Vaillant,
le pouvoir de la police est devenu de plus en plus pesant, les
citoyens n’étant plus considérés que comme des “individus”...
Cela fait 10 ans que le petit bulletin mensuel de 4 pages dénonce inlassablement les “baveurs”. Un bulletin que les animateurs de “l’Observatoire des libertés publiques” qui l’éditent
souhaitent voir photocopier, afin d’élargir sa diffusion. Ils ne demandent en contrepartie que l’envoi d’un carnet de timbres de
temps à autre.
Si vous souhaitez adhérer à “l’Observatoire des libertés publiques” joindre un chèque de 10 euros minimum adressé à
“Que fait la police” 7-9, passage Dagorno, 75020 Paris.

Violences et globalisation
L’effondrement du mur de Berlin, puis du bloc soviétique tout
entier, sans autre mouvement de rébellion que celui qui réclamait un libre accès à laconsommation del’Ouest, estvenu parachever la défaite des luttes prolétariennes et étudiantes des années 60-70. Cet effondrement, en effet, n’a pas levé
l’hypothèque d’un “faux communisme”, obstacle historique au
développement d’un mouvement “réellement communiste”,
mais il a supprimé presque immédiatement toute perspective
communiste dans les consciences et ceci à l’échelle de la
A CONTRE COURANT N° 153 - AVRIL 2004

planète.
Cette situation laisse penser à une nouvelle phase de stabilisation du capitalisme : avec la globalisation du capital à l’échelle
mondiale, la guerre n’est plus le moteur de l’histoire et l’ouverture de tous les marchés repousserait à jamais l’idée d’une crise
finale.
De plus, cette stabilisation permettrait d’encadrer et de conforter une restructuration des rapports de production et des rapports sociaux entreprise dès la fin des années 70 au prix de différentes stratégies de tension de la part des États dominants.
Or, l’intervention dans le Golfe en 1991 et 2003, les événements
en ex-Yougoslavie et le 11 septembre 2001 d’un côté; le développement d’une nébuleuse de résistance à partir des rassemblements anti-G8 d’un autre côté, ont montré la fragilité de ce
nouvel “ordre mondial”.
“Violences et globalisation” Anthologie et textes inédits
de Temps critiques (L’Harmattan, décembre 2003, 351 p. ISBN
2-7475-5744-8 ) Commandes possibles (29 euros) sur le site
des éditions L’Harmattan ou alors avec réduction 30% directement à Temps Critiques BP 2005. 34024. Montpellier cedex 01.
(20 euros port compris, libellé à l’ordre de Ass. Ed. de l’Impliqué.) http://www.editions-harmattan.fr/index.asp. Lire également des textes de la revue Temps critiques sur le site :
http://www.membres.lycos.fr/tempscritiques/.

FLOH expose
FLOH (qui a déjà été publiée dans les colonnes d’ACC) expose une quarantaine de ses dessins critiquant et dénonçant
notre société militariste (et machiste, puisque cela va de paire)à
la librairie Violette and C°102, rue de Charonne Paris 11è. Tél .
06 62 82 68 67

Vendémiaire
Vendémiaire, revue artistique et politique, est née de la volonté de citoyens pour qui “il faut s’engager dans l’écriture, mais
aussi dans la vie.” pour reprendre les mots de Pier Paolo Pasolini. Cette revue sur le net est la mise en commun d’opinions,
d’interventions, d’entretiens, de poèmes, de nouvelles, critiques, tout ce qui construit une revue indépendante, anticonformiste, dissidente !
La revue est ouverte à tous ceux qui désirent y participer :
envoyez-nous vos articles, vos nouvelles, vos photos, vos commentaires, vos avis sur les articles parus, etc. Tous les documents sont soumis au Comité de Lecture de Vendémiaire. Le
numéro 11 de la revue gratuite virtuelle Vendémiaire est en ligne : http://www.geocities.com/actpol/V11.html Pour recevoir
gratuitement la revue virtuelle il suffit de renvoyer un courriel
vide à actpol@yahoo.fr

Echanges
“Echanges”, le bulletin du réseau “Echanges et mouvement” consacre une partie de son numéro 107 (Hiver 2003 2004; 3 euros) aux grèves sauvages qui ont éclatées entre septembre et novembre 2003 dans les postes britanniques. “Au
moment où,en France, on parle de limiter le droit de grève (...) la
manière dont les postiers britanniques ont réduit à néant une
législation autrement contraignante peut être citée comme un
exemple.” Un autre article aborde la crise économique et
financière aux Etats-Unis. Introduction à une brochure à
paraître, un texte traite de la transformation de l’Europe en un
Etat unifié.
Le Réseau “Echanges et mouvement” a édité récemment
une brochure de présentation de ses publications et un index
des articles parus dans les n°1 (1975) à 106 (2003); prix : 1,5
euro.
L’abonnement : 15 euros pour quatre numéros comprenant
les brochures publiées dans l’année. S’adresser à “Echanges
et mouvement” BP 241 75866 PARIS cedex18.
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HOBOCTb
(Lire NOVOST “nouvelle information” en russe). Le n°19,
janvier 2004, du bulletin qui affiche pour objet la “solidarité avec
les travailleurs de l'ex bloc de l'Est” apporte un éclairage tout
particulier sur l'autogestion ouvrière en Pologne, bientôt membre de l''Union Européenne et qui prépare activement cette entrée en mettant sur le carreau une partie du prolétariat. Si l'on
peut s'interroger sur cette stratégie de lutte - il n'y a pas d'îlot
autogestionnaire dans l'océan capitaliste, disons-nous en
France dans les années 70 - elle n'en exprime pas moins la force
d'initiative des travailleurs et peut freiner le mouvement de
casse initié et impulsé par l'UE elle-même. Un autre développement traite de la condition faite aux “nelegaly”, aux travailleurs
illégaux en Russie. Véritable armée de réserve surexploitée,
ces travailleurs ignorés des statistiques officielles, constituent
une population de plusieurs millions de personnes, immigrées
de l'intérieur et de l'extérieur,en butauxpires tracasseries administratives et policières.
Suivent un texte sur les luttes de classe ouvrière d'octobre
03 en Serbie, un article relatant la révolte du prolétariat rom
dans lest de la Serbie et, pour finir, une déclaration des groupes
anars sur le terrorisme en ex-Yougoslavie.
Le n° : 2 euros. Abonnement pour 6 numéros : 12 euros.
Chèque à l'ordre de “HOBOCTb”, HOBOCTb c/o CESL BP 121
25014 BESANCON cedex.

Thèse de Benoît Mély
Benoît Mély était un militant de la laïcité. Dans ACC n°139
(octobre-novembre 2002) nous avions publié ses observations
critiques sur le rapport Debray (commandité par J. Lang et que
L. Ferry a mis en oeuvre, le but apparent étant d'introduire l'enseignement du fait religieux à l'école). Benoît Mély est décédé
brutalement en juin dernier; il venait d'achever une thèse sur la
question de la séparation des Eglises et de l'Ecole dans quelques pays européens (Allemagne, France, Grande-Bretagne,
Italie, 1789-1914). Le sommaire, l'introduction et la conclusion
de la thèse sont en ligne à l'adresse : http://www.europe-et-laicité.org/
Un éditeur suisse, Page2, dont l'un des objectifs est de “déconstruire le discours néo-libéral dans les domaines économiques, sociaux, politiques et culturels” accepte de publier le travail de Benoît, avec la condition dune garantie de souscription
pré - vente pour 250 exemplaires minimum dont le prix à l'unité
est de 30 euros. Si le nombre voulu est atteint, la publication
pourra voir le jour à l'automne 2004. Cette maison d'édition est
diffusée en France par Gallimard et a des liens avec des maisons d'éditions en Italie et en Allemagne, ce qui laisse espérer
une traduction et une diffusion du livre dans ces pays.
Vous pouvez visiter le site internet : page2@fastnet.ch (Le
directeur de Page2 et son équipe diffusent également une revue politique mensuelle A l'encontre (http://www.alencontre.org) dont nous avons repris des textes dans les n°151 (Janvier 2004) et 152 (Février-mars 2004) d'ACC).
Vous pouvez recevoir un ou plusieurs bons de souscription
en vous adressant à Nicole Gallois, 18 rue des Hirondelles
29000 QUIMPER. Vous pouvez aussi obtenir des renseignements auprès de : maryline.coffre@wanadoo.fr

Les libertaires dans l'affaire Dreyfus
Les anarchistes sont le premier courant politique, avec les
allemanistes (courant révolutionnaire d'inspiration anti-autoritaire) à s'engager, à la suite du “J'accuse” de Zola publié le 13
janvier 1898, avec leur propre logique, bien avant les guesdistes et Jaurès. Mais ça, bien évidemment, la mémoire sélective
de l'historiographie républicaine officielle ne le dit pas... L'ouvrage de Jean-Marc Izrine, “Les libertaires dans l'affaire
Dreyfus”, retrace l'engagement des anarchistes dans le comA CONTRE COURANT N° 154 - MAI 2004

bat contre la condamnation du capitaine Dreyfus et au delà,
contre la peste antisémite. L'occasion également de faire revivre les débats et les polémiques suscités par l'Affaire dans le
mouvement ouvrier de l'époque et de découvrir la personnalité
du défenseur d'Alfred Dreyfus, l'anarchiste Bernard Lazare.
Jean-Marc Izrine, “Les Libertaires dans l'Affaire
Dreyfus”, Éditions Alternative libertaire/Le Coquelicot, 128 pages, illustré. 13 euros, chèques à l'ordre de ” Le Coquelicot”. A
renvoyer à : Le Coquelicot, BP 4078, 31029, Toulouse cedex4.

Carnets d''un inspecteur du travail
35 heures, c'est la durée légale hebdomadaire, 48 heures
c'est la durée maxima d'ordre public ? Quelle est la différence?
13 heures supplémentaires. Connaissez-vous lopt-out ? En
Grande-Bretagne, le salarié peut renoncer aux droits liés à son
contrat de travail et effectuer plus de 48 h par semaine. Un
système qu'il est question détendre à toute l'Europe. Qui gagne
27 % de salaire en moins en moyenne, à travail égal ? Une
femme. Qui travaille et qui est pauvre ? 16 % des salariés qui
sont à temps partiel, dont 60 % le subissent, 85 % de femmes, et
80 % de non qualifiés. Mais il y a aussi 2,8 millions de smicards à
temps plein, pauvres aussi.
Quelle est la maladie professionnelle la plus répandue, et la
moins déclarée ? Les Tms. Les troubles-musculo-squelettiques. Ensuite, dans l'ordre : la surdité, et l'amiante. Combien y
a-t-il d'infractions au droit du travail par an ? Un million. Mais il n'y
a que 427 inspecteurs du travail, 813 contrôleurs, soit 1240
agents de contrôle pour 15,5 million de salariés et 1,2 million
d'entreprises. S'il y avait le double de sections d'inspection du
travail, on constaterait deux millions d'infractions au droit du travail.
Qui veut supprimer le droit pénal du travail envers les employeurs ? MM de Virville, Fillon, Seillière, Madelin. Qu'est-ce
qui est le moins puni quand il est délinquant ? Un patron.
Les “Carnets d'un inspecteur du travail” décortique le
rapport de Virville et les projets du Medef de destruction du droit
du travail au nom de la «grande loi sur l'emploi». Il dit la vérité sur
les vraies durées du travail... et les milliards d'heures supplémentaires, dont la majorité sont impayées : des « heures philanthropiques ». En quelques dizaines de tranches de vie, il décrit l'exploitation et la souffrance au travail... dans la France du
XXI°siècle.
“Carnets d'un inspecteur du travail” Gérard Filoche Ed.
Ramsay, 320 p. 21 euros

Pas assez de volume !
La sortie en salles du film “Pas assez de volume !” fait partie
des actions menées par “Co-errances” pour donner à voir, à
entendre la vitalité d'oeuvres, de pensées, réfractaires à toute
normalisation. C'est un film en deux chapitres de 70 minutes sur
l'OMC. Le premier s'intéresse auxraisons de lacréation decette
institution internationale, le deuxième traite de l'AGCS. En se
livrant à des détours à travers la musique, la photographie, le
rêve ou le cauchemar, le film nous rappelle que le sens de la vie
est irréductible à tout enfermement dans le champ de l'économie.
Pour connaître les dates et les lieux de projection déjà programmés consulter www.co-errances.org “Co-errances” a fait
le choix de ne travailler qu'avec des salles indépendantes. Les
producteurs de ce film en format vidéo ne peuvent évidemment
pas s'offrir la débauche de moyens marketing qui accompagnent les grosses affiches. C'est au public de lever les censures
économiques : organisez des projections, et rendez-vous dans
les salles, pour débattre de l'OMC en particulier, et de l'esprit du
capitalisme en général !
Distribution : co-errances (Emilie Breugghe) - emilie@coerrances.org
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Deux pages de “Rencontres et Lectures” ! De quoi faire des provisions pour les
vacances; mais qu’il faudra chercher ailleurs que dans les étals des supermarchés !
La question sociale
Convaincue de devoir revenir aux sources des idées et
des pratiques qui ont fondé la lutte pour l'émancipation des
travailleurs (principes de la Première Internationale, de la
déclaration de Saint-Imier, des syndicalistes révolutionnaires, de tout ce qui va dans la direction d'une remise en cause
de l'Etat et du capitalisme), la revue “La question sociale”
n'entend pas travailler contre les organisations libertaires
d'aujourdhui mais à côté d'elles. Elle vise à élaborer une
culture critique ne se bornant pas à la répétition rituelle des
principes sacrés de l'anarchisme, mais s'efforce de se montrer à la hauteur des enjeux dictés par la société où nous
vivons. Elle entend contribuer à développer une culture du
conflit contre la société et une culture du dialogue entre camarades. Le premier numéro consacre notamment un dossier aux droit et pratiques de grève dans différents pays (Brésil, France, Etats-Unis...), deux textes d'analyse sur les luttes
sociales actuelles en France, deux articles d'histoire sur la
grève générale. Prix du numéro: 7 euros. Abonnement 3
numéros par an: 20 euros : Chèque à lordre de G. Carrozza
“La question sociale” c/o Librairie Publico, 145 rue Amelot
75011 PARIS

Les jeunes et les relations interculturelles.
Cet ouvrage s'inscrit dans la lignée de publications antérieures touchant à des questions fondamentales telles le
regard porté sur l'étranger, qu'il soit immigré ou non, les
rapports des jeunes de souche avec leurs pairs issus de
l'immigration, l'intégration, les difficultés dinsertion des jeunes - maghrébins notamment - par le travail...
Comme le titre lindique, il porte sur l'interculturalité des
jeunes et sur les relations qu'ils peuvent nouer entre eux et
ceci dans un contexte où la peur de l'étranger est mise en
exergue et le discours sécuritaire - en filigrane le danger vient
de cet autre quest l'étranger - de plus en plus martelé. Dès
lors peut-il encore y avoir un sens à vouloir s'engager pour
des échanges et des rencontres avec pour finalité le développement des contacts (inter)culturels ?
Oui, répondent les différents protagonistes de ce livre
collectif pour qui «les dynamiques interculturelles, inscrites
dans une éthique de la relation à l'autre, représentent une
voie davenir».
Et Marie-Hélène Eloy - responsable du centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage de l'Académie d'Amiens (CASNAV) - coordonnatrice de louvrage, insiste : «à l'heure oùse dessine ça et
là une tendance à se replier sur soi-même (tendance non
naturelle mais provoquée, ndlr) il semble utile et nécessaire
de rappeler que d'autres voies existent pour faire vivre les
valeurs fondamentales de l'humanité, comme la reconnaissance de l'autre, le partage ou la solidarité». Et le rejet de
l'exclusion, pourrait-on ajouter.
L'ouvrage est construit sur l'alternance décrits théoriques
d'horizons fort divers et de récits d'expériences susceptibles
de proposer au lecteur les clés nécessaires pour comprendre
ce qui se tisse dans les rapports entre jeunes d'origines
diverses.
Paru aux Editions Licorne, 35 rue Alphonse Paillat, 80000
AMIENS. Prix : 17 euros. Diffusé par LHarmattan, 5-7 rue de
lEcole Polytechnique, 75005 PARIS.

La lettre à Lulu.
Osera-t-on dire que ce journal, à parution irrégulière, rapA CONTRE COURANT N° 155 - JUIN 2004

pelle par sa tonalité certains périodiques tels que CQFD, le
Canard Enchaîné ? L'humour tient en effet une place certaine
dans la rédaction des articles. La référence à Presse-Océan,
Ouest-France nous indique aussi que « La Lettre à Lulu » est
une publication locale, centrée sur Nantes, qui n'en tire pas
moins à 4000 exemplaires pour une association - loi 1901- au
doux nom de La Luttre à Leuleu.
Le n° 44 de cet «irrégulomadaire satirique» est paru en
avril. On peut bien entendu s'abonner. Il en coûte 20 euros
pour 10 numéros. Le chèque est à l'ordre «La Luttre à Leuleu», 11 rue des Olivettes, 44000 NANTES.

Media crisis
Par “Media crisis” (Crise des medias), il faut entendre l'irresponsabilité croissante des mass media audiovisuels
(MMAV) et leur impact dévastateur sur l'homme, la société et
l'environnement. Il faut prendre en compte aussi la léthargie
généralisée du public face à des MMAV agissant délibérément comme des vecteurs d'idéologies violentes, manipulatrices et autoritaires; et se référer également à la méconnaissance chronique et largement répandue des effets que ces
mass media audiovisuels produisent sur chacun de nous. Il
faut parler du refus quasi-unanime, dans les milieux professionnels concernés, d'engager le moindre débat critique touchant à leur métier. Parler aussi de la répression féroce exercée au sein des MMAV pour maintenir les professionnels
dans le rang et réduire au silence toute forme d'expression
contradictoire. Enfin, parler de l'obstruction pratiquée par les
systèmes éducatifs du monde entier pour barrer l'accès des
jeunes aux formes critiques d'enseignement des médias et
tout ce qui pourrait les inciter à remettre en cause le rôle et les
pratiques des MMAV.
“Media Crisis” de Peter Watkins Éditions Homnisphères Collection Savoirs Autonomes Traduit de langlais par Patrick
Watkins 272 pages - 19 euros

Les 12 preuves de l'inexistence de Dieu.
Les Editions Libertaires, 35 allée de lAngle, Chancre
17190 SAINT GEORGES DOLERON, viennent de rééditer le
livre de Sébastien Faure (1858-1942) «Les Douze preuves
de linexistence de Dieu».
Pourquoi une telle réédition ? Parce que, nous disent les
éditeurs dans leur préface, «au jour d'aujourdhui, cest-à-dire
une bonne demi-douzaine de siècles après le Moyen Age, les
croyances religieuses, avec leurs bondieuseries d'un autre
âge, leurs niaiseries de toujours, leurs mensonges éhontés,
leur irrationnel chromosomique, masochisme pathétiques...
n'ont toujours pas disparu du paysage».
En encore : «Est-il besoin de le préciser, la vague de
religiosité actuelle ne tombe pas du «ciel». La misère, le
chômage, la précarité, l'accroissement des inégalités, l'analphabétisme, l'abêtissement orchestré des masses... ont toujours fait le lit des insanités fascistes et religieuses...»
Toutefois, ces considérations économiques, sociales, politiques, sociétaires n'expliquent pas tout. Il y a, semble-t-il, des
causes d'ordre métaphysiques : la peur, chez l'homme, de la
mort et plus encore du néant. Doù son invention de Dieu qui
relève de son incompréhension à «comprendre l'alchimie de
la vie qui énonce clairement que tout début comporte une
fin...»
Ce texte, publié pour la première fois en 1914, a fait l'objet
de centaines de conférences réunissant des milliers de personnes lors desquelles S. Faure répondait, arguments contre
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pseudo arguments (croyances) à ses contradicteurs
prêtres et pasteurs. Il est suivi d'un autre texte du même
auteur intitulé : «Réponse à une croyance». Le combat,
sur ce terrain de lirrationnel, est manifestement «de toute
éternité».
Prix : 10 euros. Chèque à lordre de : «Les Editions
Libertaires», 35 rue de lAngle, Chancre, 17190 ST
GEORGES DOLERON Tél : 05 46 76 73 10 - Fax : 05 46
76 82 60 - Courriel : editionslibertaires@wanadoo.fr

Energies renouvelables
Sous le titre “Energies renouvelables, c'est du propre !”, “les Amis de la Terre” lancent une nouvelle campagne de sensibilisation - et d'action - à la nécessité de
renouveler les énergies pour préserver la planète de l'effet de serre, protéger l'environnement, répondre à une
demande croissante d'énergie, aider à lutter contre la
pauvreté, contribuer à la création d'emplois... Cette campagne lancée à loccasion de la Conférence Mondiale sur
les Energies renouvelables des 2-3-4 juin, se poursuivra
après la conférence, la date limite de participation étant
fixée en octobre 2004.
“Les Amis de la Terre”, soutenus par le réseau “Sortir du Nucléaire” éditent un dépliant fort explicite avec
carte/pétition à adresser au ministre de l'Economie des
Finances et de l'Industrie.
Commande directe aux “Amis de la Terre”, 28 rue
Jules Ferry 93100 MONTREUIL Tél 01 48 51 32 22.

OGM : Trois documents
C'est la première fois qu'autant de spécialistes et d'associations se regroupent, à la fois pour faire le point sur le
dossier des OGM, et pour avancer des propositions
concrètes alternatives ce qui en fait un événement majeur
à la mesure des enjeux. L'ouvrage qu'ils ont produit “Société civile contre OGM” est un “dossier à charges” dans
le grand débat public sur les OGM réclamé en vain aux
gouvernements successifs depuis presque 10 ans. Le
collectif/auteur regroupe sous la direction de Frédéric
PRAT, plusieurs ONG, syndicats et associations
françaises : Attac, BEDE, Confédération Paysanne,
Coordination Nationale de Défense des Semences
Fermières, Ferme de la Bergerie, Fondation Sciences
Citoyennes, France Nature Environnement, FRAPNA
Ardèche, Geyser, Giet, Greenpeace, Mouvement pour le
Droit et le Respect des Générations Futures, Nature et
Progrès, Solagral. Les participants à l'écriture de ce livre
sont généticiens, docteur vétérinaire, agro-économistes,
économistes de l'environnement, agronomes, biologistes, agriculteurs, mathématiciens, sociologue... Editions
Yves Michel - collection écologie - 318 p. - 19 euros - En
vente en librairie et sur www.souffledor.fr et sur www.infogm.org
L'association InfOGM 2b rue Jules Ferry 93100 Montreuil (Tél: 01 48 51 65 40 Fax: 01 48 51 95 12. Courriel:
eric@infogm.org, noisette@infogm.org vient de faire
paraître un dossier intitulé “Produits danimaux nourris
aux OGM : innocuité pour le consommateur ?” qui fait le
point sur les réelles conditions de commercialisation,
ainsi que sur les connaissances scientifiques et les mesures législatives en cours concernant un pan important
de notre alimentation, les produits alimentaires issus danimaux ayant été nourris aux OGM. Pour obtenir ce dossier qui est un supplément au n° 53 (Mai 2004) du mensuel InfOGM (abonnement annuel au mensuel : 15 euros/
an pour 11 numéros) adresser 1,5 euros (+ frais de port) à
l'adresse d'InfOGM.
A CONTRE COURANT N° 155 - JUIN 2004

Enfin, la même association édite les actes des trois
ateliers et séminaires du Forum Social Européen sur
“OGM, brevets, monopoles sur les semences : résistances et propositions d'alternatives en Europe” qui se sont
tenus à Saint Denis en Novembre 2003. Cette publication
a pour objectif de mettre à la portée du public des informations et des réflexions sur des sujets touchant la problématique des OGM mais plus généralement toute nouvelle technologie. Ces actes sont disponibles, en français
et en anglais, sur demande à lassociation InfOGM au prix
de 1 euro l'exemplaire plus frais de port.

Le “Kit Keuf”
Le RAIDH, Réseau d'Alerte et d'Intervention pour les
Droits de l'Homme, présente le «Kit Keuf», guide juridique
du contrôle d'identité. Il est diffusé sur Internet sur le site
web de RAIDH : www.raidh.org et circule par l'intermédiaire de multiples groupes d'affinités. Le «Kit Keuf»
est lancé à l'heure où une institution publique française, la
Commission nationale de la déontologie de la sécurité
(CNDS), brise enfin le tabou de l'insécurité policière en
reconnaissant publiquement son caractère récurrent et
sa nette augmentation dans un rapport remis au Président de la République française le 6 mai 2004. Dans le
contexte sécuritaire actuel, cet outil pédagogique rappelle les droits et devoirs des citoyens et ceux des forces
de l'ordre et agents de sécurité, en recensant les étapes
procédurales les plus courantes : relevé et contrôle d'identité, garde à vue, énonciation des droits, droit à contacter un avocat... Le « Kit Keuf » détaille également les
procédures de recours dont disposent les citoyens pour
sanctionner les comportements disproportionnés des forces de l'ordre : dépôt de plaintes auprès du procureur de
la République, interpellation de la police des polices IGPN, IGS - , saisine de la CNDS, information auprès des
autorités administratives compétentes... Le «Kit keuf» offre aux citoyens la possibilité de connaître leurs droits afin
de mieux les faire valoir et leur permettre dentamer des
poursuites en cas de violations de ces droits.

Comores-Mayotte: une histoire
néo-coloniale
En 1975, lors de la décolonisation du territoire des
Comores, la France viole la règle internationale du respect des frontières en arrachant Mayotte à son archipel.
Condamnée plus de vingt fois par l'ONU, cette occupation
reste illégale. Ainsi, le rattachement de Mayotte à la
France est un facteur de déstabilisation des Comores qui,
depuis 1997, sont marquées par une crise politique et
institutionnelle sans précédent. Ce dossier noir propose
notamment un examen des motivations françaises, dont
une présence militaire dans cette région où passent deux
tiers du pétrole exporte du Moyen-Orient. L'île de Mayotte
se trouve ainsi au carrefour des problématiques de la
politique africaine de la France et de la politique de son
outre-mer. Ce dossier analyse le processus de domtomisation”, puis ses conséquences, notamment pour le reste
de l'archipel des Comores, devenu chasse gardée dune
clique de mercenaires, Bob Denard en tête. Il trace également quelques perspectives d'actions destinées à permettre aux Mahorais et aux Comoriens de redevenir
maîtres de leur destin. Pierre Caminade. Dossier noir 19.
Collection “Dossier noir” ISBN 2-7489-0021-9 Format 9
*18 cm 192 pages Prix 11 euros. Disponible en librairie.
On peut aussi le commander aux Editions Agone BP
70072 13192 Marseille cedex 20 Fax 04 91 64 27 03
www.agone.org http://www.agone.org/comoresmayotteunehistoireneocoloniale

- 15 -

Rencontres et lectures à contre courant
Salauds de chômeurs !
C’est une comédie grinçante du baron Ernest –Anselme de
Stocopsion jouée pour la première fois à Mulhouse le 9 juillet
dernier, à l’initiative de quelques associations. Tous les rôles
étaient tenus par des amateurs, en partie des chômeurs.
L’Union pour le Massacre des Parasites (UMP) est bien décidée à en finir avec ce fléau qu’est le chômage. Elle a capturé
un ignoble chômeur et s’apprête à le pendre pour l’exemple.
Dans un souci d’équité, la pendaison est précédée d’un procès
où le public sera le jury.
Tous les militants présents vous le diront : du jamais vu à
Mulhouse. “Salauds de chômeurs !” a fait un tabac, sallecomble et comblée. L’espace d’une soirée l’auteur et les acteurs ont
réussi à réenchanter ce petit monde en l’éclairant - provocation
fécondante - de la “lumière” de l’adversaire de classe. Un petit
monde qui s’est libéré jusqu’à la révolte iconoclaste et joyeuse
où finit par pointer un débat…sérieuxengagé par le public.
Cette pièce sera jouée une deuxième fois à Mulhouse le 29
octobre prochain (au Noumatrouff à 20h). Si vous envisagez de
la monter dans votre région, écrivez à A Contre Courant –Mulhouse qui interviendra auprès d’Ernest –Anselme de Stocopsion pour qu’il vous livre le scénario et ses formules magiques.

Casseurs de pub, un pavé dans la gueule
de la pub
Casseurs de pub est né en 1999. La somme de cinq années de création des résistants à la publicité est rassemblée
dans un livre paru en juin 2004 chez Parangon. Il est disponible
dans toutes les librairies. Un livre en forme de pavé à balancer
dans la gueule de la pub. Un foisonnement d’affiches, de visuels, de textes avec pour objectif : non pas blesser mais tuer
définitivement la pub et son système, en visant la tête. Que la
pub crève. Seuls la regretteront les journalistes vendus au pouvoir économique. Seuls la pleureronttous les salauds quivivent
de la destruction de la Nature, de la société et de la personne
humaine. Casseurs de pub, un pavé dans la gueule de la
pub, Editions Parangon, 15 euros.

Les Temps Maudits
La revue de la CNT propose dans sa 19ième livraison tout un
panel de textes axés sur les lutte et les résistances du salariat.
L’édito met en évidence la dichotomie entre continuité et discontinuité. Continuité qui donne l’illusion que “de proche en
proche rien ne change” alors qu’on se dirige “indéniablement
vers le pire : l’injustice accrue, la stérilité d’un monde commercialisé, la brutalité des pauvres et l’égorgement de notre environnement”. Et les Temps Maudits de s’interroger : “devrionsnous poursuivre, nous aussi, la continuité ?” Certes pas, il faut
rompre avec celle-ci dont participent aussi nos habitudes, nos
“réflexes syndicaux et révolutionnaires” et se convaincre de la
nécessité d’une discontinuité “née de la base”.
En illustration, on trouvera d’abord quelques réflexions sur
l’état du salariat en 2004, puis un texte centré sur Répartition ou
RMI-RGU(1) ? Solidarité ou charité publique : la répartition solidaire serait-elle “un combat d’arrière-garde ? Et la conquêtedu
RGU, le combat de la modernité ?”. En troisième lieu, un article
sur la place de la recherche dans la société capitaliste et ses
conséquences vise, non pas tant à réaffirmer la subordination
de la science au capitalisme qu’à appeler le syndicalisme à
analyser le courant de pensée anti-industriel qui se développe
dans les pays occidentaux sous diverses formes.Pour faire
suite, une analyse intitulée “Au-delà du classicisme syndical et
révolutionnaire”, puis un retour sur les luttes de base en Argentine, un interviewqui retrace la lutte de l’organisation “Resistancia Libertaria” contre la dernière dictature argentine. Enconclusion des commentaires sur la Charte d’Amiens et la rubrique
habituelle Livres et revues.
Le n°: 7 euros. Abonnement (6 numéros) : 33 euros (40 en
soutien). Chèque à l’ordre de la CNT, les Temps Maudits
A CONTRE COURANT N° 156 - JUILLET 2004

Bourse du travail, salle 15bis, 42028 STETIENNE cedex1.
(1) Revenu Garanti Universel.

La Société des vagabonds
Ouvrage de Harry Martinson traduit du suédois.
“Y a-t-il encore quelqu’un qui croit qu’ils sont clochards par
désir de jouissance? Et maintenant qu’ils en tâtent ! dit-on.
Qu’ils sentent l’effet que ça fait de damer le macadam ou de
tailler des pavés!”
Les hommes qui sont étendus ici sont paresseux, déprimés
et égarés. Mais ce sont des hommes. Et ils ne sont pas paresseux, déprimés et égarés parce que c’est amusant d’être paresseux, déprimé ou égaré. Ils le sont parce qu’ils se sentent mal a
l’aise. Ils sont clochards par malaise. Ils fuient le malaise. Ils attendent le miracle. Ils sont clochards par impuissance. n temps
marin, puis clochard, le poète suédois Harry Martinson (1904-1
978) a nourri de sa vie dans la rue ce roman des “vagabonds du
travail”, rappelant aux bonnes âmes qui distribuent “le pain avec
des puddings de morale”, que les dépossédés ne sont coupables que d’avoir conservé la mémoire de leur dignité dans les
intempéries sociales et le déracinement. Harry Martinson a obtenu en 1974 le prix Nobel d littérature pour une oeuvre dont
l’invention formelle se soumet a une exigence de justice sociale
jamais démentie.
Collection “Marginales” (Agone) 320 pages 22 euros ISBN
2-7489-0024-3
http://www.agone.org/lasocietedesvagabonds

Mille milliards de becquerels dans la Terre
de Bure
Les auteurs de cet ouvrage, Ben CRAMER et Camille
SAÏSSET, sont journalistes.
La question des déchets nucléaires va revenir au premier
plan de l’actualité. Aux confins de la Champagne et de la Lorraine, le compte à rebours pour l’accueil des premiers convois
de déchets nucléaires a commencé.
Ce chantier, générant des gravats terreux dont la quantité
dépassera celle extraite du creusement du Tunnel sous la Manche représente une superficie de 90 hectares autour d’unvillage
de 120 habitants, Bure en Barrois, qui sera demain mondialement connu. C’est officiellement un Laboratoire chargé de prospecter.
Mais tout est prévu pour que le combustible irradié quitte les
réacteurs des centrales, parcourt l’Hexagone et vienne achever
son «cycle» dans des poubelles intouchables. Tout ? Le Parlement statuera, nous dit-on. Les députés disposeront d’ici là d’un
rapport qui sera remis courant 2005 par le député (P.S.) Christian Bataille.
A raison de deux trains par jour, quelque 22 tonnes de combustibles irradiés pourraient transiter chaque jour à destination
de Bure. Cette infrastructure de galeries et d’alvéoles permettra
de stocker et d’enfouir des tonnes de déchets dangereux. Ce
que nul Etat, à travers le monde, n’a encore osé faire pour la
simple et bonne raison que nul n’est en mesure, en l’état actuel
de nos connaissances, d’en prévoir les effets à long terme.
En cherchant à comprendre comment les «clients» de l’Andra défient les contraintes du temps pour maîtriser le «rayonnement» de leurs déchets, quitte à occulter les séismes, les failles
géologiques dans la roche ou le pouvoir des eaux souterraines,
Camille SAÏSSET et Ben CRAMER fournissent ici un mémorial
de la levée du talon d’Achille du nucléaire. Aujourd’hui
française, demain européenne ? Un panorama de cette aventure qui dira si notre société parvientà digérerle nucléaire,et sila
terre féconde accepte ce gavage.
L’Esprit frappeur - 7/9, passage Dagorno - 75020 Paris –
Contact presse : Messaline 01 40 09 69 76 / messaline@nsp.fr www.espritfrappeur.com
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La Dame à sa fenêtre

1er Vendémiaire an 212

Petit ouvrage de 64 pages, “La Dame à sa fenêtre” set
signé par Colère Noire, un groupe d’habitants d’une commune du Valenciennois formé autour de l’écrivain JeanFrançois Potencek. Il a été publié en mai aux Editions
Sansonnet, 73 rue de Rivoli 59000 LILLE.

Une proposition laïque d’un lecteur (F. MAURIN 56 rue
Eugène Varlin 38400 SAINT MARTIN D HERES) :

Le contenu ? D’une triste banalité quotidienne, et pourtant tellement humaine. Mais “comment dire les choses
quand on est mal loti ? Des personnes de bonne volonté
parlent de quartiers et de populations défavorisées, de
logements à rénover, d’habitat à peine décent. C’est très
bien tout ça, amis ça sonne quand même bizarrement, on
dirait que l’idée de nous faire de la peine les effraie. En fait,
ce qui nous met dans une Colère Noire, ce ne sont pas
tellement les mots “taudis” ou “logements insalubres et
dangereux”, ce sont les logements où nous sommes contraints d”habiter, très loin des exigences minimales de
confort et de protection que doit procurer tout logement à
ses habitants…”
Alors pour résoudre le problème on voudrait leur faire
évacuer le quartier. Bref, la galère pour les “oubliés” d’une
société inhumaine.Prix : 6 euros, Editions Sansonnet
(adresse ci-dessus).

Françalgérie
Depuis 1992, la violence qui ravage l’Algérie nous est
présentée comme une guerre d’intégristes islamistes contre
des militaires qui se battent pour sauver la démocratie.
Quant à la France, elle se serait contentée d’une bienveillante “neutralité”. Aujourd’hui, ce scénario apparaît
comme une vaste construction médiatique.
C’est ce que montrent, preuves à l’appui, les auteurs de
ce livre explosif. Pendant six ans, ils ont enquêté en Europe
et en Algérie, recueillant des dizaines de témoignages,
recoupant des centaines de sources.
Ils montrent ainsi comment, dès 1980, un petit groupe de
généraux algériens a conquis progressivement le pouvoir
tout en développant les réseaux de corruption de la
“françalgérie”.
Depuis 1988, ils ont instrumentalisé l’islamisme radical,
notamment pour s’assurer le soutien durable de Paris. Et
depuis 1992, ils ont lancé une terrible “troisième guerre”
d’Algérie en multipliant les opérations “attribuées aux islamistes” : assassinat du président Boudiaf, meurtres d’intellectuels, massacres de civils et de militaires… Pour faire
pression sur la France, leurs services secrets ont organisé
de spectaculaires actions de “guerre psychologique” contre
des citoyens français, en Algérie comme dans l’Hexagone :
enlèvement des époux Thévenot en 1993, détournement
d’un Airbus d’Air France en 1994, attentats de Paris en
1995, assassinats des moines de Tibéhirine en 1996…
Pour la première fois, ce livre démonte les rouages de
l’extraordinaire machine de désinformation conçue par les
généraux algériens, et les complicités dont ils ont bénéficié
en France, pour cacher à l’opinion publique occidentale le
seul but de la guerre qu’ils mènent contre leur propre peuple
: se maintenir au pouvoir à tout prix, pour conserver les
milliards de dollars de la “corruption pétrolière”.
Françalgérie : crimes et mensonges d’Etats – Histoire secrète de la guerre d’indépendance à la
“troisième guerre” d’Algérie de Lounis Aggoun et JeanBaptiste Rivoire (journalistes) Editions La Découverte Collection : Cahiers libres – 700 pages – 23 euros.
A CONTRE COURANT N° 157 - AOÛT 2004

La loi sur la laïcité, en fait la loi sur le voile, a été votée à
une large majorité. On peut tout à la fois se réjouir de cet
unanimisme républicain que s’en inquiéter. En effet, quand la
frontière entre la gauche et la droite se brouille, se renforce
alors le vote extrémiste, populiste, capitalisant toutes les
peurs et se posant comme seule alternative.
(…)Si la question de fond était “Faut-il inclure ou exclure,
et à quelles conditions?”, quid alors des jeunes handicapés
hors circuit scolaire, quid des 60 000 jeunes sortant chaque
année sans diplôme ? Les valeurs de la République ne
sont-elles pas attaquées ici aussi ?
Les valeurs de l’école de sont-elles pas frontalement
mises en cause par le port de marques (Nike etc... signes
d’autant plus valorisés que portés par les plus défavorisés )
comme signe ostensible d’argent facile, de religion de la
performance ?
Mais restons-en à la laïcité. Parlementaires, encore un
effort pour être républicains ! Au point où vous en êtes, vous
auriez pu vous questionner sur la légitimité du calendrier
grégorien comme mesure du temps au sein de l’école laïque.
Pourquoi une mesure chrétienne, hébraïque ou musulmane,
quand on dispose du calendrier républicain ? En voilà un vrai
débat, matière à commission de réflexion !
Sur le fond, seul le calendrier républicain respecte ET la
diversité confessionnelle des élèves ET le principe de
neutralité qui doit guider tout service public. Parce que la
laïcité, c’est avant tout aux enseignants qu’en revient la
charge, et non aux élèves, j’en appellerai à eux : le 22
septembre 2004 après Jésus Christ, datez votre cours au Ier
Vendémiaire de l’An 212 de la République. En rappelant
TOUTES ses caractéristiques : laïque certes, mais aussi
SOCIALE. Ce geste civique ne devrait échapper à aucun de
vos élèves.

Lutter pour un libre et égal accès à la
mobilité
Le débat sur les transports gratuits devient peu à peu
incontournable. Depuis quatre ans, le Réseau pour l’Abolition des Transports Payants, avec d’autres structures,
organise la Semaine pour la Gratuité des Transports et lutte
tout au long de l’année pour un libre et égal accès à la
mobilité. Les hausses de tarifs continues, depuis des années, rendent évidentes la nécessité de lutter pour des
transports accessibles à tout.e.s. Le désastre écologique
comme les milliers de décès annuel en raison de la pollution
atmosphérique imposent une réflexion sur nos déplacements. En organisant une semaine d’actions et de débats,
(qui n’a rien à voir avec la Semaine “officielle” de la Mobilité)
le collectif Ratp rappelle que les usager.e.s - avec les
salarié.e.s - sont les seules personnes légitimes pour définir
ce que doivent être les transports en commun. C’est l’occasion de rappeler que la question des transports gratuits ne
peut pas être réduite à une simple question de coût, de
calcul économique. C’est le moment de mettre en avant
d’autres problématiques autour des questions de transports
ou de mobilité.
Des réunions de préparation sont prévues le mercredi 25
août et le 1er septembre. Pour tout contact : Réseau pour
l’Abolition des Transports Payants 145, rue Amelot - 75
011 Paris http://ratp.samizdat.net
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L’Ecologiste
Le dossier du n°13 (Juillet – Août – Septembre) du trimestriel “L’Ecologiste” porte sur les relations entre pollution et
santé. En volume, 99% (oui, quatre-vingt-dix-neuf pour cent !)
des produits chimiques n’ont pas passé les tests nécessaires
pour vérifier leur toxicité vis-à vis de
la santé ou de l’environnement. Sur 100 000 substances
chimiques mises sur le marché, 140 seulement font actuellement l’objet d’évaluations exhaustives – tout en continuant à
être commercialisées.
Le cancer connaît une progression très forte, et ce n’est pas
seulement lié au vieillissement de la population. En données
corrigées des variations dues à l’âge, l’augmentation de l’incidence des cancers entre 1978 et 2000 est en effet de +35%.
Le projet européen de réglementation des produits chimiques (dénommé RERACH) est la cible du lobbying des industriels qui, évidemment, n’en veulent pas… Tandis que “l’Appel
de Paris” contre la pollution, déjà signé par les deux prix Nobel
de médecine français prend de l’ampleur en recueillant le soutien de personnalités de plus en plus nombreuses. A lire également dans ce n°13 de “l’Ecologiste” (6 euros, disponible en
kiosque) un article sur la disparition… des étoiles : les trois
quart de la population française ne peut plus voir laVoie lactéeà
l’œil nu. Site : www.ecologiste.org Commande de numéros ou
de livres : 18-24 quai de la Marne 75164 PARIS.

Vidéos
À l’occasion des 10 ans d’AC !, Canal Marches propose une
nouvelle cassette vidéo « 1994 – LA MARCHE CONTRE LE
CHÔMAGE » Cette cassette VHS de 90 mn présente trois documents :
* « On Marche - Journal de la marche des chômeurs » (53
mn)
* « AC ! Roubaix - Tourcoing, d’une marche à l’autre » (28
mn),
* « La Marche aux mille voix. Triptyque des marches » (extraits, 9 mn),
Prix 19 euros port compris. Commandes à AC ! 23 rue Mathis 75019 Paris. Chèque à l’ordre des amis d’AC !

Mondialisation : l’expérience des chantiers
navals de Saint-Nazaire
L’Union Locale CGT de Saint-Nazaire vient de sortir un petit
bouquin sur les luttes menées par les ouvriers étrangers mais
aussi français sur le chantier de construction du paquebot
Queen Mary 2 en 2002 et 2003.
Le livre relate le difficile combat du syndicat pour gagnerune
revendication essentielle sur les chantiers: “un site, un statut”.
Et pour cela, si l’union locale est un outil incontournable parce
que structure interprofessionnelle, la CGT a mis en place une
structure Union Syndicale Multiprofessionnelle, qui regroupe
tous les syndicats CGTprésents sur le site.
Les pages les plus vivantes, ce sont celles qui décrivent le
combat pour la dignité des travailleurs indiens, roumains,
grecs, slovènes, polonais, relevant la tête, faisant grève, se
syndiquant (il y aura jusqu’à 100 cartes chez les indiens) pour
obtenir en partie gain de cause sur les contrats (nourriture, logement et salaires dus, et même tout simplement la restitution
du passeport confisqué aux Indiens). Il a fallu une longue et
patiente lutte des syndicats CGT pour approcher ces ouvriers
qui manquaient de tout (des Roumains logeant à même le sol
pendant 8 jours), pour connaître leurs conditions de vie, de travail, leur culture,... pour dépasser la peur du renvoi immédiat
dans le pays sans avoir pu envoyer suffisamment d’argent aux
familles. Une véritable aventure humaine au delà de la lutte de
classe pure et dure, avec des portraits très attachants.
A CONTRE COURANT N° 158 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2004

Pour une réduction de 30% des coûts, les patrons des Chantiers ont utilisé la sous-traitance. Et quand ces ouvriers relèvent
la tête, entrent en lutte pour leurs droits, les Chantiers cassent
les contrats avec ses sous-traitants, laissant les travailleurs
sans salaire et sans possibilité d’accès au site…
On peut se procurer ce livre qui décrit une page essentielle
de l’histoire de la lutte de classe au niveau local, national et
même international contre la mondialisation capitaliste appliquée ici, auprès de l’Union Locale CGT de Saint-Nazaire, place
Salvador Allende - Maison du Peuple, 44600 Saint-Nazaire (tel :
02 40 22 23 21) pour 20 euros frais de port compris (Chèque à
l’ordre de Jo Patron).
(D’après une brève de Michel Tommasini parue dans “La
Lettre de Liaisons” n°111 du 31 août 2004; http://site.voil a.fr/
bulletin_Liaisons/index.html)

Un petit pas pour Dassault, un grand pas
pour L’Humanité
Surréaliste, la fête du journal communiste L’Humanité.
Quand vous aviez, de stand en stand, fait le plein de tracts appelant à la lutte ouvrière pour le progrès social, la justice et la paix,
vous aviez la possibilité de rassembler ce lourd paquet dans un
sac plastique. Généreusement offert par... la société française
d’armement Dassault, sponsor officiel de la Fête ! Oui, un des
hommes les plus riches de France. Qui pour mieux vendre ses
canons, fait main basse sur tous les éditeurs et tous les médias
français qu’il peut. Avec censure à la clé. Unpetit pas publicitaire
pour Dassault, un grand pas vers la chute finale pour L’Humanité.Malencontreuse coïncidence ? Non, quand vous ouvrez le
programme officiel de la fête, la première page qui se présente à
vos yeux, c’est une pub pleine page pour une autre multinationale de l’armement : EADS. Avec les symboles de toutes ses
armes qui ont déjà assassiné aux quatre coins de la planète :
l’hélico de combat Eurocopter, l’avion de combat Eurofighter, le
système d’espionnage Gladio, le missile Meteor. Sans oublier
l’Airbus A400M, qui peut transporter des centaines de soldats
français au coeur de l’Afrique afin que les multinationales y gardent leur pouvoir de piller ses richesses... Bref, on se serait cru à
un vulgaire Salon de l’armement, et on doute que les membres
de base aient été consultés sur cette orientation. Triste pour un
journal dont le fondateur Jean Jaurès disait à l’époque « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l’orage » !
Michel Collon (14/9/04) www.michelcollon.info

Echanges
C’est le titre du bulletin du réseau “Echanges et mouvement”. Dans son numéro 109 (Eté 2004) ce trimestriel publie,
comme il le fait régulièrement, des textes sur les luttes dans le
monde. Une grève a éclaté en avril 2004 dans une usine Fiat à
Melfi, dans le Sud de l’Italie. Ce mouvement, que les syndicats
contestés par la base n’ont pas toujours réussi à maîtriser, a
débouché sur quelques avancées et permis de retourner contre
les patrons la logique de délocalisation qui ont découvert que
Fiat – Turin dépendait d’un pauvre centre de l’Italie méridionale.
“Echanges” relate aussi plusieurs conflits qui ont éclaté
dans les chantiers navals et le trafic portuaire espagnols. Dans
le même numéro vous trouverez la suite d’une série d’articles
sur le Japon et l’évocation de l’ouvrage de Glaberman et Seymour “Travailler pour la paie”.Un cahiercentral fournitles adresses de nombreuses revues de tous pays.
Dans le courant de l’été le réseau “Echanges et mouvement”
a fait paraître une brochure sur les grèves du printemps 2003.
Echanges et mouvement BP 241 75866 PARIS cedex 18
http://www.mondialisme.org
3 euros l’exemplaire d’”Echanges”. Pour l’abonnement : 15
euros pour quatre numéros et les brochures publiées dans l’année.

- 15 -

Rencontres et lectures à contre courant
Charivari
C’est un journal bisontin, bimestriel, auto-financé et réalisé par des militants. Charivari se veut déclencheur de débats au niveau local. L’équipe de réalisation souhaite “montrer la nécessité, pour les citoyens, de se réapproprier la vie
politique et publique”.
Charivari aborde des thèmes toujours liés aux problèmes
de la mondialisation. Agir contre la mondialisation, c’est acquérir avant tout des compétences politiques, économiques
et sociales.
Le n°9 vient de sortir. Vous pouvez le commander (pour 3
euros) à l’adresse suivante : Charivari 63 rue Battant 25000
BESANCON 03 81 83 42 60 charivari@no-log.org

Outfoxed : la guerre de Rupert Murdoch
contre le journalisme
Il s’agit d’un documentaire réalisé par le cinéaste et producteur américain Robert Greenwald, avec le concours de
mouvements citoyens comme le Centre pour le Progrès
américain et MoveOn.Org. Il est sorti en salles et en dvd en
France le 22 octobre chez MK2. (Monica Donati / service
presse mk2 / 01 43 07 55 22) N° 1 des ventes sur Amazon.com pendant cinq semaines à sa sortie en DVD aux Etats
Unis et, depuis, distribué en salles dans les grandes villes
américaines, Outfoxed a rencontré un grand succès public.
Le film analyse de manière détaillée et documentée comment l’empire médiatique du magnat australo-américain Rupert Murdoch, mené par la chaîne d’information continue,
Fox News et à travers ses programmes et ses journaux
télévisés, met en place un système visant à manipuler l’opinion des trois quarts de la planète. www.outfoxed.org

Le bonheur à la petite cuillère
Dans ce roman de Thierry Maricourt - qui fait l’amitié de
temps en temps d’adresser à ACC quelques mots de sympathie - préfacé par Didier Daeninckx - on se trouve quelque
peu décontenancé, mais aussi mis sous le charme d’une
ambiance sans bornes spatio-temporelles précises.
Le personnage central interpelle le lecteur. Dans un univers de décès mystérieux autant qu’inattendus, sa naïveté
apparente, son innocence, l’excusent tout en l’accusant. Son
comportement choque, inquiète, ce qui fait naître la suspicion et la distanciation des “gens ordinaires” à son encontre.
Mais qu’importe à notre héros, il s’en accommode à merveille. Homme de la nature, en symbiose avec elle, il apparaît
hors des préoccupations du monde, habité obsessionnellement par la musique d’Erik Satie.
On retrouve dans ce roman le Thierry Maricourt du “Galipot parle” et son ancrage près des gens d’en bas. Aux Editions Hors Commerce - Cap Fleurus Bât A 14/18 rue Kléber
93100 MONTREUIL Prix : 10,90 euros.

Salauds de chômeurs (bis)
Dans notre n°156 (juillet 2004) nous évoquions le succès
de la représentation en première mondiale le 9 juillet à Mulhouse de la comédie grinçante du baron Ernest - Anselme de
Stocopsion, “Salauds de chômeurs”. Une deuxième représentation, le 29 octobre dernier, toujours à Mulhouse, a fait
salle comble, à nouveau !
Nous avons déjà fait parvenir le scénario à des lecteurs. Il
est à présent disponible en fichier électronique : nous l’enverrons gratuitement à tous les groupes qui souhaitent monter la
pièce. Ecrire à : courrier@acontrecourant.org

L’évanescence de la valeur
Marx et avec lui la majorité du mouvement ouvrier révolutionnaire ne se sont pas interrogés sur les origines du mouveA CONTRE COURANT N° 159 - NOVEMBRE 2004

ment de la valeur dans les sociétés étatisées. “L’évanescence de la valeur” est un livre qui questionne le travail
abstrait comme substance de la valeur. Il expose aussi les
conséquences politiques d’une analyse des transformations
contemporaines du capitalisme qui adopte un point de vue
objectiviste (le capital automate, la valeur comme sujet) et
comprend les luttes du prolétariat révolutionnaire (1848-1975)
comme une simple composante de la dynamique du capital.
J. GUIGOU et J. WAJNSZTEJN, Collection Temps critiques aux Editions L’Harmattan 159 pages, 14,50 euros. Commande à faire sur le site des Editions l’Harmattan : http://
www.editions-harmattan.fr/index.asp

L’exemple américain
Le numéro 31/32 de la revue Agone rassemble les textes
de quelques-uns des spécialistes américains et français de la
contre-culture qui demeure au coeur des Etats-Unis. Il nous
permet de comprendre comment l’exemplarité de ce pays est
en contradiction tout autant avec la promotion qu’on sert en
Europe et ailleurs, qu’avec ce que sa population subit. Regarder ainsi le Nouveau monde dans sa réalité historique et
sociale dissimulée par la propagande des pouvoirs c’est aussi
voir l’Ancien dans son actualité: l’abandon des classes populaires par les partis de gauche, la conversion de l’Etat providence en Etat régalien, la propagande du parti de la presse et
de l’argent, le recul des contre-pouvoir au capitalisme d’Etat,
etc. Revue Agone Format 15 * 21 cm 304 pages 22 euros
ISBN: 2-7489-0027-8 (En librairie en septembre 2004)

Jeunes scolarisés sans papiers
En juin 2004, des enseignants, des personnels de l’éducation nationale, des parents d’élèves, des syndicats et des
organisations attachées à la défense des droits de l’homme
ont lancé un appel pour la régularisation de tous les sanspapiers scolarisés. (voir ACC n°155- juin 2004)
Les signataires de cet appel, regroupés au sein du Réseau
éducation sans frontières viennent de publier un guide intitulé
«Jeunes scolarisés sans papiers : régularisation mode
d’emploi» qui peut être téléchargé gratuitement sur le site :
www.educationsansfrontieres.org ou qui est vendu 1 euro (2
euros pour 2 brochures ; 3 euros pour 4 brochures ; 4 euros
pour 8 ;5 euros pour 16) en écrivant à RESF s/c GISTI, 3 villa
Marcès, 75011 Paris ou RESF s/c EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris ou RESF s/c Cinquième zone, 11 rue Salvador Allende 92220 Bagneux.

Punir les pauvres
Le tour résolument répressif pris par les politiques pénales
lors de la dernière décennie ne relève pas du simple diptyque
“crime et châtiment”. Il annonce l’instauration d’un nouveau
gouvernement de l’insécurité sociale : plier les populations
indociles à l’ordre économique et moral émergent. C’est aux
Etats-unis qu’a été inventée cette nouvelle politique de la
précarité. C’est pourquoi ce livre emmène le lecteur outreatlantique afin d’y fouiller les entrailles de cet état carcéral
boulimique qui a surgi sur les ruines de l’Etat charitable et des
grands ghettos noirs. Il démontre comment, à l’ère du travail
éclaté et discontinu, la régulation des classes populaires ne
passe plus par le seul bras de l’état social, mais aussi celui,
viril et sévère, de l’Etat pénal. En découvrant les soubassements matériels et en démontant les ressorts de la “pensée
unique sécuritaire” qui sévit aujourd’hui partout en Europe, et
singulièrement en France, ce livre pointe les voies possibles
d’une mobilisation civique visant à sortir du programme répressif qui conduit les élites politiques à se servir de la prison
comme d’un aspirateur social chargé de faire disparaître les
rebuts de la société de marché.
Loïc Wacquant “Punir les pauvres” Collection contre-feux
aux Editions Agone - 364 pages - 20 euros.
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May Picqueray
Les Editions Libertaires ont réédité l’an dernier l’autobiographie de celle qui fut une figure marquante de l’anarchisme
dans les trois premiers quarts du 20ième siècle, ce dont ACC a
fait état dans son numéro de janvier. Ces Editions reprennent
l’hommage à la militante avec la publication d’un livre assez
court (96 pages) sous le titre : “May Piqueray - Graine
d’ananar”.
Il a paru utile aux éditeurs de mettre en valeur les qualités
- pas toujours évidentes dans l’autobiographie - qu’ont
révélées les nombreux écrits qu’elle a pu produire, la plupart
sous la forme d’articles parus dans les années 70 et 80 dans
“Le Réfractaire” à la fondation duquel elle a contribué et dont
les Editions Libertaires nous offrent ici une sélection concernant tant l’antimilitarisme, l’objection de conscience, l’insoumission, les comités de soldats, le désarmement que la contraception, le droit à l’avortement... Ces écrits font suite à une
série de témoignages de compagnons qui l’ont approchée de
près. L’ensemble met l’accent sur une facette moins connue
de l’infatigable militante : son talent de journaliste et de polémiste. L’intérêt du livre nous paraît tenir essentiellement dans
la perception qu’on, d’un point de vue libertaire de l’histoire
d’une bonne partie du 20ième siècle que contribue à faire
naître ce personnage hors du commun.
Ouvrage collectif - 8 euros - Chèque à l’ordre de : “Les
Editions Libertaires”, 35 allée de l’Angle Chaucre 17190 ST
GEORGES D’OLERON Tél : 05 46 76 73 10.

Dansons la Ravachole !
Un jeune homme, anonyme, ordinaire, rencontre un jour
un vieux poète venu présenter ses derniers vers au marché
de la Poésie, rue St Sulpice à paris. Fabrice, c’est le prénom
du jeune homme, se lie d’amitié et forge sa culture d’anar
près de Fernand le poète au cours des douze années qui ont
suivi , jusqu’à la mort du vieil homme, à l’âge de 99 ans.
Fernand, intarissable bavard, a té de tous les “bons
coups”, a connu les grandes figures libertaires de ce siècle. Il
est à lui seul une mémoire du mouvement anarchiste : idées,
interrogations, doutes, mais aussi certitudes, le lot des anars
encore aujourd’hui, sont largement abordés autour de quelques verres de rouge. Personnage fort attachant, il laisse sa
porte ouverte et partage le peu qu’il a avec des habitués
proches des idéaux libertaires, anticonformistes, qui savent
le lui rendre : solidarité se conjugue avec Amitié. Il affiche le
plus naturellement son homosexualité à la manière d’Eugène
Bizeau ou Daniel Guérin. Sa faconde aborde tous les thèmes
: l’anticapitalisme, la sexualité, l’unité des libertaires (qui
reste à réaliser)...
Sa mort est à l’image du personnage : quelque peu explosive. Le genre romanesque pour traiter d’un mouvement de
pensée est peu habituelle. La performance inscrit le livre
dans la lignée de “La Mémoire des vaincus” de Michel Ragon.
Le roman se termine par une courte présentation de toute
une panoplie de figures anars qui y sont citées. Bref, un
ouvrage clair, bien ficelé, qui ne devrait pas laisser indifférent.
Ce roman “noir et rouge” : 10 euros - Chèque à l’ordre de :
“Les Editions Libertaires”, 35 allée de l’Angle Chaucre 17190
ST GEORGES D’OLERON Tél : 05 46 76 73 10.

Aux Editions du Sansonnet
Les Editions du sansonnet (73 rue de Rivoli 59000 LILLE)
viennent d’éditer deux courts romans centrés sur les
problèmes d’aménagement et de logement :
- L’Impasse est une sorte de fable sociale, empreinte
d’aspirations et d’utopie, qui traite du droit des habitants à
disposer d’eux-mêmes sur des questions qui les concernent,
en l’occurrence la rénovation de leur quartier. “Vous voulez
rénover, tant mieux. Nous sommes d’accord du moment que
A CONTRE COURANT N° 160 - DECEMBRE 2004

c’est avec nous, avec nos idées, nos envies, nos désirs !
Rénovation, oui; expulsions, non ! ” Prix : 7 euros.
- Calais-Dal, écrit par le Dal Calais avec la participation de
Thierry Maricourt, l’association Colères du présent et les Editions du Sansonnet, retrace “la triste et néanmoins merveilleuse vie d’Annette Fauchet” et plus particulièrement les
difficultés qu’elle rencontre pour l’obtention d’un logement et
dans la recherche d’un travail. L’écriture du texte, collective,
est elle-même tout une histoire. Elle est le fruit d’un engagement commun contre “la véritable condamnation à la souffrance et à l’insécurité” qui frappe les mal-logés, et “ceux que
l’Etat ne veut pas vraiment défendre dans leurs droits fondamentaux, à commencer bien sûr par leur droit au logement”.
Prix : 8 euros.

Appel du Groupe Information Asiles
En trente ans d’activité, le Groupe information Asiles qui s’efforce de soutenir des personnes objet de prises en
charge psychiatrique critiquables (voir ACC n°159 (novembr e
2004) et n° 151 (janvier 2004)) - n’a jamais fait appel à la
générosité des personnes. Mais il est confronté aujourd’hui au
cas particulièrement dramatique d’une mère qui se bat depuis
des années pour récupérer deux (dont un en placement psychiatrique) de ses trois enfants et a été condamnée à l’issue
d’un procès en octobre 2004 à verser 11 000 euros à divers
défendeurs. Ne pouvant payer cette somme, la voie est
ouverte à une mise sous tutelle et, par suite, au placement de
sa 3ème enfant !...
C’est pour éviter ce scénario désastreux qu’un comité de
parrainage s’est constitué pour lancer une souscription et
soutenir les démarches de la mère de famille, notamment
devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Pour souscrire à l’aide sollicitée par le Groupe Information Asiles (14 rue des Tapisseries 75017 PARIS) : CCP La
Source cpte n°3685258 F. Vous pourrez également obtenir à
la même adresse des informations complémentaires sur cette
affaire.

Libertés ?
C’est le titre de la publication de l’association ACIS VIPI
dont le but est d’organiser “la protection de la vie privée, de
l’image, contre l’informatisation de la société, la carte VITALE,
la vidéosurveillance...” Dans son numéro 3 (juillet-août septembre 2004) “Libertés ?” évoque quelques aspects de l’intrusion massive de l’informatique dans notre vie quotidienne
et les perspectives totalitaires qui se dessinent. Divers exemples sont cités, dans la Santé, l’Education Nationale, etc. Des
cas de résistances sont aussi répertoriés.
Pour prendre contact ou adhérer à l’association (15 euros)
écrire à ACIS VIPI 9 route de Toulouse 31180 CASTELMAUROU.

Maltraitance (Aide) sociale à l’enfance
C’est un ouvrage de Nicole Maillard-Déchenans paru aux
Editions Libertaires ( 13 euros ISBN 2-914980-09-4). L’auteure de “Maltraitance (Aide) sociale à l’enfance” a été un
temps instit; dans sa classe elle a pratiqué des techniques
Freinet et de la Pédagogie Institutionnelle. Dans la préface de
cet ouvrage, Jean-Marc Raynaud (victime, comme sa compagne, d’une scandaleuse arrestation dont nous reparlerons
dans notre prochain numéro) résume : “le récit [de Nicole
Maillard-Déchenans] ne dénonce pas un enfer concentrationnaire qui n’existe pas, mais le quotidien d’une logique institutionnelle de meurtre psychique. D’une logique sociale d’enfermement, de contrôle et de désintégration. Pauvres mômes,
donc, que ceux qui, pour avoir été victimes d’une maltraitance, se retrouvent à devoir en subir une autre plus insidieuse mais aussi assassine.”
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