
1

Edito

courant alternatif - n° 282 - été 2018

courant
alternatifCO

UR
AN

T 
AL

TE
RN

AT
IF

mEnsuEL AnArchIsTE-communIsTE N° 280 mAI 2018 3€







DossIEr : A bAs LE pATrIArcAT !

mouvEmEnTs En cours : 
GrèvEs, ZAD,, forêTs...

ITALIE : rETour sur LEs AnnéEs 1970

couv 280 mai2018 -:CA  25/04/18  06:14  Page1

• RÉFORME DES LYCÉES

• À BAS LE PATRIARCAT !

• L’ITALIE APRÈS LES ÉLECTIONS

• TEMPÊTES SUR LE MEXIQUE

Laissons  le 

pessimisme 

aux autres

 MENSUEL ANARCHISTE-COMMUNISTE   /  N° 282  /  ÉTÉ 2018  /  3 €



courant alternatif - n° 282 - été 2018

Ce numéro a 
été préparé 
dans l’Aube 

et maquetté à 
Toulouse.

La prochaine 
commission 
journal aura 
lieu lors de 

nos rencontres 
d’été dans le 

Quercy.

ÉDITO   • PAGE 3

SOCIAL

• PAGES 4 ET 5   Réforme des lycées

ANTINUCLÉAIRE

• PAGE 6   Bure
         
VERTEMENT ÉCOLO   • PAGE 7

COLONIALISME

• PAGES  8 À 12   Crise à Mayotte

L’ÉCONOMIE EN BRÈVE    • PAGE 13

BIG BROTHER   • PAGES 14 ET 15

À BAS LE PATRIARCAT : DOSSIER   • PAGES 16 À 20
        
QUI SOMMES-NOUS   • PAGE 21

RENCONTRES DU QUERCY    • PAGES 22 ET 23

INTERNATIONAL

• PAGES 24 ET 25    L’Italie Après les élections.
• PAGES 26 ET 27    Burkina
• PAGES 28 À 32        Mexique



courant alternatif - n° 282 - été 2018 3

Édito

L’ex banquier devenu président de la France, es-
time au congrès de la « Mutualité française » à 
Montpellier, que les français sont des assistés : 
« on met trop de pognon, on déresponsabilise, on 

fait dans le curatif », en parlant des soins médicaux. Mais 
auparavant, son service de « com », avait donné le -LA- 
gouvernemental en mettant en scène sa tirade sponta-
née, grossière et provocatrice : « on met un pognon dingue 
dans les minimas sociaux et les pauvres ne s’en sortent 
pas ». Pourtant ces minimas sociaux qui sortent aussi de 
la poche des travailleurs via leurs cotisations sociales, ne 
représentent que 1% du PIB. Est-ce déjà trop pour cet ex 
banquier-président ? Ce pognon est celui de la solidarité 
envers les handicapés, les retraités pauvres, les RSA etc. 
Nous voyons bien là le mépris et la morgue du président 
envers les classes populaires.

Le groupe Carrefour licencie 2400 salarié(e)s, pendant 
que son ex-PDG, G.Plassat, part en retraite avec 17 millions 
d’euros et sans doute avec les 900 000 euros de bonus si 
les actionnaires l’acceptent. Rien de choquant pour l’Ély-
sée. Oublié aussi, le pognon pour « sauver » les banques, 
ou le pognon que le président a accordé aux patrons et aux 
riches sous formes de multiples exonérations, dès son in-
tronisation.  

Le président découvre t-il que les pauvres, les précaires, 
les licenciés divers ont du mal à joindre les deux bouts 
malgré les aides sociales (quand ils et elles les perçoivent). 
N’est-ce pas là le fonctionnement normal du capital -que 
sert le président- de produire cette misère ! De tout temps, 
les pauvres ont engraissé les riches. N’est-ce pas de ces 
inégalités sociales que les puissants tirent profit pour s’en 
mettre plein les poches, en exploitant les travailleurs avant 
de les licencier et les plonger dans la misère.  

C’est aussi un avertissement à son propre parti, à sa ma-
jorité pour resserrer les rangs sans état d’âmes autour de 
sa politique face au mécontentement qui gronde et à son 
impopularité qui croît.

Concernant sa politique, le président vire d’un centre 
droit électoral, vers la droite libérale ou, contre les mi-
grants, vers l’extrême droite. Il ne s’agit nullement de faire 
une fixation contre lui mais de souligner que -SA- politique 
antisociale est celle que mènent partout en Europe les « 
démocrates » aujourd’hui concurrencés par les populistes 
ou l’extrême-droite.

Ainsi, sitôt élus au gouvernement en Italie, le mouve-
ment « Cinq Étoiles » et la « ligue du Nord » ont à leur ma-
nière mis à nu l’hypocrisie « humanitaire » et le cynisme 
des gouvernements « démocrates » européens, dont, celui 
de la France, via le scandale de « l’Aquarius ». Après les 15 
000 morts, péris en mer durant ces trois dernières années, 
Bruxelles et Berlin se défilent en appelant à la « responsa-
bilité humanitaire », tandis qu’E. Macron dénonce « le cy-
nisme et l’irresponsabilité » du gouvernement italien refu-
sant un port d’accueil aux 629 migrants bloqués et ballottés 
en mer, au large de l’Italie. Loin de leur venir en aide, de 
l’Élysée, il déclarait : « Si un bateau avait la France pour rive 
la plus proche, il pourrait accoster ». Par contre quand le 
président de l’assemblée Corse, G. Siméoni a proposé une 
escale sur l’île (en France donc) pour « l’Aquarius », Paris a 
regardé ses chaussures. Rappelons que la décision de fer-
mer les ports italiens aux migrants, avait été prise par le 
précèdent gouvernement de gauche pour éliminer les ONG 
qui recueillaient les migrants en mer, allant jusqu’à les 
accuser d’être de connivence avec les passeurs et autres 
mafieux. Gouvernement qui avec l’aval de Bruxelles sous 
traitera ces sauvetages en payant les gardes côtes libyens 
pour qu’ils récupèrent les migrants près de leurs côtes et 

les retournent vers l’enfer des camps.  Et c’est donc avec 
un grand soulagement que ces « démocrates » ont accueilli 
l’annonce de l’Espagne prête à ouvrir le port de Valence. Si 
le gouvernement « extrémiste et populiste » italien a fermé 
ses ports, la France n’est pas en reste en contrôlant l’entrée 
des migrants à Vintimille.

Et c’est dans le cadre de cette politique libérale euro-
péenne que sont assignés les syndicats de la SNCF. Non pas 
que l’Élysée les contourne ou les ignore, comme ils le lais-
saient entendre, bien au contraire, il les a remis dans leur 
rôle d’opposant contre sa réforme : CGT en tête. Une ré-
forme du ferroviaire européen avalisée par la CES (confédé-
ration européenne des syndicats) à laquelle sont affiliés les 
principaux syndicats français. D’ailleurs, J C Mailly -à qui 
l’on doit : « Un syndicat ça doit avant tout négocier »- après 
avoir cédé sa place de secrétaire général de F.O lors du der-
nier congrès, a été promu au CESE : le Comité Économique 
Social Européen qui réunit les représentants syndicaux et 
les patrons de l’ensemble de l’U.E. Un parachutage balisé 
par E.Macron et sa ministre des transports si l’on en croit 
la presse.

Après de multiples réformes engagées par ses prédéces-
seurs à la SNCF, le président clôture le dossier en comptant 
beaucoup sur « ses partenaires » pour canaliser les débor-
dements. Et si les cheminots rechignent trop à accepter 
le plan de réforme, le pouvoir lâche sa répression en uni-
forme dans les gares contre les récalcitrants. Comme il l’a 
fait avec les lycéen-nes d’Arago séquestrés dans des bus. 
Depuis le 22 mars, l’actualité est marquée par la grève des 
cheminots et cheminotes, mise en place puis gérée par « 
l’intersyndicale ». Si l’union a été un succès c’est bien celle 
des bureaucraties syndicales contre les salarié(e)s de la 
SNCF. Sans pouvoir en débattre, leur lutte a été corsetée sur 
la forme et le fond par l’instauration de journées de grèves 
entre des journées de travail. Cela sera de peu d’efficacité 
pour les salarié(e)s et donnera peu de visibilité au mouve-
ment  malgré la forte sympathie des usagers et autres sa-
lariés qui comprenaient et faisaient « leurs » les raisons de 
cette colère. Certes SUD Rail à bien opposé une grève « re-
conductible » contre cette grève perlée mais on est en droit 
de s’interroger sur la volonté (autrement qu’en paroles) de 
ce syndicat  (ou de ses dirigeants), alors qu’ils participaient 
pleinement à l’intersyndicale.

A ce jour, UNSA et CFDT sont descendus du train de 
lutte le 19 et 20 juin. Seuls CGT et SUD Rail voire FO, ap-
pellent à poursuivre la lutte ; non plus pour le rejet du plan 
gouvernemental, mais pour établir un rapport de force lors 
de prochaines négociations sur des accords de branches 
contre le gouvernement et des patrons « sur les rails » de la 
privatisation.

Pourtant, si dans cette tourmente où la bourgeoisie à les 
moyens d’imposer ses diktats tant les travailleurs sont af-
faiblis et désorientés, les cheminot-es démontrent que la 
combativité ouvrière est une réalité qui trouvera tôt ou tard 
son expression autonome.

Certes des déceptions peuvent naître après des luttes ou 
solidarités «inachevées» car les embûches sont diverses et 
variées, mais nombreux-ses sont les travailleurs-euses (en 
France ou partout dans le monde) qui luttent, résistent et 
parfois gagnent leur combat sans couverture médiatique. 
En ce « centenaire de la révolution russe », et « cinquan-
tenaire de 68 », nous gardons cet espoir de fête d’où jailli-
ra l’étincelle qui mettra le feu à la plaine. Alors laissons le 
pessimisme à d’autres.

OCL Caen 26 06 2018.
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Réforme du lycée, réforme du bac, 
parcoursup... Un chaos apparent, 
mais un projet très cohérent
Les réformes de l’éducation nationale se multiplient à une telle allure et sur tous les niveaux qu’on finit par en perdre 
le compte. On ne cesse depuis des années de bousculer le primaire qui compte quasiment une annonce de changement 
par an depuis l’organisation de l’enseignement jusqu’au périscolaire en passant par les méthodes qu’on souhaite im-
poser aux institutrices. Le collège a été profondément réformé il y a deux ans et cette année, c’est le lycée, à travers trois 
réformes très cohérentes entre elles.

Parcoursup, ou l’alibi technique 
d’une sélection orchestrée depuis 

longtemps

Parcoursup, c’est le nom du logi-
ciel informatique sur lequel on ins-
crit ses vœux de poursuite d’études 
après le bac. Mais en fait, c’est bien 
plus que ça. Parcoursup comme APB 
(Admission Post Bac) sont là pour 
masquer une réalité très simple : 
alors qu’on pousse les jeunes à pro-
longer leurs études au-delà du bac, 
alors que les diplômes restent en-
core la meilleure protection contre 
le chômage et une vie de galère, il y a 
100 000 places de moins dans le su-
périeur que de bacheliers. C’est une 
politique délibérée, le nombre de 
places dans le supérieur a tendance 
à diminuer pendant que le nombre 
de bacheliers augmente. Partant de 
là, tout ce qui peut distinguer les 
différents systèmes informatiques 
entre eux, c’est qui va être éliminé, 
et sur quels critères.

Parcoursup, c’est d’abord un mo-
dèle idéologique qui reflète la vision 
qu’a le pouvoir de l’éducation. Plus 
aucune notion d’ouverture intel-
lectuelle, encore moins d’émanci-
pation, juste un modèle calqué sur 
la compétition et les techniques de 
recrutement des entreprises : avis 
des autorités du lycée y compris sur 
le comportement et l’engagement 
associatif des élèves, classement gé-
néralisé, C-V, lettres de motivation... 
Ceci n’est là qu’à titre idéologique 
puisque de toutes façons l’immense 
majorité des dossiers ne sont pas re-

gardés par un être humain, ils sont 
triés par informatique en fonction 
des notes. Le même arbitraire que 
celui des cabinets de recrutement a 
été prévu, le candidat n’a pas le droit 
de savoir quelles sont les règles du 
jeu de la compétition, la loi a pré-
vu le secret pour les algorithmes 
locaux, qui peuvent par exemple 
pondérer les notes en fonction du 
lycée d’origine, tout comme les en-
treprises peuvent éliminer certaines 
mauvaises adresses.

Cette opacité des algorithmes 
permet aussi aux rectorats d’appli-
quer les directives discriminatoires 
du gouvernement en toute quiétude. 
Le gouvernement a annoncé qu’il 
mettait fin à la sectorisation, que les 
bacheliers allaient pouvoir choisir 
où ils iraient étudier. Ce gouverne-
ment orwellien a donc en fait dur-
ci l’apartheid en région parisienne, 
comme la médiatisée limite de 3% 
de banlieusards en chimie à Jussieu, 
qui en comptait 40% cette année. Il 
a annoncé qu’il allait favoriser les 
boursiers en leur réservant des quo-
tas, qu’il a donc abaissés en dessous 
de la proportion habituelle tout par-
ticulièrement dans les filières les 
plus recherchées. L’idée générale, 
déjà entamée depuis plusieurs an-
nées dans les lycées en supprimant 
les dérogations pour des études 
particulières, c’est que les banlieu-
sards restent en banlieue, surtout 
ceux de l’académie de Créteil dans 
l’académie de Créteil, et plus parti-
culièrement encore le 93 dans le 93. 
La presse a parlé des candidats sans 

proposition, mais il faut voir aussi la 
quantité de ceux qui vont étudier ce 
qu’ils ne souhaitaient pas dans un 
endroit où ils ne souhaitaient pas 
aller.

En fait, vu la pénurie de places, 
même si Parcoursup n’était pas dis-
criminatoire, la situation le serait 
quand même. En effet, quelle est 
l’idée (presque) exprimée ? Le bache-
lier victime du mauvais sort n’a qu’à 
aller s’inscrire dans le privé, un pri-
vé dont le prix est proportionnel à la 
qualité des études. L’enseignement 
supérieur privé, encore marginal 
il y a quelques années, représente 
maintenant le 5ème des effectifs. Il y 
a un secteur très lucratif de grandes 
écoles très chères qui ne concernent 
que la bourgeoisie. Mais le secteur 
privé prospère aussi sur l’angoisse 
des familles de milieux populaires 
(mais pas les plus pauvres bien sûr) 
qui y voient le seul recours contre 
une machine aveugle qui broie leurs 
enfants, depuis les affectations en 
lycée professionnel par tirage au 
sort en Seconde dans le 93 où il n’y a 
pas assez de lycées généraux jusqu’à 
des universités surpeuplées qui font 
peur à ceux pour qui c’est un univers 
totalement inconnu.

Une « réforme du bac » 
qui en change la nature

Jusqu’au règne de Macron et de 
son conseiller-courtisan Blanquer, 
le bac en France avait deux carac-
téristiques permanentes : c’était un 
diplôme national, et ce n’était pas 

courant alternatif



courant alternatif - n° 282 - été 2018 5

Social

un diplôme du secondaire, mais le 
premier diplôme du supérieur, ce 
qui explique qu’il n’y aie pas de sé-
lection à l’entrée des universités. 
Ce sont ces deux aspects qui ont 
disparu (on peut employer le passé, 
puisque la décision est déjà prise et 
que le vote n’est dans ce pays qu’une 
formalité).

Le bac va se passer maintenant 
pour partie en contrôle continu, 40% 
de la note finale. Pas la peine de ren-
trer dans le petit jeu de savoir si les 
élèves sont notés différemment d’un 
endroit à l’autre. Ça n’a aucune im-
portance, la réputation suffira. Et, 
évidemment, les lycées des quar-
tiers populaires seront soupçonnés 
de surnoter, et seront progressive-
ment obligés de le faire pour com-
penser les pondérations négatives 
des sélectionneurs (ça a déjà com-
mencé). Pas besoin non plus de 
beaucoup d’imagination pour en-
visager les conséquences en terme 
d’arbitraire lorsque les profs auront 
le pouvoir de faire réussir ou lou-
per leurs élèves. L’anonymat est une 
vaste fumisterie quand on a déjà eu 
les élèves et qu’on peut donc parfai-
tement les reconnaître.

Il n’est pas certain non plus que 
les épreuves finales seront natio-
nales. Il y aura des banques de sujets 
nationales, mais aucune garantie 
de ce que les élèves seront corrigés 
anonymement par des enseignants 
d’un autre lycée. Le ministère se fé-
licite de la simplification du bac. Or, 
soit ce sera beaucoup plus complexe 
(trois sessions à organiser au lieu de 
deux) et donc plus cher, soit ce sera 
local. Une des deux épreuves finales 
sera un oral où le jury ne sera pas 
forcément composé que de profs, 
sur un truc très vague, bref, un oral 
à la tête du client où les notabilités 
locales pourront se faire mousser 
comme membres du jury. L’autre 
épreuve finale sera la philosophie, 
de même que les modalités de fran-
çais restent inchangées, première 
dame de France littéraire oblige.

De toutes façons, le bac comme 
sésame d’entrée dans le supérieur 
est déjà mort, comme nous l’avons 
déjà écrit dans un numéro précé-
dent : c’est sur des dossiers du 2ème 
trimestre de terminale que les élèves 
sont affectés. Là, sa mort devient 
officielle : les épreuves finales et le 
contrôle continu seront achevés au 
2ème trimestre sauf la philo et l’oral, 
2ème trimestre où seront constitués 
les dossiers d’entrée dans le supé-
rieur... Et la sélection à l’entrée à 
l’université a été (semi)officialisée 
dans Parcoursup.

En réalité, cette réforme boule-
verse profondément l’enseignement 
et notamment les rapports profs/
élèves. Actuellement, malgré tous 
les défauts du système, l’idée est 
que les élèves ont deux ans à par-
tir de leur intégration dans une fi-
lière pour atteindre le niveau exigé 

au bac. On peut être lent ou rapide, 
avoir de bonnes ou de mauvaises 
relations avec ses enseignantes, ce 
qui comptait, c’est une note obte-
nue à la fin dans l’anonymat. Avec 
le contrôle continu, les élèves vont 
traîner comme un boulet leurs notes 
de départ. Il ne s’agit plus de les faire 
progresser, il s’agit de commencer le 
tri dès l’entrée en 1ère. Le contrôle 
continu est très chronophage : cours 
des autres matières qui ne peuvent 
pas se dérouler normalement, 
épreuves blanches pour les prépa-
rer... Il restera très peu de temps 
pour l’enseignement, enseignement 
qui ne pourra plus être qu’un bacho-
tage systématique. Tout temps d’ap-
prentissage réel, de discussion, d’es-
prit critique, risque d’être fatal aux 
résultats des élèves.

De plus, ceci permettra aux au-
torités de standardiser et normali-
ser l’enseignement. Actuellement, 
l’obligation des profs est de traiter 
l’ensemble du programme, mais 
elles ont le choix de l’ordre dans 
lequel elles l’enseignent, de ce sur 
quoi elles mettent l’accent. Avec 
une année scolaire rythmée par des 
contrôles communs, toutes les en-
seignantes d’un lycée devront avoir 
la même progression pédagogique, 
et on peut gager que les nouveaux 
programmes seront calqués sur le 
rythme des épreuves, ne laissant 
quasiment plus de marge de liber-
té y compris au niveau temporel. 
Ça tombe bien, il y a dans les tiroirs 
du côté de l’industrie des cours tout 
prêts avec des exercices d’applica-
tion, qui permettraient de n’utiliser 
plus que des répétiteurs, le contenu 
étant fourni par les Mark Zucker-
berg et autres Bill Gates. Attendons 
quelques années.

Une réforme à l’avenant 
de ce qui précède

Bien sûr, ce qui est prévu comme 
réforme ressemble de très près à 
un immense plan social, entre 5000 
et 7000 postes supprimés. Tous les 
horaires sont réduits, certaines mis-
sions peuvent être sous-traités à des 
associations ou d’autres institutions. 
Bien sûr, les économies sont un des 
buts de la réforme du lycée. Mais elle 
ne s’en tient pas là.

Comme annoncé, les filière vont 
disparaître. Ça va être beaucoup plus 
compliqué que ça. Les élèves vont 
devoir choisir 3 spécialités et en lais-
ser tomber une en terminale. Vive la 
liberté ! Sauf que les maths ne sont 
pas dans le tronc commun. Ceux qui 
connaissent obligeront leurs enfants 
à prendre maths. Les autres, youpi ! 
Plus de maths. Et ils découvriront en 
terminale que presque personne ne 
les prendra sans maths. Parce que, 
depuis Parcoursup, les facs publient 
des attendus. Ça fera comme en 
Angleterre. Les universités presti-
gieuses publient chaque année leurs 

attendus, et dans les bons lycées, 
les enfants ne rigolent pas, leurs pa-
rents choisissent pour eux, ils étu-
dient les bonnes matières qui per-
mettront le bon parcours. Dans les 
lycées des quartiers populaires, les 
enfants s’éclatent nettement plus, 
ils peuvent faire du cinéma, tout ça... 
Par contre, les « matières attendues » 
ne sont pas forcément toutes propo-
sées. Et après le lycée, au boulot ! Ah, 
vous voulez faire maths et S.E.S.  ? 
Pas possible, il n’y a pas au lycée. 
Faire des études d’économie ou de 
gestion ? Ce n’est pas possible sans 
maths. Ah non ! Ce n’est pas une 
matière dérogatoire, vous ne pou-
vez pas demander à changer de ly-
cée1. Mais nous connaissons de très 
bonnes institutions privées... L’école 
n’est plus que l’antichambre de la 
compétition du marché du travail, 
dès la seconde, l’élève doit savoir ce 
qu’il/elle fera plus tard. Et aucune 
place pour la curiosité ou les tâton-
nements.

Cette réforme accentue aus-
si une évolution managériale déjà 
bien entamée avec la réforme pré-
cédente. De nouvelles matières sont 
inventées, qui peuvent être exercées 
par plusieurs disciplines. Ce sera 
au choix de l’établissement, c’est-
à-dire de son chef. Les spécialités 
aussi relèveront de « l’autonomie », 
une autonomie bien encadrée par 
la pénurie d’heures d’enseignement 
octroyées par le rectorat. C’est la gé-
néralisation de la mise en concur-
rence entre les matières, entre les 
profs, avec à la clef, savoir qui subira 
une mutation forcée. Sauf qu’on sait 
déjà qu’on va franchir un saut quali-
tatif. Parce que parmi les réformes à 
venir, il y a celle du statut des fonc-
tionnaires. Il y a fort à parier que ce-
lui des enseignantes sera calqué sur 
celui de la territoriale : le concours 
permet d’être sur une liste dans la-
quelle iront piocher les proviseurs 
qui pourront également licencier...

On le voit, le tout forme un en-
semble cohérent. Il se crée actuel-
lement plus d’emplois non quali-
fiés que qualifiés. Alors pourquoi 
payer des études aux enfants des 
couches populaires ? Laisser toute 
une génération accéder à un savoir 
au moins partiellement émancipa-
teur, ce n’est guère prudent par les 
temps qui courent. Autant technici-
ser l’ensemble et imposer le bacho-
tage. La culture générale, elle, restera 
toujours transmise dans les mêmes 
milieux. Surtout, il s’agit de priva-
tiser l’enseignement, dans le sens 
littéral du terme en ne laissant que 
cette porte de sortie illusoire à ceux 
qui n’habitent pas au bon endroit2, 
et aussi en imposant les critères de 
rentabilité du privé dans le public.

Sylvie

1. Déjà au-
jourd’hui les 
mêmes matières 
peuvent être 
ou non déroga-
toires suivant 
les endroits. 
Bizarrement 
elles ne sont 
généralement 
dérogatoires 
que dans l’ouest 
parisien (plus 
riche que l’est).

2. Leurs enfants 
y sont parti-
culièrement 
maltraités et 
très souvent 
réorientés en 
professionnel de 
façon beaucoup 
plus générali-
sée que dans le 
public.



Après plusieurs mois de répression 
tant judiciaire -les condamnations 
pleuvent au tribunal de Bar le Duc- que 
militaire-pendant l’été, les gendarmes 
se sont déchaînés1 ; la manifestation 
du 16 juin s’annonçait comme un ren-
dez vous important.

Il était en effet nécessaire que le 
mouvement réponde de manière claire 
et déterminée au message envoyé par 
l’Etat. Il était ainsi primordial de refu-
ser la stratégie de la peur et de rejeter 
la division entre les modes d’action et 
de contestation. Là se trouvait un des 
enjeux du week-end de mobilisation.

Chose faite avec la manifestation 
de Bar le Duc. Un défilé coloré, festif, 
mais aussi combatif, qui se terminait 
sur la place centrale de la ville en face 
de la préfecture. Le  rendez-vous se 
voulait national et c’est une trentaine 
de comité locaux qui se sont dépla-
cés, il y avait même quelques belges 
et des allemands. Bien sur le thème 
de la manif «la forêt s’invite en ville» 
en référence au bois Lejuc avait un pe-
tit coté baba-cool mais le but du ras-
semblement était de permettre à un 
maximum de personnes de participer 
activement et il fut de fait atteint. La 
présence, avec plusieurs tracteurs, 
dont les remorques servaient de chars 
revendicatifs et logistique, était no-
table. Au total ce sont trois à quatre 

mille personnes qui ont convergé vers 
la préfecture de la Meuse d’habitude 
peuplée  de 15 000 âmes. Les autori-
tés avait préparé les esprits, en invi-
tant les barrois2 à se cloîtrer chez eux 
et  en conseillant aux commerçants de 
baisser leurs rideaux. Ils s’agissait en 
fait de créer un climat de tension. Mais 
malgré la pression permanente des 
flics (qui aboutira malheureusement 
à l’interpellation de six personnes) 
et quelques jérémiades de citoyens 
pleurnichards l’après-midi fut magni-
fique.  

Le matin des ateliers et des débats 
se déroulaient à la Halle des Brasseries, 
et, à la suite des discussions l’intention 
de boycotter le débat public qui doit se 
tenir à la rentrée fut annoncée. L’ap-
pel est lancé pour qu’à la place de la 
mascarade participative se déroule un 
ensemble de débats «autogérés». Une 
semaine d’action accompagnera la 
tenue de ces derniers, le rendez-vous 
est pris pour le 3 septembre. C’est 
une excellente nouvelle qui démontre 
qu’une étape à été franchie chez les 
opposants les plus institutionnels. Po-
sitif également les déclarations et le 
communiqué des organisateurs à l’is-
sue du week-end qui joue la solidarité 
et privilégie la réussite de la journée.

On aurait bien sûr souhaité que le 
temps réservé à la discussion soit plus 
important afin de prendre le temps 
d’aborder les questions qui tôt au tard 
vont se poser au mouvement au vu de 
l’amplification de la répression, d’une 
part, et de l’imminence des échéances 
du calendrier de CIGEO, d’autre part  
(la demande d’autorisation de créa-
tion devrait avoir lieu mi 2019, l’AN-
DRA poursuivant d’ici là son lent tra-
vail de noyautage).

Pour notre part nous avons défendu 
quelques évidences avec le comité ré-

mois et quelques camarades de l’OCL, 
au moyen d’une banderole «Contre 
le nucléaire Résistance Populaire» et 
d’un tract. Dans nos discussions et 
nos prises de paroles nous avons rap-
peler que la contestation du nucléaire 
ne peut s’exempter d’une critique du 
système économique et social qui le 
produit. Par son fonctionnement, par 
sa nature même l’énergie nucléaire est 
l’expression directe d’une société hié-
rarchisée, technocratisée et militarisée 
comme le rappelle le slogan « société 
nucléaire/société policière  ». L’histo-
rique de l’implantation des sites le 
démontre. Le nucléaire s’est nourri de 
la défaite des mouvements d’opposi-
tions et ne peut que provoquer l’abat-
tement et résignation.

Ainsi pour voir réapparaître une 
force susceptible de combattre le nu-
cléaire nous misons sur un mouve-
ment capable de renouer avec une cri-
tique en acte comme en paroles.

Pour le faire exister il faut nous ef-
forcer de faire renaître une discussion 
publique autonome sur nos conditions 
de vie et de luttes, en mettant ainsi en 
avant la question politique. Ce que 
nous voulions affirmer dans cette jour-
née et dans cette manifestation c’est 
que chacun et chacune peut s’appro-
prier par lui même les données du dé-
bat comme celui du combat. Quelque 
soit sont style, son age, ou son régime 
alimentaire (comprenne qui pourra). 
C’est seulement à cette condition que 
la lutte contre le nucléaire sera radi-
cale massive et déterminée.

Vingt ans après le début du projet, 
la lutte en Meuse reprend du souffle à 
nous. A nous d’y apporter notre contri-
bution.

Des hiboux et des chouettes des 
vignes (et de l’Allier aussi)

1. Outre l’oc-
cupation quasi 
permanente des 
villages, l’Etat 
tire dans le tas. 
Un seul exemple 
la manifesta-
tion du 15 août 
s’est traduit par 
de nombreux 
blessés dont un 
grièvement qui 
s’est fait arraché 
le pied par 
l’explosion d’une 
grenade.

2. Habitants de 
Bar-le-duc.
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ON A PAS FINI D’ENTENDRE 
PARLER DE BURE !

Dernière minute...

Mercredi 20 juin quelques 200 gendarmes ont perquisitionné plusieurs lieux 
de vies collectifs ou non à Bure et dans ses alentours. Au total 11 perquisitions 
et aux moins 10 interpellations pour 8 gardes à vue d’une durée de plus de 60 
heures pour certaines d’entre elles. Ces interpellations concernent des faits qui 
se seraient déroulés en 2017, Dans le cadre de l’instruction du juge Lefur, la quali-
fication d’ association de malfaiteurs a été retenue. Cette qualification permet de 
procéder à des perquisitions, des auditions, des interpellations de toute personne 
ayant été en relation, même ponctuelle, avec les opposant•e•s au projet. Les faits 
reprochés sont ici ridicules : dégradations de matériels, tentatives d’incendies et 
participation à une manifestation non autorisée.
A l’issue des GAV, 5 personnes sont mises en examen avec contrôle judiciaire et 2 
autres ont été placés sous le statut de témoins assistés. Fait rare, Etienne Ambro-
seli, l’avocat du mouvement a lui même été arrêté et son matériel de travail saisi.

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus l’émission de radio des camarades de Reims revenait sur cette opération : 
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047541/egregore_radio/



TOMBÉ DU CIEL

La couche de l’atmosphère permet-
tant à la vie d’exister sur Terre (la tro-
posphère ) est fort mince : 8 à 16 km 
d’épaisseur. Son rôle est vital car elle 
contient 80 à 90 % de l’air que nous res-
pirons et la quasi totalité de la vapeur 
d’eau. C’est aussi là et uniquement là 
que se forment les nuages1, les vents et 
les pluies.
L’organisation Météorologique Mon-
diale vient de mettre à jour son Atlas 
Mondial des Nuages . Surprise, il re-
cense ainsi 11 nouvelles espèces de 
nuages dont cinq « nuages spéciaux » 
directement liés à l’activité humaine. 
« Le suffixe «genitus» indique que des 
facteurs locaux ont entraîné la for-
mation d’un nuage ou son développe-
ment, alors que «mutatus» est ajouté 
lorsque ces facteurs ont entraîné la 
mutation d’un nuage d’une forme à 
une autre2. ». « Caractagenitus apparaît 
lors de pluies intenses des tropiques 
le long des fleuves à partir d’un renvoi 
d’air en hauteur. Silvagenitus est issu 
de la rencontre des particules émises 
par les feux de forêts et les masses 
d’air humides…  Flammagenitus est 
issu d’autres types de combustion. Ho-
mogenitus est le nom qu’il faudra dé-
sormais donner aux traînées produites 
par le passage des avions de ligne... Ho-
momutatus, est constitué des brumes 
provoquées par les îlots de chaleur des 
mégapoles3.  »
Non content de créer une nouvelle ère 
géologique (l’Anthropocène ou le Ca-
pitalocène selon les courants), de mo-
difier la composition chimique de l’at-
mosphère, de détruire la biodiversité et 
de dérégler le climat, l’activité humaine 
et le capitalisme perturbent gravement 
l’univers magique de Winnie l’Ourson 
et de son petit nuage noir. Un scandale !

UN BON BOL D’AIR ?

Le lien entre santé et environne-
ment est reconnu par l’Organisation 
Mondiale de la Santé depuis 1999. Se-
lon l’INPES « La santé environnemen-
tale est alors l’ensemble des effets sur 
la santé de l’homme dus à : ses condi-
tions de vie (expositions liées à l’habi-
tat et/ou expositions professionnelles 
par exemple nuisances tels que le bruit 
ou l’insalubrité), la contamination des 
milieux (eau, air, sol, etc) et aux chan-
gements environnementaux (clima-
tiques, ultra-violets, etc) »
Or, l’air que nous respirons est de plus 
en plus dangereux au quotidien.
Sa pollution est responsable de plus 
de 4,2 millions de morts prématurées 
par an sur Terre dont près de 50 000 en 
France et 200 000 aux États-Unis.
Une récente étude a évalué la quali-
té de l’air respirée par plus de 22 mil-
lions d’Étatsuniens de plus de 65 ans, 
le jour de leur mort. Deux polluants 

particulièrement nocifs étaient ciblés : 
les particules fines et l’ozone. La cor-
rélation entre l’augmentation ponc-
tuelle (même faible) de la pollution 
atmosphérique et la surmortalité est 
parfaite : « Les variations quotidiennes 
d’exposition aux particules fines et à 
l’ozone sont significativement asso-
ciées à une augmentation de la mor-
talité toutes causes confondues à des 
niveaux inférieurs aux seuils standards 
de qualité de l’air, suggérant que ces 
standards devraient être réévalués4. » 
Comme pour le nucléaire, même les 
faibles doses sont mortelles.

« EVERY BREATH YOU TAKE » ET 
DERNIER SOUPIR DES VICTIMES 

DE L’INDUSTRIE MONDIALE

Dilovasi en Turquie est surnommée 
« Cancerville » par ses habitants. Elle 
est située dans la province de Kocae-
li « centre névralgique de l’industrie 
turque (environ 37 % de la production 
automobile, 28 % du secteur chimique 
et 19 % de la métallurgie en 2016)5... » 
Dans les quartiers pauvres et ouvriers 
peuplés de nombreux kurdes « ici plus 
qu’ailleurs dans la ville, les cancers de 
la peau, de l’estomac et des poumons 
sont monnaie courante… le taux de 
mort par cancer avoisinerait les 32 %, 
près de trois fois plus que la moyenne 
turque… ».
Dans la Turquie capitaliste-islamiste 
d’Erdogan où toute critique du dévelop-
pement économique et industriel pilo-
té par l’état est taboue, les empêcheurs 
de polluer en rond à Cancerville (scien-
tifiques comme activistes) sont chas-
sés de l’université, emprisonnés (Onur 
Hamzaoglu) ou harcelés (Bülent Sik).
La Bosnie-Herzégovine est après la Co-
rée du Nord le second pays au monde 
en terme de pollution de l’air par l’in-
dustrie. À Divkovici près de Tuzla, la 
centrale électrique à charbon émet tel-
lement de
dioxyde de soufre que l’« On meurt vers 
55 ans en moyenne. Ici, l’air est telle-
ment empoisonné, que le cancer du 
poumon nous tue comme un virus6… 
Quant aux enfants… ils sont équipés 
depuis tout petits d’inhalateurs. » Pour 
le habitants qui le peuvent, une seule 
solution, la fuite.
En France, à Fos-sur-Mer la situation 
est aussi inquiétante.
Les Fos-soyeurs des populations dans 
ce coin des Bouches-du-Rhône sont 
ArcelorMittal, les raffineurs et la pétro-
chimie. L’étude Index rendue publique 
le 28 mai, conclut à une « surimpré-
gnation de la population » à « trois pol-
luants spécifiques, typiques des émis-
sions industrielles7. » : le plomb et le 
benzène (cancérogènes) et des furanes. 
De plus, l’étude montre que la diversi-
té des polluants « pose la question de 
« l’effet cocktail » à savoir les consé-
quences sanitaires d’un cumul de subs-

tances toxiques à petites doses. »
Cet effet est accentué par la pratique 
de la consommation des légumes du 
jardin pourris de PCB et de cadmium 
comme celle des produits de la mer lo-
caux provoquant « une augmentation 
de l’imprégnation en PCB, dioxines, fu-
ranes, mercure et chrome... Une étude 
précédente, avait mis en évidence la 
présence des ces produits cancéro-
gènes dans « les produits alimentaires 
certifiés AOC… viande de taureau, les 
œufs et les moules ».
L’étude Fos Epseal de janvier 2017 a 
révélé des taux de diabètes de type 1 
(maladie auto-immune qui se déclare 
surtout chez les enfants et les jeunes 
adultes) d’asthmes et de cancers, deux 
fois supérieur à la moyenne française.
La pollution de l’air semble bien en 
cause. Mais bizarrement la plupart 
des relevés d’air PACA et des indus-
triels n’indiquaient rien d’excessif. 
« Du coup, des scientifiques du coin 
et certains habitants aussi ont créé 
un institut éco citoyen en 2010. Parce 
qu’ils n’avaient pas confiance dans les 
données officielles, ils ont lancé leurs 
propres campagnes de mesures de la 
qualité de l’air. Et les résultats ont été 
stupéfiants,... La première campagne 
de mesure de la composition de l’air a 
montré que l’air était composé à 80 % 
de particules ultrafines, et d’autre part 
que la composition chimique des pol-
luants de l’air à Fos-sur-Mer était extrê-
mement complexe8. »
Ces particules ultrafines sont extrê-
mement dangereuses pour la santé, 
car si une particule fine va jusqu’aux 
bronches, une particule ultra-fine pé-
nètre les poumons, le sang et le cer-
veau. 
Et « Si Air Paca ne les mesurait pas, 
c’est parce que la réglementation eu-
ropéenne... n’impose pas aux Etats de 
mesurer les particules ultrafines. »
Une très grande passivité semble néan-
moins régner à Fos et ses environs car 
les pollueurs sont les principaux em-
ployeurs du golfe : 200 entreprises soit 
40 000 emplois. «  il y a beaucoup d’em-
plois et d’emplois induits... et on a du 
mal à imaginer un développement qui 
soit différent... et qu’on puisse recevoir 
du mal de ceux qui nous ont donné à 
manger9 ».
Heureusement, tout le monde ne se 
contente pas de subir : des militants 
ont décidé l’organisation d’une grande 
« Marche Vérité et justice pour la santé 
environnementale. Les cobayes lancent 
l’alerte10  ». Partie de Fos, elle se termi-
nera le 30 juin à Paris.
En conclusion : de Tuzla à Fos, de Lacq 
à Dilovasi, de Bangalore à Pékin, il fau-
dra se décider à mordre tous ensemble 
la main qui nous nous rend passifs et 
nous tue sous prétexte de nous nourrir.

Freux et Eugene the Jeep
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Lutte contre les reconnaissances frau-
duleuses de paternité

Un nouveau dispositif de lutte 
contre les reconnaissances fraudu-
leuses de paternité a été présenté à la 
population par le procureur de la Répu-
blique, en présence du directeur adjoint 
de la police aux frontières. Ce dispositif 
vise à faciliter le signalement de re-
connaissances suspectes de paternité 
jusqu’au parquet, et comprend notam-
ment la formation des officiers d’état 
civil à ce schéma de signalement. Une 
vaste opération de sensibilisation via 
notamment l’affichage au sein de mai-
ries et de maternités a également été 
impulsée par le ministère public.

Depuis 2011, une loi condamne 
la reconnaissance d’un enfant «aux 
seules fins d’obtenir, ou de faire ob-
tenir, un titre de séjour ou le bénéfice 
d’une protection contre l’éloignement, 
ou aux seules fins d’acquérir, ou de 
faire acquérir, la nationalité française». 
(voir l’article sur le droit du sol)

Selon le procureur, ce sont 11 pro-
cédures qui ont été enregistrées de-
puis le déploiement de ce nouveau 
dispositif en fin d’année dernière. Une 
liste de «séries d’indices» d’une recon-
naissance frauduleuse est remise aux 
officiers d’état civil : reconnaissance 
tardive, existence d’une contrepartie 
financière, multiplicité de reconnais-
sances d’enfants de mères différentes, 
âge avancé du père (supérieur à 60 ans), 
faible différence d’âge entre le père re-
connaissant et l’enfant reconnu, etc.

Un sous-préfet en charge de la lutte 
contre l’immigration clandestine

Julien Kerdoncuf est unique en son 
genre. Il occupe en effet le seul poste 

en France de sous-préfet en charge de 
la lutte contre l’immigration clandes-
tine, spécialement créé pour Mayotte, 
une promesse de la ministre des Outre-
mer Annick Girardin. Arrivé sur le terri-
toire mi-mai, le jeune énarque, ancien 
directeur de cabinet du préfet de l’Ain 
et ayant travaillé à l’étranger, a rencon-
tré la presse mahoraise pour exposer 
ses missions. «Je suis ici pour muscler 
le dispositif de lutte contre l’immigra-
tion clandestine», a-t-il déclaré lors de 
ses propos liminaires. Le sous-préfet a 
ensuite détaillé ses trois missions prin-
cipales : la coordination des différents 
acteurs de la lutte contre l’immigration 
clandestine afin «d’avoir une vision 
globale», a complété le préfet égale-
ment présent lors de ces échanges ; 
le renforcement du travail partenarial 
avec les élus et la société civile et no-
tamment en termes de partage d’infor-
mations ; et un «travail en profondeur» 
consistant à opérer sur l’ensemble des 
problématiques liées à l’immigration 
clandestine (habitat illégal, marchands 
de sommeil, reconnaissances fraudu-
leuses de paternité, etc.) «Il ne s’agit 
pas que de s’occuper des reconduites 
à la frontière, mais il faut agir sur tout 
l’écosystème», a expliqué Julien Ker-
doncuf qui a affirmé vouloir «trouver 
une solution durable» et des «réponses 
concrètes».

Dans cet objectif, un état-major 
«élargi» – déclinaison pour la lutte 
contre l’immigration clandestine du 
traditionnel état-major de sécurité – 
réunira, outre les acteurs classiques et 
entre autres, la Direccte pour les aspects 
liés au travail illégal, la Direction des fi-
nances publiques mais aussi l’Agence 
régionale de santé pour les questions 
sanitaires et l’établissement de statis-
tiques. D’ici l’été, un groupe d’enquête 

sur l’immigration clandestine sera créé, 
pour mener des «enquêtes sensibles et 
d’envergure», a indiqué le préfet, Domi-
nique Sorain, pour remplacer l’ancien 
GIR (Groupe d’intervention régional).

Obligations de quitter le territoire 
français (OQTF) et éloignements

Interrogé sur les actions de lutte 
contre l’immigration clandestine alors 
que l’Union des Comores refuse de 
réadmettre ses ressortissants expulsés 
depuis deux mois, Julien Kerdoncuf a 
confirmé «que les éloignements étaient 
suspendus» mais a réaffirmé que «le 
travail continue». Ainsi, 6 000 obliga-
tions de quitter le territoire français 
(l’OQTF est une décision préfectorale 
obligeant l’étranger en situation irré-
gulière à quitter le territoire par ses 
propres moyens dans un certain délai) 
ont été délivrées depuis le début de 
l’année. Cependant, 4 800 personnes 
ont été éloignées même si le chiffre 
global annuel en 2018 devrait être «en 
retrait» par rapport aux années précé-
dentes en raison de la crise diploma-
tique. Dès qu’une issue est trouvée au 
conflit diplomatique, «on reprend le 
travail. En attendant, on s’y prépare (…) 
On est dans les starting-blocks», a assu-
ré le sous-préfet. «Par définition, le tra-
vail diplomatique ne peut pas vraiment 
être médiatisé (…) Il se fait en coulisses, 
mais ce travail se poursuit».

L’Etat comorien «ne cautionne-
ra jamais les expulsions», le ministre 
des affaires étrangères balaie ainsi les 
vraies-fausses informations d’une ca-
pitulation et d’un abandon de la me-
sure prise le 21 mars dernier par les 
autorités comoriennes interdisant l’ac-
cueil des Comoriens refoulés à Mayotte. 
Le ministre estime cependant qu’une 
rupture avec la France n’est pas pos-
sible «en raison des liens séculaires qui 
lient les deux pays».

Le mystère du bureau des étrangers

Sur la question de la fermeture 
partielle du service des migrations et 
de l’intégration de la préfecture, Julien 
Kerdoncuf est resté très évasif : «Le bu-
reau des étrangers n’est ouvert que sur 
rendez-vous pour les renouvellements 
et aucune première demande n’est re-
çue aujourd’hui», sans préciser les rai-
sons de cet état de fait et renvoyant au 
secrétaire général de la préfecture pour 
toute autre précision. Cette décision, 
actée par la ministre des Outre-mer le 
17 mars, «pour des raisons d’ordre pu-
blic», devait durer un mois.

La coordinatrice de la mission Accès 
aux droits du CRA déplore : «on a des 
personnes qui se retrouvent au centre 
de rétention administrative (CRA) car 
elles n’ont pu renouveler leur titre de 
séjour (...) Elles se sont présentées de-
vant le bureau des étrangers et elles 
disent que c’est fermé», «Tous les jours, 
des personnes viennent nous dire 
qu’elles ont perdu leur travail», indique 
une responsable de la Cimade. Cer-
taines ont des convocations émises par 
la préfecture mais, malgré cela, ne par-
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viennent pas à accéder au service. Elle 
aborde également les problèmes liés à 
la rupture de la couverture maladie, no-
tamment pour les «soins à domicile et 
les traitements de maladies chroniques, 
du coup arrêtés». Pour les demandeurs 
d’asile, «c’est très long mais les choses 
se font», que ce soit pour les primo-arri-
vants ou les renouvellements de titres, 
assure le directeur de l’association Soli-
darité Mayotte.

Le collectif des réfugiés et des de-
mandeurs d’asile de Mayotte explique 
que seules les urgences liées à l’emploi 
ou à la santé sont traitées par le bureau 
des étrangers et qu’il faut, souvent, 
passer par le biais d’une association ou 
d’un avocat pour faire valoir ses droits.

Mortalité infantile «trois fois plus élevé 
qu’en métropole»

La mortalité infantile reste très éle-
vée à Mayotte : en 2016, sur 1 000 en-
fants nés vivants, dix n’atteignent pas 
l’âge d’un an. Si ce taux est compa-
rable à celui observé en Guyane, il est 
trois fois plus élevé qu’en métropole. Le 
risque de décès de nourrissons au cours 
de la première semaine de vie est fort 
à Mayotte, et il augmente même par la 
suite. Ainsi, 2,8 nourrissons sur 1 000 
décèdent avant une semaine à Mayotte 
et 7,3 sur 1 000 entre une semaine et 
un an. En métropole, il décède 1,7 bébé 
pour 1 000 naissances avant comme 
après une semaine de vie. Pour les en-
fants de 0 à 4 ans, le taux de mortalité 
est de 3,1 pour 1 000 contre 0,8 en mé-
tropole.

Cette étude de l’INSEE est la pre-
mière à Mayotte, en raison d’un «vrai 
problème de fiabilité des données re-
montées» concernant les décès par 
les services d’état civil des mairies de 

Mayotte jusqu’en 2016. L’étude dévoile 
que 705 décès ont été enregistrés en 
2016 (dont 61% de Français et 36% de 
Comoriens) contre 9 500 naissances, 
ce qui conduit à un taux de mortalité 
à Mayotte de 2,9 pour 1 000 habitants 
contre 9,0 en métropole. Ce «solde na-
turel très fort, (...) pas du tout dans un 
modèle national, (...) avec un taux de 
mortalité trois fois plus faible (...) est 
dû à une structure de la population très 
jeune». Mais si la population de Mayotte 
présentait la même structure par âge 
que la population métropolitaine, le 
taux de mortalité y serait 1,5 fois plus 
élevé qu’en métropole. 35% des décès 
ont lieu à l’hôpital (contre 55% en mé-
tropole) et 6 décès sur 10 adviennent à 
domicile (contre 24% dans l’Hexagone). 
Aucun décès n’a eu lieu en maison de 
retraite - ces structures n’existant pas à 
Mayotte - contrairement à la métropole 
où 13% des personnes y sont décédées 
en 2016.

46,6% des anjouanais vivent en des-
sous du seuil de pauvreté

Les calculs du seuil de pauvreté ne 
sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. 
Pour la Banque Mondiale il est de 1,9 dol-
lars par jour soit 1,60 euros. En France 
il est de 1 008 euros. Selon un rapport 
d’experts de la Banque Mondiale et de 
l’Institut statistique des Comores, 46,6% 
des anjouanais vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. En dehors des villes 
la situation est encore pire : plus de 65% 
des ménages sont incapables de sub-
venir aux besoins minimaux de base. 
Beaucoup de ces habitants dépendent 
des cultures vivrières et maraîchères, 
près d’un quart de la population ne 
peut pas subvenir à ses besoins nutri-
tionnels minimaux de 2 200 kilocalories 

par personne et par jour, souligne le 
rapport. La situation est un peu moins 
catastrophique dans les îles de Mohéli 
et Grande-Comores.

Découverte de pétrole et de gaz dans 
la Zone Économique Exclusive des 

Comores

L’archipel des Comores serait en 
passe de s’extraire du classement des 
pays les plus pauvres de la planète. Se-
lon le résultat des études des sous-sols 
sous-marin réalisés dans la Zone Éco-
nomique Exclusive des Comores, ZEE 
définie par la convention des Nations 
Unies sur le droit des mers le 10 dé-
cembre 1982, Convention de Montego 
Bay, les Comores pourraient produire 
7 milliards de barils de pétrole et des 
milliers de m3 de gaz. Il est question de 
réserves pétrolières supérieures à celle 
du Qatar !

Si les frontières entre les Comores, 
la Mozambique la Tanzanie et les Sey-
chelles sont établies, ce n’est pas le cas 
de la frontière entre les Comores et Ma-
dagascar en raison du litige territorial 
de l’île de Mayotte qui oppose les Co-
mores avec la France. Ce litige territo-
rial réduit la ZEE des Comores qui est 
la moins importante de tous les pays 
de l’Océan indien. Il enrichit par contre 
la ZEE de la France La «frontière mari-
time» imposée unilatéralement par la 
France entre Mayotte et le reste des îles 
des Comores se trouve dans les eaux in-
térieures de l’île d’Anjouan. Ainsi, la dé-
couverte éventuelle de ces importantes 
réserves d’hydrocarbures et de pétrole 
dans les eaux territoriales risque de 
changer la donne dans le conflit territo-
rial qui oppose les Comores et la France.

 
Camille, OCL Reims, 20/06/2018
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LE DROIT DU SOL
Un peu d’histoire

«Historiquement, l’attribution de la 
nationalité française repose sur deux 
grands principes», peut-on lire sur le 
site de la direction de l’information lé-
gale et administrative, «le droit du sang 
(et) le droit du sol».

Le premier volet est assez trans-
parent : la nationalité se transmet par 
le «sang». Si un enfant naît de parents 
français, il est français. C’est aussi va-
lable si un seul des parents est né en 
France : c’est le «double droit du sol».

Le droit du sol «traditionnel» est 
plus complexe, soumis aux restrictions 
ou élargissements successifs décidés 
par la loi. Son principe général est d’at-
tribuer la nationalité aux enfants nés 
en France de parents étrangers, à leur 
majorité ou avant sous conditions.

C’est en 1851 qu’est introduit en 
France le double droit du sol, c’est-à-
dire l’attribution automatique de la na-
tionalité à tout individu né en France 

d’un parent étranger lui-même né en 
France. Il s’agissait, pour les autorités 
politiques de l’époque, de pallier la di-
minution de la population française, 
problématique devant les besoins de 
main d’œuvre de la révolution indus-
trielle. La loi de 1851 prévoyait que cette 
naturalisation automatique puisse être 
révoquée par ses bénéficiaires, dès leur 
majorité. Mais en 1889, la loi durcit les 
conditions de cette rétractation, qui doit 
désormais être faite un an avant la ma-
jorité. Ceci afin de contraindre le plus 
possible de jeunes étrangers à effectuer 
leur service militaire, et éventuellement 
à servir dans les armées d’un pays du-
rement meurtri par la guerre de 1871 et 
méditant sa revanche.

Le double droit du sol s’appliquait 
jusqu’en 1993 aux enfants d’une per-
sonne née dans une ancienne colonie 
française. Depuis 1993, seuls les enfants 
de parents nés en Algérie avant 1962 
(alors département français et non une 
colonie) sont concernés.

En 1993, le gouvernement Balladur 
fait adopter une loi (dite Pasqua) qui 
prévoit l’obligation de rédiger une lettre 
de motivation pour devenir Français 
pour les personnes nées en France de 
parents étrangers. En 1998, le gouverne-
ment Jospin fait adopter une nouvelle 
loi prévoyant que l’acquisition de na-
tionalité pour ces personnes ne doit pas 
nécessiter de manifestation de volonté.

En France, le droit de la nationalité est régi par le code civil depuis 1804. La légis-
lation actuelle découle de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
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Comment bénéficier 
actuellement du droit du sol ?

Acquisition automatique à 18 ans
«Tout enfant né en France de pa-

rents étrangers acquiert la nationalité 
française à ses 18 ans», assure l’admi-
nistration française, à condition qu’il 
réside en France et qu’il y ait vécu pen-
dant au moins cinq ans depuis ses 11 
ans.

La démarche est automatique, mais 
l’enfant doit demander un certificat 
pour prouver sa nationalité et prouver 
qu’il y a droit avec des livrets scolaires 
par exemple, des certificats de scolarité 
ou de travail.
Sur demande avant 18 ans

Il est possible de faire la demande 
de nationalité sans attendre la majori-
té. Entre 13 et 16 ans, avec le consente-
ment de l’enfant, les parents peuvent la 
réclamer, s’il est né en France et y «ré-
side habituellement» depuis au moins 
huit ans. Entre 16 et 18 ans, l’enfant 
peut faire la demande sans autorisation 
parentale, s’il réside en France et s’il y 
a vécu pendant au moins cinq ans - de 
manière continue ou non - depuis ses 
11 ans.
Avec un lien de fratrie

Depuis la loi du 7 mars 2016, les per-
sonnes résidant en France depuis leurs 
six ans et dont un frère ou une sœur 
a acquis la nationalité française (par 
le droit du sol) peuvent la demander à 
leur tour, à condition d’avoir suivi leur 
scolarité obligatoire en France. La per-
sonne ne doit pas avoir été condamnée 
«à une peine d’au moins 6 mois de pri-
son sans sursis», «pour un crime ou un 
délit constituant une atteinte aux in-
térêts fondamentaux de la nation» ou 
«pour un acte de terrorisme», sauf en 
cas de réhabilitation ou d’effacement 
de la condamnation. Le demandeur ne 
doit pas non plus faire l’objet «d’un ar-
rêté d’expulsion ou d’une interdiction 
du territoire français».

Cette loi introduit une innovation 
dans le droit français. Elle crée une nou-
velle forme d’acquisition de la natio-

nalité française, un droit du sol dérivé, 
indirect, transmis par le lien de fratrie, 
qui ne nécessite pas d’être né sur le ter-
ritoire français, mais d’avoir un frère ou 
sœur devenu lui-même français par le 
droit du sol.

En rejoignant l’armée
Cas de figure moins connu, l’enfant né 
en France de parents étrangers devient 
français s’il rejoint l’armée, «à la date 
de son incorporation» précise l’admi-
nistration.
Le cas des apatrides

Cas bien moins connu, celui des 
enfants nés en France apatrides, de pa-
rents inconnus ou étrangers ne pouvant 
lui transmettre leur nationalité selon la 
législation de leur pays. Dans ces trois 
cas, l’enfant obtient la nationalité fran-
çaise dès la naissance. Pour prouver sa 
nationalité, il lui faudra se procurer un 
certificat avant ses 18 ans.  

Dérogation à Mayotte et 
à Wallis-et-Futuna

Une personne née en France avant le 
1er janvier 1994 est française par double 
droit du sol si un de ses parents est né 
sur un territoire qui avait, au moment 
de la naissance de ce parent, le statut 
de colonie ou de territoire d’outre-mer 
de la République française. Après cette 

date seule la naissance d’un parent 
dans un territoire encore sous souve-
raineté française au moment de la nais-
sance de l’enfant est prise en compte.

Le code de la nationalité (art. 161) a 
longtemps exclu le doit du sol, dans les 
territoires d’outre-mer.

La loi du 9 janvier 1973 rétablit ce 
droit du sol en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française qui figuraient dans 
le décret du 24 avril 1953 parmi les terri-
toires exclus. Selon son l’article 25 cette 
restauration a un effet rétroactif même 
pour les personnes déjà majeures.

L’article 161 du code de la nationa-
lité est abrogé que par la loi du 22 juil-
let 1993 entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1994 - avec effet rétroactif pour les 
personnes qui étaient mineures avant 
cette date. La loi du 5 juillet 1996 a éten-
du cette abrogation en ce qui concerne 
Wallis-et-Futuna.

Conséquence  : Le droit du sol s’ap-
plique aux personnes nées à Mayotte 
ou à Wallis-et-Futuna après le 31 dé-
cembre 1975 (encore mineures ou pas 
encore nées le 31 décembre 1993).

Selon la loi du 9 janvier 1973 modi-
fiée par celle du 22 juillet 1993 (art. 23)  : 
«Les articles 23 et 24 du code de la na-
tionalité [devenus 19-3 et 19-4 du code 
civil relatifs au «double droit du sol»] 
sont applicables à l’enfant né en France 
avant le 1er janvier 1994 d’un parent né 
sur le territoire qui avait, au moment 
de la naissance de ce parent, le statut 
de colonie ou de territoire d’outre-mer 
de la République française.» Le même 
article exclut cette possibilité pour un 
enfant né à Mayotte ou dans les îles 
Wallis-et-Futuna : Les articles 23 et 24 
du code de la nationalité sont appli-
cables à l’enfant né à Mayotte ou dans 
les îles Wallis-et-Futuna d’un parent né 
sur un territoire qui avait, au moment 
de la naissance de ce parent, le statut 
de colonie ou de territoire d’outre-mer 
de la République française et qui est de-
meuré depuis cette date un territoire de 
la République française.

Conséquence : Le double droit du 
sol ne s’applique aux personnes nées 
à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna après 
le 31 décembre 1975 que si l’un de leur 
parent est né dans un territoire français 
et resté français jusqu’à leur naissance.

OCL Reims, juin 2018
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Les colonisations de 
l’archipel des Comores

Les Comores ont subi deux formes de 
colonisation. Tout d’abord, une colonisa-
tion arabo-musulmane au XVe siècle, au 
cours de laquelle les Arabes de la côte 
swahilie, contractèrent des alliances 
matrimoniales avec les fani et les Be-
dja (chef ou roi) et s’accaparèrent ainsi 
le pouvoir. Cette colonisation fut large-
ment suivie de l’islamisation des Co-
mores. S’inaugure alors un nouvel ordre 
social au sommet duquel se trouvent 
les Arabes et les riches propriétaires. 
Ils constituent la classe des Kabaïla, la 
classe des aristocrates. Vient ensuite 
celle des wangwana, les hommes libres 
et natifs des Comores. Enfin, les Wa-
rumwa sont les derniers maillons de 
cette chaîne. Il s’agit des esclaves ou de 
la classe laborieuse. L’archipel des Co-
mores a eu la particularité d’être à la 
fois un site de traite et d’exploitation 
d’esclaves. Par la traite, les Arabes rési-
dant sur place, les sultans et les riches 
Comoriens vendaient leurs semblables 
vers les pays du golfe persique et, à par-
tir de l’installation des Européens, vers 
les Mascareignes. L’exploitation des es-
claves était aussi présente aux Comores : 
ces mêmes personnes possédaient des 
esclaves pour leurs travaux domestiques 
et agricoles. Bien que rarement évoqué, 
l’esclavage sexuel avait aussi cours dans 
l’archipel.

La 2ème vague de colonisation est 
occidentale c’est-à-dire française. La 
France s’installe à Mayotte, instaure un 
régime de protectorat sur les autres îles 
de l’archipel. Cette deuxième colonisa-
tion déstructure l’ordre social établi par 
les colons orientaux en les dépossédant 
de leur autorité et de leur moyen de sub-
sistance, c’est-à-dire les esclaves.

1841-1845 : Mayotte, port de guerre et 
centre commercial ?

Succédant à celle de Nosy Be (1840) 
- île côtière de Madagascar située dans 
le canal du Mozambique, près des côtes 
nord-ouest de Madagascar -, l’acqui-
sition de Mayotte cédée à la France 
par le chef sakalava (ethnie malgache) 
Andriantsoli le 25 avril 1841 souleva 
en France une vague d’enthousiasme, 

principalement dans certains milieux 
maritimes influencés par le saint-simo-
nisme : cette reprise de activité coloniale 
française dans l’océan Indien, survenant 
plus de trente ans après le désastre de 
1810, leur laissait espérer une compen-
sation de la perte de Port-Louis ; on dis-
cutait à l’envi des perspectives militaires 
offertes par le nouvel établissement. 
L’officier de marine Guillain, saint-simo-
nien, considérait que Nosy Be surveille 
Madagascar à peu près comme Jersey 
surveille la France et n’hésitait pas à voir 
en Mayotte le lieu rêvé pour la création 
un port de guerre de première impor-
tance.

Ces espoirs rencontrèrent un écho 
dans les milieux dirigeants : en 1845 
l’amiral de Mackau, ministre de la Ma-
rine, constitua une commission de tech-
niciens et les chargea d’étudier les pos-
sibilités de la nouvelle possession alors 
dénommée Nosy Be et Dépendances ; 
leur rapport des plus élogieux concluait 
qu’il était possible de créer à Mayotte 
un grand port de guerre et un centre 
commercial analogue à Hong-Kong ou 
Singapour… Les saint-simoniens s’in-
téressaient aussi au négoce et nombre 
d’entre eux estimaient que Mayotte, ac-
cessoirement Nosy Be, pouvait devenir 
un vaste entrepôt où les produits ma-
nufacturés en Europe seraient échangés 
contre les denrées d’Afrique orientale et 
de Madagascar. L’idée de créer à Mayotte 
un port franc pourvu de bassins de ra-
doub (permettant de mettre à sec les 
navires  pour leur entretien, leur caré-
nage, leur construction ou leur déman-
tèlement) gagnait d’ailleurs les esprits : 
le capitaine Passot l’avait évoqué dans 
le discours qu’il prononça lors de la 
prise de possession officielle de île pour 
le compte du roi des Français le 21 juin 
1843. Elle fut reprise par la commission 
ministérielle de 1845. Les seules réserves 
exprimées par celle-ci concernaient le 
secteur de agriculture : elle décidait en 
effet abandonner tout projet de coloni-
sation agricole de Mayotte et toute poli-
tique de création de grandes plantations.

1845  : Concessions agricoles et main 
d’œuvre

En 1845, le chef de bataillon Pas-
sot qui avait négocié l’acquisition de 

l’île quatre ans plus tôt fut appelé aux 
fonctions de commandant supérieur 
de Mayotte et Dépendances. Protégé de 
l’ancien gouverneur de l’île Bourbon de 
Hell et lié aux saint-simoniens, cet offi-
cier partageait sans doute les espoirs que 
ces derniers entretenaient sur l’avenir 
commercial et stratégique de l’île Mais 
étant époux d’une créole de Bourbon et 
très lié à plusieurs familles de planteurs, 
il est probable qu’il fut rapidement sou-
mis à des sollicitations pour attribution 
de terres. Dans les mêmes temps il avait 
apparemment tissé des liens avec des 
milieux d’affaires de Nantes intéressés 
au développement de la culture sucrière 
dans les établissements du canal de Mo-
zambique. Passot fut ainsi amené en dé-
pit des observations de la commission 
ministérielle d’envisager très rapide-
ment la colonisation agricole de son île.

Dès le 21 octobre 1845 une ordon-
nance de Louis-Philippe rendue sur rap-
port de Mackau fixait le régime d’attri-
bution des concessions agricoles dans la 
nouvelle colonie. Ce régime était assez 
libéral : le commandant supérieur, en 
conseil administration, pouvait suivre 
une politique assez généreuse d’attribu-
tion de terrains incultes ou réputés tels 
et dépourvus de propriétaires connus. La 
plupart des restrictions qui lui étaient 
imposées concernaient les garanties 
usuelles exigées des concessionnaires 
coloniaux : elles leur faisaient obligation 
de mettre en culture tout le sol concé-
dé en réservant une certaine superficie 
- fixée chaque année par administration 
– à la production des plantes vivrières et 
assurer la protection du domaine public 
du littoral et des propriétés indigènes 
qui se trouvaient enclavées dans leur 
concession. La superficie de celles-ci ne 
pouvait excéder 500 hectares (encore 
semble-t-il que cette exigence fut quel-
quefois contournée).

Mais la disposition la plus importante 
de l’ordonnance résidait indéniable-
ment dans l’article 4 qui, en son premier 
alinéa, obligeait tout concessionnaire à 
n’employer sur son exploitation que des 
travailleurs libres. Si on pouvait penser 
que cette mesure allait de soi pour les 
colons nantais qui venaient de fonder 
la Société des Comores, il n’en était pas 
de même pour les planteurs réunionnais 
qui arrivaient d’une île encore habitée 
par une nombreuse main-d’œuvre ser-
vile.

1846  : Abolition de l’esclavage ou «en-
gagisme», nouvelle forme 

d’esclavage  ?

L’île de Mayotte a été la première à 
être libérée de cette abomination. En 
1846, avant toutes les autres possessions 
françaises d’outre-mer. Mais les moti-
vations du libérateur n’avaient rien à 
avoir avec le combat de l’Abbé Grégoire, 
Condorcet ou Schoelcher. Il s’agissait de 

L’ESCLAVAGE À MAYOTTE, UNE 
HISTOIRE LONGTEMPS REFOULÉE

Le 27 Avril est la date officiellement retenue pour commémorer l’abolition de l’es-
clavage à Mayotte. Une date qui ne fait pas l’unanimité. Il n’y a pas que la date de la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage qui pose problème à Mayotte. L’île a mis 
longtemps avant de s’approprier cette période noire de son histoire.

Alors pourquoi dans ce cas commémorer son abolition ? S’il y a eu abolition, c’est 
bien parce que l’esclavage a existé ! Le recensement de la population effectué en 1846 
le prouve d’une manière incontestable. Mayotte comptait alors 5 268 habitants, dont 
2 733 esclaves. Les esclaves étaient désignés sous les termes de cafres, Makua ou 
Mozambique.

Par «il n’y a pas eu d’esclavage à Mayotte», il faut en réalité entendre : «la France 
n’a pas pratiqué l’esclavage à Mayotte». La pratique de l’esclavage que l’on peut évo-
quer ouvertement se calque sur le modèle atlantique. Est-ce à dire que l’esclavage n’est 
conçu comme tel que lorsque le blanc réduit le noir en état de servitude ?
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déposséder une catégorie d’esclavagistes 
pour en créer une autre. Faire passer les 
esclaves du joug des grandes familles es-
sentiellement venues de Chiraz pour les 
mettre sous la domination des colons 
dans le cadre de l’«engagisme».

Dès le mois de septembre 1846, Mac-
kau pressait le roi d’ordonner l’abolition 
complète et immédiate de l’esclavage à 
Mayotte - en retenant toutefois le prin-
cipe de l’indemnisation des proprié-
taires : le traité de cession du 25 avril 1841 
avait donné à la population indigène la 
garantie que ses biens seraient respec-
tés. Une mesure globale d’affranchisse-
ment des esclaves sans contrepartie au-
rait été considérée par les propriétaires 
comme une violation du traité, une spo-
liation pure et simple pouvant générer 
des troubles. Passot et ses collaborateurs 
avaient estimé à 40 piastres (200 francs) 
la valeur maximale de chaque esclave de 
Mayotte en se basant sur le chiffre total 
de 1 500 individus (qu’ils avaient eux-
mêmes avancé en 1843) il fallait donc 
prévoir une dépense totale de 300 000 
francs pour mettre fin esclavage dans la 
nouvelle colonie. Cette somme fut ma-
jorée de 161 000 francs car le nombre 
d’esclaves était passé à 2 733 en février 
1846. Le retour des Mahorais réfugiés à 
Anjouan et à Mohéli explique en partie 
cette différence, de plus au cours des an-
nées 1844 et 1845 de nombreux esclaves 
furent introduits clandestinement dans 
l’île. Mackau précisait qu’il ne agissait 
pas d’une dépense fonds perdus puisque 
cet affranchissement devait être assorti, 
probablement afin éviter le vagabondage, 
d’un engagement de cinq ans envers 
l’autorité locale qui pourrait disposer des 
affranchis soit pour son propre service 
soit en les louant à leurs anciens maîtres 
ou autres particuliers. C’était là une sa-
tisfaction partielle accordée aux revendi-
cations des dirigeants de la Société.

Aucune publicité ne fut donnée à 
l’ordonnance royale du 9 décembre 1846 
(promulguée sur l’île le 1er  juillet 1847) 
qui ouvrait sur le budget de 1847 un cré-
dit extraordinaire de 461 000 francs en 
vue du rachat et de l’émancipation des 
esclaves de Mayotte.

Les propriétaires d’esclaves avaient 
en leur quasi-totalité fait connaître leur 
projet de quitter l’île. Quant aux esclaves 
ils considéraient la perspective d’un en-
gagement de cinq ans envers administra-
tion comme une simple prolongation de 
l’esclavage et un changement de maître ; 
leur condition d’esclaves de propriétaires 
musulmans soumis à un régime tem-

péré et paternaliste allait se substituer 
celle d’esclaves des fonctionnaires ou 
des planteurs blancs. Le peu qu’ils sa-
vaient de la situation des esclaves des 
plantations sucrières de Bourbon ne leur 
faisait pas envier ce nouveau statut et ils 
affirmaient leur intention de suivre leurs 
maîtres en exil.

Le texte qui fut finalement adopté 
prévoyait conformément aux vues du 
commandant supérieur, que l’esclave af-
franchi, au lieu être assujetti envers l’Etat 
à un travail obligatoire de cinq années 
devrait seulement justifier un engage-
ment de travail dans l’île pour une durée 
équivalente. L’acte engagement serait 
toutefois soumis à approbation de auto-
rité administrative.

La commission d’évaluation des es-
claves affranchis fut mise en place et 
commença fonctionner dès le 15 juillet 
composée de huit membres dont deux 
notables indigènes. Sa première tâche fut 
d’adopter une répartition des esclaves en 
trois catégories individus et de fixer un 
barème : Enfants des deux sexes jusqu’à 
15 ans : 100 frs ; Hommes valides de 15 
à 50 ans : 200 frs ; Femmes valides de 15 
à 50 ans : 150 frs ; Hommes et femmes 
au-dessus de 50 ans, infirmes et invalides 
etc. : 75 frs.

A l’issue de la vingt et unième session 
de la commission d’affranchissement du 
12 août 1847, on nota que  sur les 2012 es-
claves : 1 277 avaient opté pour le départ 
et 527 affirmaient leur volonté de rester 
Mayotte tandis que 185 avaient été af-
franchis antérieurement. Il apparut alors 
que si la plupart des esclaves avaient  
quitté l’île clandestinement en compa-
gnie de leurs maîtres depuis la promul-
gation de l’ordonnance, d’autres avaient 
eu peur d’affronter les hommes blancs.

Le coût pour l’Etat ne dépassa pas les 
100 francs sur les 461 000 prévus  !

En 1851, l’administration organisa le 
premier recensement postérieur à l’af-
franchissement des esclaves de la colo-
nie. Il accusa un chiffre de 6 882 habitants 
ce qui montre que cinq ans après la pro-
mulgation de ordonnance les effets du 
mouvement d’exode qui en avait résulté 
étaient compensés et au delà par l’immi-
gration des indigènes des autres îles.

Si l’esclavage est supprimé à Mayotte, 
il reste encore légal dans les trois autres 
îles de l’archipel qui ne sont pas encore 
des possessions françaises. Il y sera aboli 
très tardivement et chaque fois après une 
révolte : 1891 à Anjouan, 1902 à Mohéli et 
1904 en Grande Comore. Dans ce dernier 
cas, une loi de 1902 organisant le régime 
du travail instaure le travail forcé pour 
toute personne désœuvrée ou peu occu-
pée. Dans un tel contexte, l’esclavage ne 
se justifie plus.

Le problème de la main d’œuvre 
après l’abolition

«Il y a malheureusement dans l’or-
donnance royale du 9 décembre 1846 une 
clause attachée à la libération du noir, et 
que celui-ci ne comprend pas très bien ; 
c’est celle de l’engagement de cinq an-
nées au profit de l’Etat. Cet engagement, 
aux yeux de la majorité des captifs, c’est 
la continuation de l’esclavage».  Passot. 

Rapport de la séance du 6 juillet 1847.
Après l’abolition de l’esclavage se 

pose le problème de la main d’œuvre. 
Ainsi dans un premier temps l’adminis-
tration coloniale oblige les affranchis à 
travailler 5 ans pour l’administration ou 
sur les plantations. De nombreux affran-
chis refusent ce système et quittent l’île.

C’est alors que les colons vont recru-
ter dans les îles voisines et en Afrique 
des travailleurs «volontaires». Confor-
mément à l’arrêté du 2 octobre 1855, les 
colons leurs promettent une journée de 
travail de 10 h avec une pause de 2h, une 
ration alimentaire par jour, un jour de 
congé par semaine et un salaire par mois. 
L’Etat encourage le nouveau système, il 
participe financièrement au recrutement 
de travailleurs étrangers.

En 1853 on compte 310 engagés dans 
l’île, en 1868, ils sont 3 002. Les origi-
naires du Mozambique et des Comores 
s’engagent en masse. En 1868 parmi les 
3 002 engagés, 2 245 sont originaires du 
Mozambique.

Cependant les conditions du contrat 
d’engagement ne sont pas respectés et 
les engagés se retrouvent dans les mêmes 
conditions de vie que durant la période 
esclavagiste : les salaires ne sont pas ver-
sés, les rations alimentaires ne sont pas 
respectées, les travailleurs sont brutali-
sés… Les révoltes sont fréquentes (1856, 
1866 à Dzoumogné ; 1876 à Soulou). En 
1856, moins de dix ans après affranchis-
sement des esclaves, le personnel des 
plantations se souleva à la faveur d’une 
absence du commandant supérieur Ve-
rand. Les rebelles portèrent à leur tête un 
notable, ancien compagnon d’Andriant-
soli, très favorable aux Français pendant 
les premières années de leur présence 
mais devenu apparemment leur oppo-
sant après les mesures affranchissement 
de 1847 : c’est ainsi que paradoxalement 
ce riche propriétaire fut amené faire 
cause commune avec des engagés de 
plantation comprenant un bon nombre 
anciens esclaves. Mais l’insurrection de 
1856 fut rapidement maîtrisée dans la 
mesure où la bourgeoisie mahoraise dite 
arabe ne s’était pas solidarisée avec les 
émeutiers.

A partir des années 1890, l’industrie 
du sucre décline mettant un frein au re-
crutement des engagés. En 1885, Jules 
Grévy signe un décret qui fixe de nou-
velles méthodes de travail.

L’éloignement de l’île, son isolement 
au milieu du canal de Mozambique ne 
pouvaient en aucune façon permettre à 
Mayotte de devenir un grand centre com-
mercial à l’instar de Hong-Kong ou même 
de Zanzibar : à cette époque les boutriers 
arabes et les marchands américains 
avaient déjà mis en place des réseaux 
d’échanges qui drainaient une bonne 
partie des productions de la côte orien-
tale d’Afrique. De même, l’intérêt mili-
taire de la position de Mayotte apparut 
à peu près nul et le commandant Bonfils 
ne manquait pas de déplorer les quelque 
600 000 francs engloutis en neuf ans dans 
la construction à Dzaoudzi d’ouvrages 
défensifs qui se révélèrent totalement 
inutiles.
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Dans les années 70, on dénonçait à juste titre le crédit comme 
un moyen d’enchaîner le prolétaire à son patron. Depuis, le cré-
dit a pris une ampleur énorme, avec les mêmes conséquences, 
mais la critique est moins fréquente. Une autre évolution de la 
consommation, tout aussi pernicieuse, enchaîne les exploité-e-s à 
leur travail. C’est ce que les économistes appellent les « dépenses 
préengagées  », c’est-à-dire les dépenses qu’un ménage ne peut 
pas moduler selon ses besoins. Le plus classique, et inévitable, est 
bien sûr le loyer. Mais, ces dernières décennies, les abonnements 
se sont multipliés : téléphone télé et internet, assurances, cantine, 
prélèvements mensuels... Déjà, le logement représente près du 
tiers des revenus du quart de la population le plus pauvre contre 
le quart en 2001. Pour le quart le plus riche, il ne représente que 
13% des revenus, à comparer à 
12% en 2001. Le loyer a augmen-
té plus vite que les salaires, mais 
pas dans les mêmes proportions 
pour tout le monde. Les dépenses 
pré-engagées représentent en 
moyenne 30% du revenu dispo-
nible, ce qui est beaucoup. Mais 
en fait, c’est très variable selon 
le niveau de revenu. Elles repré-
sentent de 23 à 25% du revenu 
du quart le plus riche de la popu-
lation, mais 61% de leur revenu 
pour ceux qui vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté (977€ en 
2011), 55% du revenu des 10% les 
plus pauvres. C’est-à-dire qu’en 
fait les plus pauvres ne peuvent 
compter que sur moins de la 
moitié de leurs revenus pour les 
dépenses quotidiennes comme 
pour les extras ou les tuiles. En 
2011, les 10% les plus pauvres 
vivaient avec moins de 840€ par 

mois, mais si on déduit ces dépenses contraintes, il leur restait 
380€. Si on retire un budget nourriture de 200€, restent 180€ pour 
se déplacer, se soigner, s’habiller, s’en griller une et sortir... Si on 
regarde à la médiane (50% sont plus riches, 50% sont plus pauvres), 
ces dépenses représentent 33% du revenu. Le loyer, les forfaits, 
etc... aggravent donc les inégalités de revenus.

Ce type de dépenses explique aussi le grand écart entre les 
chiffres officiels de l’inflation et l’impression générale. Ce n’est pas 
que les chiffres officiels sont truqués. C’est que les sommes qu’on 
peut choisir de dépenser ou non sont de plus en plus faibles, et 
donc on est plus sensibles à la hausse des prix. De plus, le calcul de 
l’inflation se base sur un panier de biens type car tous les produits 
n’augmentent pas de la même façon. Dans ce panier de biens type 

il y a des trucs qu’on achète 
rarement comme le frigo ou 
la machine à laver. Or ces pro-
duits là ont beaucoup moins 
augmenté que le prix des pro-
duits alimentaires quotidiens 
ou tous les services dont on 
peut beaucoup moins se pas-
ser aujourd’hui. Sans compter 
les consommations devenues 
impératives. Qui peut se pas-
ser d’une connexion inter-
net  ? Si on regarde non pas 
la consommation moyenne, 
mais les consommations 
réelles par catégories sociales, 
ce sont les ménages modestes 
qui ont subi l’inflation la plus 
forte. Là encore, les inégalités 
sont aggravées.

Sources : Drees, Alter-
natives Economiques, et 

diverses

courant alternatif - n° 282 - été 2018 13

L’économie en brèves

Le CAC 40, en fait, ce sont les 40 entreprises dont la capitali-
sation boursière (la valeur du capital au cours de ses actions) est 
la plus importante en France. Quand on dit que le CAC40 monte 
ou descend, c’est un indice basé sur le cours des actions de ces 
entreprises. Un peu moins de 1000 personnes siègent dans leurs 
conseils d’administration et leurs conseils de surveillance (char-
gés de surveiller les premiers). En fait, plusieurs siègent dans 
plusieurs conseils d’administration, soit à titre personnel, soit 
comme représentants de l’entreprise qu’ils dirigent. Une loi limite 
cependant les cumuls. Mais tout de même le PDG de LVMH Ber-
nard Arnault est membre du CA de Carrefour, quand le PDG de 
ce dernier, Alexandre Bompard, siège à celui d’Orange. Carlos Ta-
vares, à la tête de PSA est administrateur d’Airbus ainsi que de To-
tal. Patrick Kron, l’ancien patron d’Alstom, est administrateur de 
Sanofi, Bouygues et LafargeHolcim. Tout ça leur permet d’arrondir 
un peu leurs fins de mois. En 2017, Lafarge Holcim a versé un peu 
moins de 300000€ à ses administrateurs (les fameux jetons de pré-
sence), Arcelor Mittal dans les 170000. En moyenne, les entreprises 
du CAC40 versent dans les 80000 euros par an à l’ensemble de 
leurs administrateurs (pour siéger deux ou trois fois par an). La loi 
les a obligées aussi à nommer des femmes, qui représentent 40% 
de ces conseils.  Mais sur les 59 dirigeants du CAC40, il n’y a que 
deux femmes. Elles sont 14% dans les comités de direction. Il ne 
faudrait rien exagérer tout de même.

Reprenons la conclusion d’Alternatives Economiques : « L’ho-
mogénéité de l’élite économique qui gouverne les grandes entre-
prises a donc la vie dure. Hier comme aujourd’hui, ce qui cimente 

cette élite, c’est son parcours, et ses études en particulier. Un 
passage par Polytechnique, l’ENA ou HEC reste quasiment le sé-
same obligé pour accéder à la tête d’une entreprise du CAC 40. Le 
saint des saints demeure cependant l’intégration dans un grand 
corps de l’Etat à l’issue de Polytechnique et de l’ENA – les corps 
des Mines et des Ponts et chaussées pour la première et l’inspec-
tion générale des finances pour la deuxième, accessibles à leurs 
diplômés les mieux classés. Total, BNP Paribas, Airbus, Engie, Re-
nault, Valeo ou encore Solvay ont toutes un président ou un direc-
teur général « X-Mines ». Au total, 45 % des dirigeants actuels du 
CAC 40 sont passés par l’une ou l’autre de ces formations ou un 
grand corps. [...] A de rares exceptions près, les autres dirigeants 
sont tous diplômés d’autres grandes écoles, qu’il s’agisse de Cen-
trale, de l’Insead, de Sciences Po Paris ou de l’ESCP.  Il ne faut pas 
chercher plus loin l’origine de l’entre-soi qui continue de persister 
dans les états-majors du CAC [...] les dirigeants du CAC sont tou-
jours aussi nombreux à avoir démarré leur carrière dans le giron 
de l’Etat : 35 % sont ainsi passés par la haute fonction publique ou 
un cabinet ministériel [...]. Comme si trente ans après la première 
vague de privatisations, un passage dans les hautes sphères de 
l’appareil d’Etat était toujours aussi utile pour être parachuté à la 
tête d’une grande entreprise. « Il n’y a pas d’autres pays où l’Etat 
joue un tel rôle dans la formation des élites économiques », ob-
serve Catherine Comet, sociologue à l’université de Lille. »

Sources : Alternatives Economiques

Les « dépenses contraintes »

A propos du CAC 40



Nous en savons un peu plus sur le « crédit social » utilisé en Chine 
pour filtrer l’accès des individus aux moyens de transport (cf. CA 280 
sous cette rubrique).

Ce nouveau système aurait déjà empêché aux citoyens de prendre 
11,14 millions de vols et 4,25 millions de trains à grande vitesse, a rap-
porté le « Global Times », un organe de presse gouvernemental chinois, 
le 20 mai 2018, sans préciser sur quelle période ces données avaient été 
récoltées.

Développé depuis 2014, ce système de notation des citoyens est cen-
sé pénaliser les personnes qui ont un « mauvais comportement » en 
leur donnant une mauvaise note qui leur empêche d’accéder à certains 
services publics et privés. Le bannissement des trains et avions pour les 
citoyens qui ont une note trop basse est entré en vigueur le 1er mai 2018. 
Les personnes qui se retrouvent sur des « listes noires » ne peuvent plus 
prendre certains transports, et cette punition peut s’étendre jusqu’à un 
an, rapportait l’agence Reuters en mars dernier. D’après un communi-
qué de la Commission chinoise, voici des exemples de « mauvais com-
portement » qui peut donner lieu à une interdiction de prendre l’avion 
ou le train : Causer du « désordre » dans les transports ; fumer dans un 
avion ou un train ; avoir un ticket dont la validité a expiré ; ne pas avoir 

payé une amende ; répandre de fausses informations sur le terrorisme. 
L’objectif assumé est que les « personne discréditées sombrent dans 
la faillite », a affirmé Hou Yunchun, ancien directeur du centre de re-
cherches du Conseil d’Etat chinois, selon le Global Time.

Le système de notation chinois a été souvent comparé à un épisode 
de Black Mirror (série télé britannique) datant de 2016, qui montre une 
société dans laquelle chaque interaction sociale est sujette à une nota-
tion, entre les citoyens qui se jugent et se comparent entre eux.

Plusieurs actions peuvent entraîner une chute de notation des ci-
toyens : Modifier leur connexion Internet pour qu’elle aille plus vite ; 
passer trop de temps à jouer aux jeux vidéo ; poster sur les réseaux 
sociaux ; refuser le service militaire. Ces actes peuvent empêcher des 
Chinois d’aller dans certains hôtels, postuler à certaines offres d’em-
ploi, inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles. À l’inverse, les 
personnes bien notées pourraient avoir accès à un meilleur rang sur les 
applis de rencontre ou des réductions sur des factures d’énergie.

À noter que cette méthode de notation ne fait que renforcer un sys-
tème déjà bien présent en Chine : en 2017, le pays avait déjà banni 6,15 
millions de ses citoyens de prendre l’avion pour des « méfaits sociaux. »

Source : numerama.com
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Une condamnation record en échange 
d’une vie brisée. Le 30 novembre 2004, en 
gare RER de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), 
des agents de la Suge, la police ferroviaire, 
se jettent sur Abdelkader, 21 ans, habitant 
de Villepinte. Alors qu’il est couché au sol, 
menotté dans le dos, l’un des agents lui 
porte un cou de genou au visage ; un té-
moin évoque un coup de matraque lors de 
sa remise aux policiers. Une vingtaine de 
minutes plus tard, alors qu’il est conduit 
en garde à vue, il perd connaissance, tombe 
dans le coma, et lorsqu’il en sort trois mois 
plus tard, il souffre de nombreuses séquelles 
neurologiques, paralysé par une double hé-
miplégie et une incapacité partielle perma-
nente estimée à 95%.

Plusieurs manifs exigeant « Justice pour 
Abdelkhader » avaient eu lieu pendant son 
long coma. Les trois flics avaient été mis 
en examen pour « violences volontaires ». 
Comme souvent en France, malgré les té-
moins, les preuves, ils avaient bénéficié 
d’un non-lieu, confirmé en appel et en cour 
de cassation..

Près de quatorze ans après les faits, la 
Cour européenne des droits de l’homme 
vient de condamner l’État français à lui ver-
ser 6,5 millions d’€ de dédommagement. 
Ce n’est pas avec du fric qu’on rachète une 
vie mais c’est déjà ça. Pas de justice tant 
qu’existeront les polices.

Source : paris-luttes.info

Le Salon de l’armement Eurosatory (ou 
DSEI en anglais), actuellement le plus impor-
tant salon international de l’armement dans 
le monde, s’est tenu en Seine-Saint-Denis, en 
France (années paires), tandis qu’il a lieu en 
Angleterre aux années impaires. Il s’agit au 
niveau mondial, de l’un des espaces les plus 
importants de la capitalisation sur la guerre, 
sur la militarisation des frontières et sur la 
répression des populations.

Il est organisé par le COGES, soit le com-
missariat général rattaché au Groupement 
des industries de défense et de sécurité ter-
restres et aéroterrestres (GICAT). Le COGES 
est dédié à la promotion internationale de 
l’industrie française d’armements terrestres 
& aéroterrestres et de ses filières. À Eurosa-
tory, se rencontrent des délégations de plus 
de 55 états producteurs et acheteurs d’armes 
- notamment des états impérialistes et colo-
nialistes comme la France, les États-Unis ou 
encore Israël. Ces délégations rencontrent 
les représentants de plus de 1500 entreprises 
d’armement, dont une bonne part d’entre-
prises françaises. La visée de ce «salon» pré-
senté comme voué à la «défense et la sécu-
rité» est d’exposer, promouvoir, vendre et se 
fournir en technologies de pointe de guerre 
et de surveillance. Avant la tenue du salon, 
un banquet fête les contrats signés ou à venir, 
dans l’indifférence la plus absolue aux consé-
quences, sur la vie et la survie de millions de 
personnes dans le monde, de la production 
et de la circulation d’armes, qui a atteint au-
jourd’hui un niveau inégalé depuis la fin de 
la guerre froide.

Des actions contre la tenue de ce salon se 
sont déroulées pendant toute sa durée. Avant 
même le démarrage de celui-ci, des militants 

ont détourné et remplacé des affiches publi-
citaires à proximité du Parc des expositions 
de Villepinte où avait lieu l’événement. Le 
premier jour du salon, des pacifistes, des an-
ti-impérialistes étaient présents en nombre 
pour perturber l’arrivée des participants au 
salon. Le lendemain, le mardi 12 juin, les 
activistes du collectif des Désobéissants et 
Hadama Traoré du mouvement LREEM (La 
Révolution est en Marche) étaient présents 
pour dénoncer la vente d’armes de guerre en 
plein cœur du 93. Une dizaine de militant-e-s 
de BDS France y sont intervenu-e-s les 11 et 
13 juin, avec un tract et une banderole « Israël 
teste ses armes sur les Palestiniens » et avec 
des visuels « Embargo militaire contre Is-
raël ». Le 14 juin 2018 – Des militant(e)s paci-
fistes ont tenté une action de désobéissance 
civile au salon de l’armement Eurosatory, 
consistant à s’interposer de leur corps à une 
démonstration d’armes de guerre destinées à 
la vente. 6 personnes ont été gardées à vue 
au commissariat de Villepinte qui ont été fi-
nalement toutes libérées grâce à la solidarité 
qui s’est manifestée devant le commissariat 
et au téléphone.

Les participant/e/s ont bien l’intention de 
continuer à agir contre tous les salons de l’ar-
mement en France, notre pays étant un des 
premiers exportateurs d’armes au monde. 
Ils et elles viserons tout particulièrement à 
perturber le salon de l’armement du Bourget 
(juin 2019) destiné à l’exportation d’avions de 
guerre, et le salon Milipol (novembre 2019) 
destiné à vendre du matériel pour la répres-
sion intérieure des États. 

Sources : desobeir.net, bdsfrance.org, 
paris-luttes.info, …

Le « crédit social » chinois

Mobilisations contre Eurosatory (Villepinte 11-15 juin2018) Paralysé après des vio-
lences policières : l’État 

français devra lui verser 6,5 
millions d’euros
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Les hôpitaux parisiens seront dotés d’ici trois ans de 40 % de caméras de vidéosurveillance 
supplémentaires. Martin Hirsch, le directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) en a fait l’annonce mercredi 16 mai. Il en coûtera 30 millions d’euros à l’organisme, qui 
gère 39 hôpitaux en région parisienne. Une vidéosurveillance « intelligente » sera même expé-
rimentée ces prochaines semaines, a expliqué Martin Hirsch, destinée notamment à «  étec-
ter des bagarres, des colis suspects, (…) des chutes au sol ou d’agir lors d’une disparition de 
patient ».

L’AP-HP, pour ne parler que d’elle, dispose déjà de plus de 1 100 caméras de vidéosurveil-
lance.

L’AP-HP a récemment passé deux appels d’offre pour équiper ses établissements de ca-
méras : l’un en 2016, pour compléter le parc de l’hôpital Necker – Enfants malades, et l’autre 
tout récemment, en mars 2018, pour « intégrer plus de 300 caméras » sur le site de l’hôpital 
de la Pitié-Salpétrière. Se pose alors le problème du Droit. Pour filmer les abords immédiats de 
l’hôpital ou des zones ouvertes au public, l’hôpital doit solliciter une autorisation préfectorale 
valable 5 ans. L’établissement doit « informer de manière claire et permanente le public de 
l’existence du système » de vidéosurveillance. Pour les cas où les caméras sont situées dans 
des zones inaccessibles au public, c’est un autre cadre juridique qui s’applique, celui sur les 
données personnelles. Ce dernier a évolué le 25 mai avec l’application du règlement européen 
sur les données personnelles (RGPD). L’hôpital doit l’inscrire dans un registre qu’il tiendra à 
disposition de la CNIL en cas de contrôle et effectuer une analyse des risques que fait peser 
la vidéosurveillance sur ses salariés et, le cas échéant, ses patients. Les principes restent les 
mêmes : les personnes doivent être informées, les employés de l’hôpital ne peuvent pas être 
filmés en permanence, et le but de la vidéosurveillance doit être légitime (ce qui est le cas pour 
la prévention des incivilités et des violences). Les images ne peuvent être conservées plus d’un 
mois.

Source : lemonde.fr

Depuis Chevènement en 1998, tous 
les ministres de l’Intérieur successifs 
n’ont pas cessé de proclamer que le dé-
lit de solidarité n’existait pas. En 2018, 
dès le début de l’examen du projet de loi 
asile-immigration (mardi 19 avril) Gérard 
Collomb éludait le sujet : « vous avez 
soulevé en particulier la question du 
délit de solidarité. Je veux d’ores et déjà 
souligner ici que ce délit n’existe pas ».

En fait, la révision de ce fameux délit 
(qui n’existerait pas !) a bien eu lieu en 
raison de l’extension des circonstances 
exonératoires où ne sera plus poursui-
vi l’accompagnement linguistique et 
social ainsi que tout transport de per-
sonnes sans papiers. Cette révision reste 
néanmoins complètement symbolique. 
D’abord parce que jusqu’à présent, les 
personnes mises en cause l’ont rarement 
été à l’occasion d’une aide soit linguis-
tique ou de nature « sociale », et l’ajout 
du « transport » n’est finalement qu’une 
des modalités de cette aide. Aussi parce 
que cette modification n’empêchera 
pas que ces personnes soient visées par 
des enquêtes et gardées-à-vue, à charge 
pour eux de s’expliquer sur l’aide appor-
tée. Enfin, l’ajout du caractère lucratif de 
l’aide, en tant qu’il s’agit d’une condition 
alternative, n’en réduit en rien la portée 
du fait justificatif qui impose déjà que 
l’aide n’ait donné lieu « à aucune contre-
partie, directe ou indirecte ». Le terme 
« indirecte » qui reste dans la loi est com-
plètement significatif. Si on prend les at-
tendus du jugement condamnant Cédric 
Herrou, devant la cour d’appel d’Aix-en-
Provence : «Lorsque l’aide s’inscrit dans 
la contestation globale de la loi, elle sert 
une cause militante et constitue à ce 
titre une contrepartie» ! Pour que cet 
agriculteur de la vallée du Roya n’entre 
pas dans le champ de la loi, il aurait fallu 
que celle-ci mentionne spécifiquement 
«une contrepartie directe ou matérielle».

En résumé, si vous prouvez que votre 
aide aux sans papiers est seulement 
d’ordre humanitaire vous ne serez pas 
condamné ; mais si vous revendiquez 
la liberté de circulation et d’installation 
des migrant/e/s, vous risquez de l’être 
car votre acte de solidarité a donné lieu à 
une contrepartie indirecte.

Sources : ldh-toulon.net  et huffing-
tonpost.fr

Le délit de solidarité sera 
politique ou ne sera plus

Développement de la vidéosurveillance 
dans les hôpitaux de Paris

Commande de l’Etat français pour mater 
les mouvements sociaux

Après avoir acheté pour plusieurs millions d’euros de grenades et de balles en caoutchouc 
en septembre dernier, pour mater les contestations, le gouvernement passe déjà une nouvelle 
commande de matériel répressif ! L’appel d’offre a été lancé le 22 mai, le jour même où Maxime 
avait la main arrachée par une grenade sur la ZAD de Notre Dame des Landes.

Pour savoir ce que le ministère commande comme armes, il suffit de faire régulièrement une 
recherche sur Internet avec les mots “saelsi boamp”. C’est comme ça qu’on vient de découvrir le 
nouvel appel d’offre pour l’acquisition de grenades et de moyens de propulsion pour les besoins 
de la Gendarmerie et Police Nationales, validé le 22 mai 2018 par le service de l’achat, des équi-
pements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) pour une valeur de 17 544 153 euros. 
La “prestation” comprend des grenades lacrymogènes, des grenades fumigènes et des grenades 
explosives. Ces grenades auront pour diamètre 56 mm, la taille «standard» généralement tirée 
dans les manifestations, et 40 mm, un calibre plus petit qui pourra être envoyé en tir tendu, 
comme les balles en caoutchouc, par des fusils. Répartis en plusieurs lots, ces armements seront 
donc achetés auprès de trois entreprises ayant remporté l’appel d’offre. Ces entreprises sont les 
suivantes :

 - NOBEL SPORT, qui signe des contrats à hauteur de 11 887 133 euros, et dont l’usine est si-
tuée dans le Finistère.

 - ALSETEX, qui signe des contrats à hauteur de 5 298 220 euros, basé dans la Sarthe.
 - RHEINMETALL WAFFE MUNITION, qui signe des contrats à hauteur de 358 800 euros, une 

entreprise allemande.
Une commande qui vient à point nommé en tous cas pour renouveler le stock bien entamé 

des 11 000 grenades tirées sur la ZAD, et de l’utilisation de plus en plus massive d’armes en 
tout genre contre les manifestations. Le maintien de l’ordre est devenu en quelques années un 
business à part entière pour les marchands d’armes, et une vitrine d’expérimentation et de dé-
monstration pour les États sur les salons d’armements comme MILIPOL ou Eurosatory.

Source : desarmons.net



Dans la récente campagne contre le 
harcèlement sexuel est parfois revenue 
la nécessité de définir un « comporte-
ment sexuel acceptable à la fois par les 
femmes et les hommes », mais qu’en-
tend-on par là ? Un code de bonne 
conduite fixé par on ne sait quelle ins-
tance physique ou morale tuerait toute 
spontanéité dans le commerce amou-
reux. Le transformer en procédure af-
fecte l’idée même du désir, avec la part 
de risque, d’inattendu et de tension 
que celui-ci comprend. Il ne survivrait 
pas à une telle rigueur, car la sécurité 
à tout crin n’est pas le secret du bon-
heur mais de l’ennui. Ce serait de plus, 
pour les femmes, s’en remettre encore 
à une autorité1. Il faut plutôt défendre 
leur capacité à exprimer librement les 
jeux amoureux auxquels elles veulent 
se livrer et à gérer leur vie sexuelle à 
leur guise. Ce que revendiquaient les 
militantes du MLF par le mot d’ordre 
«  notre corps, nous-mêmes2 ».

Choderlos de Laclos, l’auteur des 
Liaisons dangereuses, a écrit dans la 
foulée de ce roman un petit traité in-
titulé De l’éducation des femmes3 où 
il dit : « Venez apprendre comment, 
nées compagnes de l’homme, vous 
êtes devenues son esclave ; comment, 
tombées dans cet état abject, vous êtes 
parvenues à vous y plaire, à le regarder 
comme votre état naturel. » Et il invite 
les femmes à sortir de cet esclavage par 
la révolution, tout en prévenant que 
le chemin de la liberté et de l’égalité 
avec les hommes sera long et pénible. 
Pour la philosophe et historienne fémi-
niste Geneviève Fraisse, qui a préfacé 
le texte, Laclos a montré avec ces deux 
ouvrages que la contradiction entre li-
bertinage et droit des femmes – poin-
tée depuis la Révolution française – ne 
tient pas. « Le défi à venir est celui de 
croiser désir et égalité » : dans le monde 
à bâtir, la hiérarchie entre les sexes doit 
disparaître pour que la séduction et 
l’érotisme soient le fait de partenaires 
à égalité.

Casser les rôles sexuels 
patriarcaux…

 
Parmi les canaux qui formatent 

filles et garçons dans leurs rôles res-

pectifs, la grosse fabrique à fantasmes 
qu’est le cinéma illustre à merveille 
le fonctionnement du patriarcat et du 
capitalisme. A l’écran, on nous vend de 
l’amour et du sexe, avec dans les films 
romantiques une happy end pour hé-
roïnes actives dans leur quotidien et 
assez conformistes dans leur sexuali-
té. Mais, hors écran, les idylles qui se 
nouent – ou plutôt les aventures qui se 
vivent le temps d’un tournage, parce 
qu’on tombe forcément amoureux-se 
dans cette ambiance, nous a-t-on ex-
pliqué lors de l’affaire Weinstein – ont 
souvent pour toile de fond de sordides 
promesses de rôle en échange de fa-
veurs sexuelles.

A propos des mœurs actuelles, plu-
sieurs constatations s’imposent :

- si le Prince charmant fait toujours 
rêver de nombreuses jeunes filles ap-
partenant à toutes les classes sociales, 
ou du moins si la passivité de com-

mande pour elles dans les rapports 
amoureux reste monnaie courante, 
celles des campagnes encore rurales (et 
des classes populaires) continuent fré-
quemment de se montrer plus délurées 
et directes que celles des villes (et des 
classes moyennes et supérieures) ;

- les sites de rencontres, que l’on 
pourrait imaginer fréquentés par des 
femmes désireuses d’être à l’initiative, 
reflètent l’inégalité existant dans le 
rapport au sexe. La question de savoir 
s’il est envisageable de coucher le pre-
mier soir leur est par exemple réservée, 
et elles semblent préférer un « engage-
ment sérieux » à des « conquêtes d’un 
soir » ;

- dans la « vraie vie », pas mal 
d’hommes ont du mal à assumer-as-
surer le rôle dominateur attendu d’eux 
et aimeraient ne pas avoir à faire le 
premier pas – ce qui oblige pas mal 
de femmes à l’effectuer à leur place… 

1. Le droit de 
disposer à 
sa guise de 
son corps est 
notamment 
mis à mal par 
les pouvoirs 
institutionnel et 
médical qui, en 
matière d’IVG 
par exemple, 
décident de mo-
dalités diverses 
selon les Etats.

2. L’ouvrage 
du même nom 
(traduit dans 
de multiples 
langues et dont 
la réédition est 
en cours)  ainsi 
que des œuvres 
comme Le 
Clitoris, ce cher 
inconnu (un 
documentaire 
d’Arte réalisé 
en 2004) ont été 
importants pour 
beaucoup de 
femmes dans la 
découverte de la 
jouissance.

3. Réédité en 
janvier par les 
éditions des 
Equateurs.

4. Ce constat 
interroge, quand 
on a chanté qu’« 
entre l’amour et 
l’amitié il n’y a 
qu’un lit de dif-
férence » (avec 
Henri Tachan) et 
apprécié la « lé-
gèreté de l’être » 
(avec Milan 
Kundera), car il 
n’est peut-être 
pas lié qu’à une 
époque devenue 
prudente dans 
les relations 
sexuelles depuis 
la pandémie du 
sida.
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LA LIBÉRATION SEXUELLE,
PAS LA RÉPRESSION DE LA 
SEXUALITÉ !

Troisième partie du dossier : voir les 2 précédents Courant Alternatif

Se tourner vers le pouvoir pour combattre les violences sexuelles et le sexisme est contre-productif, particuliè-
rement en l’absence d’une réelle mobilisation féministe et sociale. Il en résulte plus de répression sociale et de 
censure sans que le système patriarcal soit mis à mal. Lutter contre ce dernier implique à l’inverse de défendre 
la libération sexuelle et de s’attaquer aux rôles sexuels qu’il impose aux hommes et aux femmes.



mais l’air de rien (par des perches ten-
dues et des regards, plutôt que des pa-
roles ou des gestes explicites). Et elles 
veillent à ce que cela ne se sache pas 
car leur image en pâtirait ;

- dans tous les milieux sociaux, 
nombre de garçons ne cherchent pas 
juste une aventure, mais une relation 
stable, comme nombre de filles. Le 
couple et la fidélité, malmenés dans les 
années 70, ont visiblement retrouvé des 
vertus. On voit (jusque dans les rangs 
des militant-e-s révolutionnaires) les 
couples se faire et se défaire… mais 
pour se reformer dès que possible avec 
un-e autre partenaire. Les relations 
plurielles sont plus la marque de la jeu-
nesse, comme si le désir d’expériences 
multiples passait ensuite. Le besoin de 
pouvoir compter sur une « âme sœur » 
paraît important, dans cette période de 
repli sur la famille et de retour du reli-
gieux4 ;

- beaucoup de femmes vivent sans 
hommes dans leur entourage, et la 
supériorité démographique féminine 
ou la difficulté de nouer des relations 
quand on élève seule des enfants ne 
suffisent pas à éclairer pareil phéno-
mène. Certaines femmes ont choisi de 
rompre avec les hommes, par désa-
mour ou écœurement, préférence ho-
mosexuelle ou pour d’autres raisons.

… mais refuser aussi l’ordre moral

Dans les années 70 et 80, la por-
nographie a connu un succès inédit, 
même si des féministes menaient 
campagne contre sa marchandisa-
tion fétichiste du corps féminin et si 
d’autres personnes y voyaient un dé-

voiement matérialiste et vulgaire de 
l’érotisme. A présent, elle est reléguée 
dans les marges honteuses de la socié-
té de consommation, mais on assiste 
également à une stigmatisation de la 
sexualité masculine, sinon de la sexua-
lité elle-même. Et on voit se développer, 
d’un côté, une sorte de communauta-
risme androphobe – établissant une 
distinction aussi manichéenne que 
partiale entre une nature masculine 
pernicieuse et une nature féminine 
victimisée – et, de l’autre, des groupes 
masculinistes de plus en plus virulents 
et violents dans la défense de leurs pri-
vilèges d’hommes.

Le recours systématique des fé-
ministes aux institutions judiciaires 
– depuis les deux campagnes qui ont 

été menées et gagnées, pour le droit à 
l’avortement de 1971 à 1974, et contre 
les violences faites aux femmes, en 
particulier le viol, de 1975 à 1978 – a 
eu pour effet pervers de favoriser une 
répression accrue du sexe. Les « atten-
tats aux mœurs » ont été remplacés 
dans le code pénal, en 1992, par des « 
agressions sexuelles » dont le champ 
s’est étendu de la violence physique à 
la violence morale ou psychologique, 
autorisant une véritable surveillance 
de toutes les relations humaines. A la 
même période, le délit de harcèlement 
sexuel dans les entreprises a été créé 
afin de lutter contre les pratiques des 
petits chefs, et sa pénalisation était à 
l’origine limitée aux rapports hiérar-
chiques. Interviewée par le New York 

5. Les hommes 
« profémi-
nistes » sont 
soupçonnés 
par certaines 
féministes de se 
montrer favo-
rables aux droits 
des femmes 
dans le seul 
dessein de dra-
guer. A la vérité, 
tous ne sont 
sans doute pas 
exempts d’ar-
rière-pensées ; 
mais, quoi qu’il 
en soit, ce sont 
évidemment 
les hommes 
les plus portés 
à se remettre 
en question 
que l’on peut le 
mieux culpabi-
liser.
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Depuis des mois, la presse française multiplie les articles afin 
d’établir si le féminisme américain est ou non essentialiste et puri-
tain. Est-il vrai que, dans les entreprises aux Etats-Unis, un homme 
évite de prendre l’ascenseur avec une femme, ou de fermer la porte de 
son bureau tandis qu’elle s’y tient ? Que les campagnes contre le har-
cèlement sont fondées là-bas sur une pédagogie autoritaire obligeant 
les hommes à mémoriser un nouveau code de gestuelle et d’énoncés 
pour être « corrects » avec les femmes ? Que, sur les campus, on ins-
taure ainsi des cours obligatoires avec exercices pratiques où John, 
immobile et debout, demande à Sarah : « Puis-je poser ma main sur 
ton épaule ? », attend d’elle un oui clair et explicite, puis demande 
s’il peut poser l’autre main sur son autre épaule… ? Informations et 
témoignages des plus contradictoires circulent comme autant de ré-
ponses. Pour en rester sur une parole de militante, on citera de nou-
veau ici Linda Gordon, universitaire féministe et socialiste qui a livré 
le constat suivant, lors du colloque féministe de 1981 à Boston1 :

« Il y a le risque que le travail contre le harcèlement sexuel devienne 
ou soit interprété comme antisexuel. Par le passé, le féminisme a fait 
montre de tendances claires à la pruderie sexuelle, à raison. Les re-
lations sexuelles et le sexisme s’entrelacent ; à cause du sexisme, les 
relations sexuelles avec les hommes ont souvent relevé de l’exploi-
tation, et se sont déroulées sans joie ni liberté pour les femmes. Au 
XIXe siècle, les femmes n’avaient guère d’alternative – économique 
ou sociale – à l’hétérosexualité, et les féministes faisaient preuve de 
bon sens en voulant réduire les rapports hétérosexuels au minimum 
et les circonscrire à la famille. Au début du XXe siècle, le mouve-
ment féministe a cherché des manières d’envisager l’hétérosexualité 
comme potentiellement plaisante aussi pour les femmes ; et, lors de 
la dernière décennie, une deuxième vague de féminisme a rendu plus 
simple l’affirmation de soi des lesbiennes. Un des buts d’une cam-
pagne contre le harcèlement sexuel est de permettre davantage aux 
femmes de jouir de la liberté sexuelle – en tant que participantes ac-

tives, et non réceptacles passifs. Aujourd’hui, alors qu’une réaction 
antiféministe de droite tente de réimposer des limites répressives et 
pudibondes à la liberté sexuelle, il est plus que jamais important que 
les féministes ne diffusent pas un état d’esprit antisexe.

« Combattre le harcèlement sexuel sans être antisexuel est com-
pliqué, parce que le sexe lui-même est compliqué. Les flirts sexuels 
agréables et réciproques impliquent souvent des jeux de séduction ; 
et, à cause d’une longue tradition de victimisation des personnes ou-
vertes au sujet du désir sexuel, les femmes disent parfois non alors 
qu’elles pensent oui. Il ne fait aucun doute qu’il en est ainsi parce 
que dans une culture sexiste la sexualité a été reliée à la violence, et 
même le romantisme et le jeu impliquent souvent la contrainte et la 
soumission féminine. Si on peut déplorer un tel état de fait, peu sont 
en mesure de vivre leur vie sexuelle sans que ces formes culturelles 
ne laissent quelque marque personnelle. De plus, deux personnes 
peuvent vivre la même drague de manières très différentes. (…)

Parce que chaque femme est susceptible de réagir différemment 
aux avances des hommes, il est extrêmement important d’éviter tout 
moralisme. Le moralisme est différent de la morale. C’est une sorte de 
rigidisme qui nous pousse à imposer nos propres normes aux autres, 
sans se soucier de leurs propres culture ou condition. Le moralisme 
envahit souvent les discussions sur le harcèlement sexuel. Certaines 
femmes en rabaissent d’autres parce que ces dernières portent des 
vêtements sexy, ou parce qu’elles apprécient des manières d’être trai-
tées par les hommes que les premières trouvent offensantes ; cer-
taines femmes se voient traitées de coincées quand elles ne peuvent 
pas accepter des traitements que les autres femmes trouvent nor-
maux. »

1. Les personnes qui ont mis son intervention sur le site de Jef Klak 
disent qu’elle n’a rien perdu de son actualité.

Une lecture sociale et critique
du féminisme essentialiste américain



Etrange époque que la nôtre…
A la disparition du bloc de l’Est, fin 

XXe siècle, tous les moyens de propa-
gande occidentaux ont été mobilisés 
pour désigner un nouvel adversaire 
au capitalisme. Dans les analyses des 
politologues et les discours des politi-
cien-ne-s, ce terme a été remplacé par 
un « libéralisme à visage humain » cen-
sé constituer le stade ultime de l’His-
toire, et on nous a seriné que l’ennemi 
dont les gouvernants de l’Ouest avaient 
dorénavant pour tâche de nous pro-
téger était le « libéralisme sauvage », 
ou ultralibéralisme. En dépit de cette 
poudre aux yeux, la réalité du système 
qui exploite les populations au niveau 
planétaire est vite revenue sur le de-
vant de la scène, et les méfaits du capi-
talisme « sauvage » ou non sont main-
tenant dénoncés partout. Toutefois, 
les mobilisations contre lui peinent à 
freiner son expansion, tandis que les 
conséquences de celle-ci aggravent 
nos quotidiens sur le plan économique, 
social et environnemental. Ainsi, en 
France, les mouvements contestataires 
des dernières décennies n’ont pu em-
pêcher ni les réformes par lesquelles 
les riches s’engraissent sans cesse da-
vantage au détriment des pauvres ni 
le renforcement du sécuritaire et de la 
précarisation.

Dans le même temps, on a vu ici 
comme ailleurs faiblir les mobilisations 
contre le système patriarcal, et la re-
vendication des femmes devenir pour 
l’essentiel une demande d’intégration 
à des sociétés pourtant fondées sur lui. 
Les gouvernements ont appuyé cette 
évolution qui les sert, puisqu’il ne s’agit 
plus tant de remettre en cause la do-

mination masculine que les inégalités 
entre hommes et femmes en termes de 
salaire mais aussi de partage du pou-
voir, ou les manifestations de sexisme. 
En France, des secrétariats d’Etat se 
sont succédé pour « s’occuper » des 
droits des femmes puis de l’égalité 
entre les sexes. Tout en démontant le 
code du travail au détriment des sala-
rié-e-s, Hollande a fait voter le mariage 
pour les homosexuel-le-s – à présent 
couramment admis dans la société 
française, selon un récent sondage –, ce 
qui a déclenché un « débat de société » 
non tranché autour de la PMA. Dans sa 
lignée, Macron rompt les repères parti-
daires traditionnels : tout en s’achar-
nant à poursuivre la casse sociale, il 
reprend certaines thématiques jusque-
là portées par la « gauche », l’extrême 
gauche voire des milieux radicaux, et 
il les accommode à sa sauce – appuyé 
entre autres par le Monde, quotidien de 
référence pour l’intelligentsia. Comme 
les médias adhèrent toujours peu ou 

prou aux préoccupations étatiques, les 
thèmes dont ils font l’actualité tournent 
de plus en plus autour du genre – avec, 
il y a peu, la féminisation des mots et 
l’écriture inclusive1 –, mais il est aussi 
question de la libération animale, du 
véganisme, de la non-mixité… Le pou-
voir brouille par là l’écoute et l’écho du 
malaise social et des revendications qui 
en découlent – pour le plus grand béné-
fice du patronat2.

Bref, alors que les références liées 
à la lutte des classes et au mouvement 
ouvrier tendent à se perdre dans la so-
ciété (faute, entre autres, d’un renouvel-
lement générationnel militant consé-
quent), le politiquement correct et la 
propagande jouent à plein pour tenter 
de nous leurrer sur les améliorations 
à attendre de l’Etat. Ainsi, demain, on 
harcèlera moins les femmes… grâce à 
l’intervention de ce Président moderne 
et omniscient qui a fait de leur égalité 
avec les hommes la  « grande cause » de 
son quinquennat.

1. La langue 
française reflé-
tant la domina-
tion masculine, 
modifier son écri-
ture peut avoir 
avec le temps 
un impact sur 
les mentalités de 
ses locuteurs et 
locutrices, mais 
ce choix n’est 
pas dépourvu 
d’ambiguïté : 
il peut laisser 
supposer une 
fausse égalité 
entre hommes et 
femmes, ou être 
une pure conven-
tion – observée 
par souci de se 
conformer aux 
« bons usages », 
dans les milieux 
militants, ou 
par stratégie de 
communication, 
dans les sphères 
du pouvoir.

2. On connaît 
sa capacité de 
réagir à tout 
ce qui pourrait 
lui nuire. Par 
exemple, face 
aux scandales 
alimentaires, la 
grande distribu-
tion promeut au-
près des bobos et 
autres clientèles 
aisées un « bio » 
dont le marché 
est juteux, alors 
qu’elle est large-
ment responsable 
de ces scandales.
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DE QUELQUES PISTES POUR LA 
LUTTE ANTIPATRIARCALE

On ne peut agir contre le patriarcat sans s’attaquer également au capitalisme – et vice versa. Aussi tout un 
travail de réflexion collectif serait-il à réaliser sur ces questions, de façon urgente et en débordant largement les 
petits ghettos militants (libertaires, féministes ou d’extrême gauche), pour se traduire en acte par des mobilisa-
tions contre ces deux systèmes. On posera juste ici quelques balises susceptibles d’aider à se repérer sur la longue 
route menant à la libération des femmes.

Times (le 3 mai 1992) à ce sujet, la se-
crétaire d’Etat aux Droits des femmes 
Véronique Neiertz avait conseillé aux 
femmes qui se sentaient harcelées par 
de simples collègues de leur répondre 
avec une « bonne paire de claques ». 
Pourtant, la loi française du 17 janvier 
2002 sur le harcèlement permet mainte-
nant aux femmes d’engager une action 
en justice contre des collègues ou des 
subalternes pour des propos qu’elles 
jugent déplacés.

S’il importe de dénoncer la domina-
tion masculine, il ne faudrait pas pour 
autant que s’installe une confusion 
entre la violence de cette domination 
et l’expression du désir – ou qu’appa-
raisse une norme homo en remplace-
ment de la norme hétéro. Or, le combat 
contre les violences sexuelles tend de 

nos jours à s’orienter vers une « guerre 
des sexes » susceptible d’entraîner un 
rejet des rapports hétérosexuels5, sinon 
sexuels tout court (voir l’encadré), ainsi 
qu’à réclamer une censure accrue, no-
tamment dans les arts. Voici quelques 
mois, il a été question de supprimer un 
nu d’Egon Schiele sur une affiche ; de 
retirer d’un musée un tableau de Bal-
thus au prétexte qu’il ferait l’apologie 
de la pédophilie ; de déprogrammer 
la rétrospective Polanski à la Cinéma-
thèque en raison de son comportement 
sexuel. Faudrait-il réécrire Madame Bo-
vary pour qu’elle ne soit plus châtiée 
à la fin ? Mettre un voile sur certains 
tableaux de Poussin, comme l’Enlève-
ment des Sabines… ?

Il est à craindre que, sur l’argument 
de vouloir protéger les femmes, un in-

sidieux ordre moral vienne s’opposer à 
l’invention créatrice comme à la libre 
circulation des désirs, et que la parole 
féminine soit récupérée par le pouvoir 
ou quelques cheffes autoproclamées. 
Avoir une lecture critique de la littéra-
ture est nécessaire, notamment pour 
nous aider à comprendre le système 
dans lequel nous vivons, mais pas pour 
demander l’interdiction ou la modifica-
tion d’œuvres. De même, dénoncer les 
abus des prédateurs Weinstein et assi-
milés ne doit pas déboucher sur quelque 
« vague purificatrice » visant à contrôler 
sinon éliminer la sexualité – mais plu-
tôt favoriser de libres jeux de l’amour et 
du hasard avec les partenaires et la ou 
les sexualités de son choix.



Pareille mystification prêterait à rire 
si Macron ne marquait quelques points 
grâce à elle.

A la vérité, le problème des violences 
sexuelles et sexistes ne se « résoudra » 
ni par la condamnation plus lourde de 
tel ou tel violeur ni par la création d’un 
délit de harcèlement, mais par une 
charge en règle contre leurs causes – en 
particulier l’idéologie patriarcale et la 
hiérarchie sociale.

Avoir une lecture de classe
des revendications antipatriarcales

Si les mouvements révolution-
naires n’ont jamais abouti à une réelle 
émancipation sociale, ce sont toujours 
eux qui ont permis d’arracher des ré-
formes en établissant le rapport de 
forces indispensable pour y parvenir. 
Et ce sont aussi les mouvements so-
ciaux qui contribuent à l’évolution 
des mentalités : quand des personnes 
sont mobilisées, elles expérimentent 
une action collective qui tout à la fois 
renforce leurs convictions et les trans-
forme sur le plan personnel. En faisant 
cause commune contre la domination 
masculine, par exemple, les femmes 
peuvent rejeter plus facilement les va-
leurs qu’on leur a inculquées et sur les-
quelles elles ont souvent construit leur 
idéal de vie (voir l’encadré « Pour une 
auto-organisation collective et une au-
tonomie individuelle ») ; et la critique 
de ces valeurs modifie également la 
perception que les hommes ont d’elles 
et d’eux-mêmes.

A l’inverse, la parité dans les ins-
titutions politiques ou les directions 
d’entreprise qui a été instaurée, en 
France, en 2000 ne peut guère contri-
buer à un changement radical des 
mentalités : elle sert avant tout les 
intérêts de femmes désireuses de par-
ticiper à la gestion de la société exis-
tante – et les cheffes d’Etat comme les 
PDGères et autres DRH nous prouvent 
chaque jour leur volonté de s’y mettre 

sans scrupules ni complexes. Ce n’est 
pas en obtenant davantage de places 
dans l’encadrement du secteur privé 
ou dans les hautes fonctions du public 
que « les femmes » amélioreront leur 
condition, et bien plutôt en boulever-
sant l’ordre établi. Les inégalités sala-
riales, à « compétences égales », entre 
hommes et femmes sont évidemment 
à combattre, comme toutes les autres 
discriminations. Et on doit contester les 
critères patriarcaux qui servent à ap-
précier les compétences en général : à 
niveau de diplôme équivalent, certains 
métiers ou qualifications sont plus va-
lorisés que d’autres (la recherche du 
profit primant sur le souci de l’utilité 
sociale ou du pur enrichissement des 
esprits, le patronat préfère les sciences 
ou l’économie à la littérature ou la 
philosophie, et un ingénieur à une in-
firmière). De même, il faut pointer les 
professions qui se déprécient en se fé-
minisant, pendant que d’autres font le 
chemin inverse en se masculinisant ; 
mais d’autres hiérarchies, comme celle 
du travail intellectuel sur le travail ma-
nuel, sont également à réexaminer.

Ne plus participer à l’apprentissage
des rôles sociaux sexués

Le développement de l’économie 
capitaliste s’est appuyé sur la domi-
nation masculine ; cependant, depuis 
des décennies, d’autres compétences 
que la force physique sont requises 
pour nombre de métiers et, lorsque les 
femmes auront intégré davantage les 
filières correspondantes, elles seront 
en mesure de les investir.

A l’heure actuelle en France, elles 
sont majoritaires dans les universités, 
mais pas dans les postes de direction ; 
leur taux de chômage est plus fort que 
celui des hommes, et des secteurs en 
développement tels que l’informatique 
demeurent des créneaux masculins. 
Enfin, elles se heurtent souvent, dans 
leur travail, à cette résistance mascu-

line qui se traduit par une discrimi-
nation salariale et par des attitudes 
sexistes voire des agressions sexuelles.

Néanmoins, dans les Etats an-
glo-saxons, on prend au sérieux le scé-
nario selon lequel on assistera bientôt à 
une « prise de pouvoir » féminine dans 
bien des domaines, économie com-
prise ; et une bonne part des hommes 
craignent désormais de devenir les dis-
criminés de demain – de là l’essor des 
mouvements masculinistes. Aux Etats-
Unis, la rémunération des femmes di-
plômées de moins de 30 ans se rap-
proche en effet fortement de celle des 
hommes. Le recensement annuel du 
Census Bureau fait encore état, pour ce 
pays en 2014, d’un écart salarial de 21 % 
en moyenne entre hommes et femmes ; 
mais cet écart – qui est dû au fait que 
les hommes monopolisent des pro-
fessions (avocats, ouvriers qualifiés…) 
mieux rémunérées que d’autres, oc-
cupées surtout par les femmes (ensei-
gnantes, infirmières…) – tombe entre 5 
% et 9 % lorsqu’on prend en compte des 
variables telles que l’expérience, le ni-
veau d’éducation, le poste et le secteur 
d’occupation. Néanmoins, deux autres 
données sont d’importance : la réduc-
tion moyenne des inégalités entre les 
sexes qui est constatée depuis les an-
nées 80 est allée de pair avec une ex-
plosion des inégalités sociales ; et cette 
réduction ne concerne pas toutes les 
femmes : les écarts salariaux entre les 
qualifiées et les non-diplômées se sont 
accentués3.

Quoi qu’il en soit, si ce scénario du 
women’s power se réalise, ce ne sera 
pas tant dû aux luttes féministes qu’à 
l’évolution politique et économique des 
pays occidentaux et à celle des femmes 
elles-mêmes. D’une part, il est devenu 
difficile de vivre dans ces pays avec 
un seul salaire, et la nécessité pour les 
filles de se former à l’égal des garçons 
afin d’accéder à un marché de l’em-
ploi difficile est couramment admise ; 
d’autre part, les femmes n’ont plus au-

3. Aux bad jobs 
s’opposent les 
postes des ma-
nageuses – qui 
recourent dans 
leur vie familiale 
aux services de 
domestiques 
afin d’avoir 
les coudées 
franches, comme 
les hommes. 
D’après une 
étude de l’agence 
Bloomberg News, 
en 2009, les 16 
femmes à la tête 
des premières 
sociétés améri-
caines étaient 
payées 43 % de 
plus que leurs 
homologues 
masculins.
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Voici quelques idées partagées et mises en pratique de-
puis des décennies par des collectifs féministes, mais qui 
méritent d’être rappelées :

C’est par une réappropriation collective des espaces pu-
blics que les femmes peuvent lutter contre le machisme 
de rue. Les manifestations nocturnes non mixtes qui sont 
organisées dans certaines villes, en France et ailleurs, pré-
sentent également l’intérêt de donner de l’assurance en s’y 
trouvant « toutes ensemble ».

C’est par la recherche de leur autonomie que les 
femmes avancent vers leur émancipation, et les pratiques 
d’autodéfense y contribuent. On désapprend à ne pas se 
battre et on apprend les gestes de survie, en se forgeant 
une autre conscience de soi pour ne plus être considérée, 
mais aussi pour ne plus se considérer comme une proie. Ne 
pouvoir répondre à des plaisanteries grivoises ou obscènes 
ou à des sifflements autrement qu’en accélérant le pas, 
tête baissée, donne l’impression d’être soudain chosifiée et 
de régresser face à l’autorité. Surmonter sa peur permet en 
revanche, sinon de casser la figure à un agresseur ou de le 
dissuader d’agir, de ne pas éprouver ce sentiment de honte 
inacceptable pour sa dignité d’être humain.

C’est aux femmes elles-mêmes de se libérer – comme 

ont voulu le signifier, le 21 décembre 2017 à Pontoise, une 
centaine de filles en bloquant l’entrée du lycée Picasso 
avec des poubelles, et en affirmant avec des banderoles : 
« Dans la rue comme au lycée, nous sommes courageuses 
et libres. »

Pour conclure, cette anecdote – qui en dit long sur le 
fonctionnement de certains hommes, mais aussi sur l’inté-
rêt que porte le système marchand à la protestation fémi-
nine. Etant donné qu’à Lima sept femmes sur dix déclarent 
avoir déjà été victimes du harcèlement de rue, la marque 
new-yorkaise de vêtements et d’équipements de boxe Ever-
last s’est associée avec l’Observatoire du harcèlement de 
rue en Amérique latine pour réaliser en 2015, à l’aide d’une 
caméra cachée, une vidéo (trouvable sur Dailymotion). Elle 
est présentée par Natalia Malaga, coach de l’équipe fémi-
nine péruvienne de volley-ball, et on y voit deux femmes 
marcher dans la rue, après avoir été maquillées et reloo-
kées de manière à être méconnaissables, avec comme ob-
jectif de piéger leurs fils qui sont des harceleurs notoires. 
Sans surprise, elles se font insulter par eux, et quand ils les 
identifient, ils se défendent lamentablement par : « Mais, 
maman, je ne t’avais pas reconnue », ou : « Si papa te voyait 
», ou encore : « Ce n’est pas moi qui ai sifflé »…

Pour une auto-organisation collective
 et une autonomie individuelle



cune raison de dépendre d’un homme 
dès lors qu’elles possèdent une autono-
mie financière.

Partager le pouvoir économique et 
politique entre les sexes ne paraît donc 
plus aussi inadmissible qu’autrefois. 
Mais en finir avec le patriarcat est d’une 
toute autre envergure que de traquer 
les manifestations de sexisme pour 
mieux intégrer les femmes à la société 
en place. Car l’idéologie de ce système 
est gravée dans les têtes des hommes 
ET des femmes, par les valeurs que la 
famille et l’école inculquent aux filles 
et aux garçons. Or ce sont les mères 
qui, en restant cantonnées aux tâches 
ménagères trois fois plus que les pères, 
sont encore largement les gardiennes 
de l’éducation. En reproduisant les ar-
chétypes de l’homme entreprenant et 
de la femme dévouée, elles transfèrent 
à leurs filles leur masochisme roman-
tique et la culture de la soumission ; et, 
à leurs garçons, elles transmettent la 
culture de la liberté, de la compétition 
et de la domination pour mieux gou-
verner le monde.

Les violences sexuelles sont issues 
du précepte : « Sois un homme, mon 
fils. » Alors, on aura beau multiplier à 
l’infini des lois comme celles sur la pa-
rité ou sur l’égalité, on achoppera sur la 
vision de filles fragiles et émotives, et 
sur celle de garçons forts et insensibles, 
tant que les rôles sociaux imposés par 

le patriarcat subsisteront. Les femmes 
gagneront beaucoup en ne contribuant 
plus à perpétuer un système qu’elles 
dénoncent par ailleurs ; et les hommes 
aussi, contrairement à ce qu’ils croient 
souvent, car ils sont enfermés dans des 
stéréotypes virils étouffants.

Pareille démarche n’est, certes, pas 
une mince affaire quand, dans les ma-
gasins de jouets ou de vêtements, on 
a le choix entre le rose Barbie pour les 
filles et… le « reste » pour les garçons ; 
quand on se heurte aux diktats de la 
cour de récré, pour les marques vesti-
mentaires et les jeux vidéo comme pour 
la gestion de l’espace dans les jeux (le 
foot ou la marelle) ; quand, dans l’en-
seignement et au travail, tant de filières 
et métiers restent sexués… N’empêche, 
c’est la condition sine qua non pour 
briser les schémas masculins/féminins, 
donc mieux vaut ne pas baisser les bras 
d’entrée, et au contraire se lancer. La 
société d’avant-68 était moins sécu-
ritaire que celle d’aujourd’hui ; en re-
vanche, le contrôle idéologique sur les 
esprits y était tout aussi puissant – et 
pourtant il y a eu Mai !

Aujourd’hui, il est difficile de faire 
entendre nos voix pour clamer que 
la lutte anticapitaliste n’est pas plus 
l’affaire des hommes que la lutte an-
tipatriarcale n’est celle des femmes 
– comme ont déjà tenté de le dire les 

féministes lutte de classe dans le MLF 
(voir l’encadré « Pour un féminisme 
révolutionnaire »). Ou pour convaincre 
que les mâles dominants ne doivent 
plus profiter de la complaisance des 
autres hommes dans une solidarité 
masculine malsaine, mais qu’une soli-
darité féminine tout aussi malsaine ne 
doit pas non plus s’installer au seul bé-
néfice des femmes de pouvoir…

Il s’agit de développer une autre 
solidarité, entre les opprimé-e-s et ex-
ploité-e-s – autrement dit, la grande 
majorité des femmes et des hommes. 
Alors, donnons à entendre leur vécu et 
leurs revendications – et détruisons le 
système d’oppression comme d’exploi-
tation !

Dossier réalisé par Vanina
(FIN)

Les éditions Acratie republieront à la 
rentrée l’ensemble de ces textes dans un 

ouvrage intitulé A bas le patriarcat !.
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Rappelons que le mouvement de libération des femmes, dans 
les années 70, fonctionnait sur des principes autogestionnaires : 
c’étaient aux opprimées elles-mêmes de mener la lutte en refusant 
toute hiérarchie et toute institutionnalisation. De là le souci d’avoir 
une organisation collective, d’établir un rapport de forces contre les 
institutions politiques afin d’obtenir de nouveaux droits (en particu-
lier la fin de la discrimination basée sur le sexe, et l’égalité salariale), 
et de mener une lutte au quotidien pour transformer les conditions 
de vie des femmes et les représentations sociales les concernant.

Au sein de ce mouvement, plusieurs tendances politiques ont 
bien sûr existé dès le début et se sont parfois opposées durement :

- les « féministes » se battaient pour l’égalité entre hommes et 
femmes, et revendiquaient l’autonomie de celles-ci dans ce combat. 
Certaines, réformistes, poursuivaient l’objectif de la première vague 
féministe, dite libérale, pour l’égalité des droits entre les sexes  ; 
d’autres (comme Christine Delphy) se réclamaient d’un féminisme 
matérialiste, ou radical, et voulaient détruire le patriarcat ;

- le groupe Psychépo, fondé par Antoinette Fouque en 1968, mili-
tait pour les droits des femmes au nom d’une spécificité féminine à 
revaloriser, après des siècles de dédain ;

- les féministes « lutte de classe », qui avaient pour partie une 
double appartenance en militant également au sein d’organisations 
d’extrême gauche ou libertaires, cherchaient à inscrire l’émancipa-
tion des femmes dans la lutte anticapitaliste.

Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, la plupart des 
femmes ont cessé de militer, et un certain nombre ont intégré l’appa-
reil d’Etat, comme élues ou comme salariées d’associations féministes 
subventionnées par lui. Le féminisme politique a de ce fait perdu sa 
dynamique de masse et autogestionnaire et s’est institutionnalisé, 
en s’adressant régulièrement au pouvoir pour obtenir l’égalité entre 
hommes et femmes.

Il s’agirait à présent de revitaliser la lutte antipatriarcale sur des 
bases plus clairement anticapitalistes.

Pour un féminisme anticapitaliste



Le capitalisme domine encore plus largement le monde 
aujourd’hui qu’hier. Ce système économique a bien montré, 
tout au cours du XXe siècle, son incapacité à supprimer les 
inégalités, la misère et l’exploitation. Tout au contraire, il s’en 
nourrit et les engendre : guerres, massacres, famines se sont 
multipliés sur la planète comme jamais ; des années de co-
lonialisme et de néocolonialisme ont accéléré le pillage des 
ressources des peuples du Sud au même rythme que l’exter-
mination de populations entières ; le développement techno-
logique conçu comme pourvoyeur de profits a entraîné une 
lente et inexorable destruction de l’écosystème de la planète. 
Partout, l’exploitation des prolétaires par une minorité de 
nantis au service de la bourgeoisie qui achète à bas prix les 
services d’armées de travailleurs précaires, soumis à la flexi-
bilité et sans cesse menacés par le chômage, se fait plus pres-
sante. 

Ce système capitaliste, nous voulons le détruire. Il n’est 
ni éternel ni le meilleur des mondes possible, contrairement 
à ce que veulent nous faire croire ses défenseurs, de quelque 
bord soient-ils.

Communistes...

Nous luttons pour une société dans laquelle les moyens 
de production et d’échange seront gérés non par leurs pro-
priétaires « légaux « actuels ou par des bureaucrates de l’Etat, 
mais directement par les gens concernés au premier plan, 
c’est-à-dire les producteurs. Une gestion assurée par des as-
semblées de base des conseils d’usine, de quartier, de village, 
de ville et de région, composés de celles et ceux qui y vivent 
et y travaillent, et qui ont ainsi la possibilité de se fédérer li-
brement pour déterminer la quantité, la qualité et l’usage de 
la production. Une société dans laquelle le principe de base 
sera « De chacun-e selon ses possibilités à chacun-e selon ses 
besoins « : une société économiquement communiste, sans 
classes et sans Etat.

Partis et syndicats ne pourront être les gérants de cette 
nouvelle forme d’organisation de la production et de la ré-
partition, mais seulement des forces de proposition. Dans ces 
nouvelles structures, toutes les formes permanentes de délé-
gation de pouvoirs sans mandat précis ni révocation possible 
à tout moment, de Parti-guide, de Parlement, de structures 
étatiques, seront écartées pour laisser la place à l’auto-orga-
nisation des prolétaires.

Les modalités d’application du communisme libertaire ne 
sont pas à déterminer à l’avance : elles dépendront des situa-
tions générales et particulières, des formes locales de culture, 
des possibilités et des désirs. Pour autant, le communisme li-
bertaire n’est pas qu’une vague utopie. L’histoire des révoltes 
et des tentatives de révolution fourmille d’exemples de l’ap-
plication concrète de notre projet anarchiste révolutionnaire, 
adapté aux situations particulières d’une époque ou d’un lieu 
— la Commune de Paris, les Soviets dans la Russie de 1917, la 
révolte ukrainienne des makhnovistes en 1921, les collectivi-
sations dans l’Espagne de 1936, les conseils ouvriers en Hon-
grie en 1956, etc.

Notre projet communiste libertaire est aux antipodes du 
communisme étatique qui dominait les pays de l’Est. Ce der-
nier s’est effondré, et nous ne pouvons que nous en réjouir ! 
Cela faisait plus de quatre-vingts ans que le courant libertaire 
dénonçait ces pays dits communistes comme étant des dicta-
tures sanglantes, qui pratiquaient un capitalisme d’Etat ayant 
substitué à la forme classique de la propriété privée la domi-
nation d’une classe bureaucratique dirigeant la production et 
l’échange pour son propre compte.

Le modèle social-démocrate, qui entendait parvenir au so-
cialisme par une succession de réformes en s’emparant du 

pouvoir d’Etat par les élections, s’est heurté à la toute-puis-
sance du modèle capitaliste, qui joue tour à tour de la répres-
sion et de l’intégration. Il y a bien longtemps que les « socia-
listes « ont renoncé à se battre pour une société égalitaire et 
sans exploitation.

...et libertaires

Mais l’oppression que nous voulons supprimer ne se can-
tonne pas à une sphère strictement économique. Elle touche 
à tous les rapports de pouvoir. Nous voulons une société poli-
tiquement libertaire sans domination d’aucune sorte.

Nous luttons contre toutes les sortes d’uniformisation (des 
modes de vie, des cultures, de la production et de la consom-
mation) imposées par le développement capitaliste.

Nous luttons pour de nouveaux rapports entre les hommes 
et les femmes, où la valorisation de la virilité et la soumis-
sion n’auraient plus lieu d’être. Car une société sans classes 
ne mène pas forcément à l’éradication du patriarcat (système 
de domination des hommes sur les femmes) : celui-ci mé-
rite une lutte spécifique, parce qu’il traverse l’ensemble des 
classes sociales et préexiste au capitalisme. La lutte contre 
le patriarcat est une lutte pour la déconstruction des genres 
masculin et féminin modelés et imposés par l’ensemble des 
sociétés préexistantes. Se réapproprier nos identités person-
nelles, c’est refuser d’intégrer un statut social lié à notre sexe 
et c’est refuser que les normes actuelles (hétérosexualité, mo-
nogamie...) soient des codes de notre vie. Nous voulons vivre 
librement notre corps et nos désirs.

Nous ne voulons plus d’une société où le travail n’est pas 
une activité humaine partagée en fonction de besoins libre-
ment décidés, mais un esclavage salarié destiné à produire 
n’importe quoi, du moment que ça se vend et que les capita-
listes peuvent réaliser, par ce biais, des profits.

Il nous faut tordre le cou aux « vieilles croyances « que sont 
la nécessité de la croissance, du productivisme, de la prépon-
dérance de l’» économie «.

De très nombreux courants socialistes ont lié la possibi-
lité du communisme à une réalisation de l’abondance. Mais 
I’idéologie de la croissance, économique et démographique, 
est une course perdue d’avance : elle ne fait que renforcer 
les inégalités entre les gens et abaisser la qualité de la vie ; 
notre planète ne peut permettre à toute la population mon-
diale d’accéder aux modes de consommation des classes su-
périeures des pays riches.

Les alternatives locales aux modes de consommation et de 
production qui tentent un peu partout de se mettre en place 
nous paraissent révélatrices du besoin de réappropriation 
collective de l’espace de nos vies que restreignent de plus en 
plus les productivistes. Même si ces alternatives, en l’absence 
d’une lutte globale contre le système et d’un projet politique, 
restent limitées quant à leur possibilité de changer réelle-
ment la vie.

Dans la mesure où notre projet politique s’est historique-
ment construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, 
des révoltes et des tentatives d’établir des rapports sociaux 
égalitaires, c’est dans ces mouvements qu’il faut combattre, 
y compris en s’élevant contre certains de leurs aspects qui 
chercheraient à reproduire un ordre ancien (ou à en créer 
un nouveau) de domination. Ce sont dans les contradictions 
et les conflits actuels de la société que plongent les racines 
d’une autre forme d’organisation sociale dont l’ébauche jaillit 
parfois spontanément, dans certaines situations. Nous pen-
sons que c’est lorsque les gens sont « en mouvement «, dans 
des moments partiels de rupture, qu’ils sont porteurs d’idées 
et de pratiques correspondant le mieux à nos aspirations.
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QUI SOMMES-NOUS ?



MARDI 17 JUILLET

16 heures  : Quelles solidarités avec les 
exilé-e-s  ?

Dans l’«  accueil  » des exilé-e-s par l’Etat 
français, tout est mis en œuvre pour trier le 
bon grain – des diplômé-e-s  dans des sec-
teurs économiques en tension – de l’ivraie 
– la masse de main-d’œuvre corvéable à 
merci dans des secteurs économiques re-
crutant des sans-papiers. Quant aux mi-
neur-e-s, les conseils départementaux font, 
en général, tout pour ne pas les prendre en 
charge, quitte à les abandonner dans la 
rue. Face à cette inhumanité et cette ex-
ploitation se sont mis en place des réseaux 
formels ou informels de solidarités pour 
favoriser la circulation ou l’installation de 
ces exilé-e-s de plus en plus nombreux. On 
le verra avec l’exemple de Reims, ces soli-
darités sont parfois contradictoires – entre 
l’aumône de type religieux et le soutien 
matériel, juridique et politique permettant 
aux exilé-e-s de décider de leur vie.  

21 heures  : Luttes de l’immigration, luttes 
contre les violences policières...

La marche des solidarités a été l’occa-
sion de créer un réel réseau entre des col-
lectifs auto-organisés en lutte depuis des 
années (collectifs de sans-papiers, délé-
gués de foyers, collectifs de victimes de vio-
lences policières...). Elle a réussi une mo-
bilisation autonome. Le mouvement social 
a cependant toujours bien du mal à faire 
sienne la thématique de la lutte contre le 
racisme d’Etat, à manifester sa solidarité 
de classe, alors même que les collectifs en 
question participent systématiquement 

aux mobilisations. Pourtant, les choses se 
durcissent énormément, la situation se 
dégrade, et personne ne peut croire qu’on 
pourra gagner quoi que ce soit en laissant 
une partie d’entre nous livrée à l’arbitraire 
le plus total.

MERCREDI 18

15 h 30  : Longwy, film de Steve Bingham 
(1 h 30)

A la fin des années 70, un étrange 
concours de circonstance a conduit un 
avocat américain à témoigner sur la lutte 
menée par les sidérurgistes à Longwy. Son 
beau document audiovisuel, jamais diffu-
sé jusqu’ici, montre leur résistance et celle 
de toute la population contre la volonté 
patronale et gouvernementale de faire dis-
paraître la sidérurgie lorraine. Mais aussi 
la grève des loyers observée par les tra-
vailleurs immigrés  ; les répercussions du 
plan gouvernemental sur l’économie régio-
nale… ou encore les divisions syndicales et 
le rôle joué par les partis politiques dans ce 
conflit qui a ébranlé l’Etat giscardien.

21 heures  : Les luttes sociales du prin-
temps 2018

Ce débat a pour objectif de confronter 
nos vécus – là où nous nous trouvons et 
militons – et nos analyses sur les mobili-
sations en cours, afin de voir quelles leçons 
d’efficacité contre le patronat et l’Etat on 
pourrait en tirer. On essaiera donc de faire 
ensemble le point sur l’après-loi travail, 
et en particulier sur les mouvements à la 
SNCF et dans les facultés – dans l’optique 
d’une rentrée vraiment chaude  !

JEUDI 19

16 heures  : Présentation du livre La Nakba 
ne sera jamais légitime, de et par Pierre 
Stambul

On   a entraîné les Palestiniens sur des 
voies de garage  : Oslo, les deux Etats, le «  
processus de paix  ».   On a prétendu que la 
création d’Israël était une réparation pour 
l’antisémitisme européen. La réalité est tê-
tue  : le sionisme est un projet supréma-
ciste et raciste. Il a construit une société 
d’apartheid. Israël est devenu un labora-
toire des armes les plus sophistiquées, de 
l’enfermement des populations réputées 
dangereuses et de l’apartheid moderne. 
Les Palestiniens ont été expulsés lors de la 
Nakba (1948), il n’y aura pas de paix sans 
leur retour. L’arme la plus efficace, c’est 
le BDS. Une défaite des Palestiniens serait 
une défaite de toute l’humanité.

21 heures  : La lutte du peuple kanak 
pour son autodétermination

Depuis que l’Etat français a pris posses-
sion de la Nouvelle-Calédonie en 1853, le 
peuple kanak n’a jamais cessé d’être répri-
mé, humilié et spolié de ses terres, et il su-
bit toujours une politique visant à le rendre 
minoritaire chez lui. Dans les années 80, il 
a mené au sein du FLNKS une lutte pour 
l’« indépendance kanak et socialiste  » qui 
a été jalonnée par de nombreux assassi-
nats de ses militants. Un référendum sur 
l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 
va avoir lieu, le 4 novembre, mais la domi-
nation coloniale perdure et prospère dans 
cette collectivité territoriale. C’est pour-
quoi les anticolonialistes doivent conti-
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RENCONTRES LIBERTAIRES DU QUERCY
organisées par l’OCL
du 17 au 23 juillet 2018 inclus

Les rencontres libertaires que l’Organisation communiste li-
bertaire (OCL) organise chaque été se dérouleront – du mardi 17  
au lundi 23 juillet inclus – dans les coteaux du Quercy, à trente 
minutes au nord de Montauban ou au sud de Cahors, à une 
heure de Toulouse. Nous serons accueilli-e-s dans un gîte, La 
Maison carrée, à Lauzeral, sur la commune de Vazerac.
Ces rencontres sont ouvertes à celles et ceux que les thèmes des 
discussions programmées intéressent  ; nous souhaitons qu’elles 
soient un espace de dialogue, d’échanges formels et informels 
sur nos investissements militants.
Les débats auront lieu comme d’habitude le soir à partir de 21 
heures sur des sujets d’actualité, mais il y en aura aussi dans 
l’après-midi, ainsi que des projections de films sur des luttes 
d’hier et d’aujourd’hui – et il sera toujours possible de proposer 
et organiser d’autres discussions pour partager une expérience 
ou présenter une lutte particulière.
Vous trouverez également là des tables de presse, une vidéo-
thèque... et vous pourrez profiter de la région, qui offre des lieux 
de baignade non loin, ainsi que de multiples excursions dans un 
rayon de trente kilomètres.

Nous camperons sur un terrain arboré (prévoir donc une tente, 
seul mode de logement possible), et bénéficierons d’installations 
pour collectivités : cuisine, salle pour les repas et les débats, 
salles de bains et sanitaires.
Le mode de vie quotidienne et la gestion de ces rencontres sont 
les mêmes que dans les précédents campings de l’OCL : les repas 
sont confectionnés par des équipes tournantes et pris en com-
mun – chacun-e s’inscrivant, en fonction de ses disponibilités, 
dans une équipe afin d’assurer pendant une journée les repas ou 
le ménage. Les tarifs journaliers, pour les trois repas et la par-
ticipation aux frais de location des lieux, sont échelonnés selon 
les revenus par tranches de 100 €  : il sera demandé 5,5 € par 
jour pour les revenus inférieurs à 500 €/mois, 6,50 € pour des 
revenus entre 500 et 600 €, etc., jusqu’à 26 € pour des revenus 
supérieurs à 2 400 €/mois – et 5 €/jour pour les enfants.
Afin de faciliter la confection des repas et votre accueil, nous 
vous demandons de nous prévenir en téléphonant au 06-41-42-
00-06 au moins 24 heures avant votre arrivée. On peut venir 
vous chercher à la gare de Montauban si vous arrivez en train.



nuer de dénoncer les crimes du colonia-
lisme et de la colonisation, ainsi que de 
soutenir le droit à l’autodétermination du 
peuple kanak comme des autres peuples 
colonisés.

VENDREDI 20

16 heures  : Commission journal de Cou-
rant alternatif (1re partie)

21 heures  : L’Ile de Mai, film de Michel 
Andrieu et Jacques Kébadian (1 h 22)

Il y a cinquante ans, le collectif ARC a ré-
alisé un certain nombre de films sur Mai 68 
– en particulier Le Joli Mois de Mai, Le Droit 
à la parole et CA13, comité d’action du 13e. 
Michel Andrieu et Jacques Kébadian, qui 
appartenaient à ce collectif, ont utilisé ces 
œuvres,  ainsi que d’autres empruntées à 
des cinéastes amis, pour réaliser  L’Île de 
Mai comme  un nouvel hommage à 68.

SAMEDI 21

16 heures  : Quels outils pour développer 
une solidarité de classe  ?

Comment favoriser des pratiques de 
solidarité de classe, de l’échelon le plus lo-
cal à celui dépassant les frontières  ? Com-
ment briser les barrières actuelles et diffu-
ser les pratiques d’auto-organisation dans 
les luttes contre tous les patrons et leurs 
valets gestionnaires de la misère  ? Le col-
lectif «  Classe  » présentera notamment ici 
son projet de cartographie sociale sur Tou-
louse visant à connaître les points de ten-
sion et à les diffuser en vue d’élargir toute 
lutte particulière, afin de lutter contre l’iso-
lement et d’élaborer une force collective 
efficace contre l’exploitation capitaliste et 
ses corollaires.

21 heures  : A bas le patriarcat  !

A l’automne dernier s’est propagée 
dans les médias et les réseaux sociaux du 
monde occidental une énorme dénoncia-
tion du harcèlement sexuel que subissent 
de très nombreuses femmes au travail et 
dans la rue. Que représente cette dyna-
mique protestataire et que signifie-t-elle 
sur le plan social  ? Que valent les mesures 
préconisées pour lutter contre les agres-
sions sexuelles et sexistes – en particulier 
le renforcement de la répression promis 
par le Président Macron  ? Enfin qu’avons-
nous à dire, d’un point de vue communiste 
libertaire, sur ces questions, et plus large-
ment sur les moyens d’en finir avec la do-
mination masculine  ?

DIMANCHE 22

16 heures : Les Center Parcs ni ici ni ail-
leurs  !

La destruction de forêts ou de zones 
humides, de la vie sauvage et de la vie so-
ciale locale, et leur remplacement par une 
vie artificielle basée sur son inutilité et 
sa marchandisation, n’est-ce point cher 
payer pour le bénéfice de quelques emplois 
creux ? Si les oppositions aux Center Parcs 
ont des pratiques différentes, elles ont en 
commun la vision de ce qu’elles souhaite-
raient écarter. Mais, à Roybon comme à Po-
ligny et au Rousset, certaines d’entre elles 
s’en prennent surtout à la société capita-
liste industrielle. Le tourisme et sa manière 
d’aménager et d’urbaniser l’arrière-pays 
et les forêts, qu’on considère maintenant 
comme de nouvelles niches à exploiter, 
traduisent assez bien le monde dans le-
quel nous vivons. Il s’agit pour une partie 
de la contestation des Center Parcs de s’en 
prendre à ce monde, mais aussi de prati-
quer de nouvelles manières de faire et de 
produire.

21 heures  : La situation à Notre-Dame-
des-Landes

Six mois après l’abandon définitif du 
projet d’aéroport de NDDL, quel bilan tirer 
de cette lutte de près de 50 ans?

Les terres possédées par l’Etat et le 
département sont l’enjeu d’un nouveau 
conflit: réintégration dans l’agriculture 
productiviste (destruction prévisible du bo-
cage, de la zone humide et de son biotope) 
ou installation-maintien d’un réseau de 
fermes vivrières, de lieux de vie et d’acti-
vités innovant un autre aménagement du 
territoire en bordure d’une métropole en 
pleine expansion.

LUNDI 23

16 heures  : Commission journal de Cou-
rant alternatif (2e partie)

21 heures  : La bataille antinucléaire à 
Bure

« Un sarcophage gigantesque censé 
tenir des dizaines de milliers d’années  !  
C’est au nom de ce projet fou, qui serait 
le plus grand chantier d’Europe, que Bure, 
entre Meuse et Haute-Marne, se mue en 
zone grillagée et quadrillée de gendarmes 
(…). Sur place, des habitants de plus en 
plus nombreux s’insurgent contre la fu-
ture “poubelle atomique”. Des dizaines de 
personnes s’installent sur les lieux (…). La 
nouvelle bataille du nucléaire est lancée » 
– extrait de Bure, la bataille du nucléaire, 
de Gaspard D’Allens et Andrea Fuori. Dans 
ce débat qu’animera l’un des auteurs de 
ce livre seront abordées l’histoire des mo-
bilisations contre l’enfouissement des dé-
chets, l’évolution de la lutte à Bure et ses 
perspectives.
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La situation italienne 
après les élections
Le 4 mars 2018, des élections législatives ont eu lieu en Italie, avec un taux de participation de moins de 73 %, le plus bas depuis 
1948. Le Parti démocratique (PD) de Matteo Renzi, jusque-là majoritaire et cœur de la coalition de centre gauche, en est sorti la-
miné. Le premier parti est désormais le Mouvement 5 étoiles, considéré comme «europhobe» et «anti-système». S’il a réussi à ré-
cupérer des voix qui allaient traditionnellement à la gauche, il ne peut pas gouverner seul faute de majorité absolue. L’alliance de 
droite est majoritaire, mais n’a pas non plus la majorité absolue. Après des mois de négociations et marchandages, un nouveau 
gouvernement a vu le jour, composé de membres de la Ligue du Nord, très à droite, et du Mouvement 5 étoiles. Un hybride bizarre 
que le président de la république a d’abord refusé d’avaliser, pour ensuite avaler la couleuvre. Il est entré en fonctions le 1er juin.*

Il est évident que des termes comme 
droite et gauche ont, par rapport à ce 
qui nous intéresse, un sens on ne peut 
plus vague, puisqu’ils désignent tous 
les deux des constellations de positions 
politiques et d’intérêts tout à fait hété-
rogènes : la droite peut être nationa-
liste ou libérale, notamment, et on peut 
en dire autant de la gauche.

Bien que conscient qu’un tel choix 
ne jouit pas d’un large consensus, je 
considère qu’il vaut la peine de parler 
d’un courant politique précis, à savoir 
le fascisme.

Un fascisme rénové ?

Disons, pour éviter les équivoques, 
qu’à mon avis on ne peut réduire le 
«fascisme» au squadrisme** et au gol-
pisme** ni en faire un simple mouve-
ment anticommuniste par réaction. Le 
fascisme, tout comme le libéralisme ou 
la social-démocratie, est une doctrine 
politique qui évolue avec le temps, se 
modifie en fonction des contextes na-
tionaux et locaux, mais possède cer-
tains caractères distinctifs que l’on 
peut facilement schématiser : le mé-
pris, d’ailleurs quelque peu fondé, à 
l’égard de la démocratie parlementaire 
et du multipartisme1 ; l’hostilité en-
vers les élites notamment financières 
et technocratiques (plus forte encore 
s’agissant des non nationales) ; le na-
tionalisme explicite et la xénophobie, 
susceptible en grossissant de se trans-
former en racisme explicite2 ; l’accent 
mis sur une communauté interclassiste 
que l’Etat doit protéger contre les effets 
dévastateurs de l’économie de marché ; 
en dépit du radicalisme du discours, le 
respect de l’ordre propriétaire et de la 
machine étatique ; l’idée de relation di-
recte entre masse et leadership.

Pour des raisons évidentes, le vrai 
fascisme du troisième millénaire 
trouve plus facilement à s’affirmer s’il 
s’est débarrassé de ses icônes, autre-
ment dit s’il ne se présente pas comme 
l’héritier direct des fascismes histo-
riques, même si un nombre significatif 
de ses représentants s’est bel et bien 
formé dans les différents milieux expli-
citement néofascistes.

Il est également évident à mes yeux 
que toutes ces caractéristiques se re-
trouvent, dans le cas italien, au sein 

de la Ligue du Nord, laquelle, à la dif-
férence de Fratelli d’Italia et plus en-
core de groupes comme Forza Nuova 
et Casa Pound, ne fait pas référence 
dans son discours public - à l’exclusion 
de quelques incidents de parcours à 
mettre au compte de ses représentants 
- au fascisme historique.

Rappelons toutefois que l’affermis-
sement de la droite radicale est tout 
sauf un phénomène exclusivement 
national, et qu’il s’inscrit dans une dé-
rive européenne (mais pas seulement) : 
montée du Front national en France, 
d’une série de partis analogues en Al-
lemagne, Hongrie, Autriche, Pologne, 
sans oublier évidemment la maison 
mère, à savoir la Russie.

Cette dérive générale peut s’expli-
quer - toujours à grands traits - comme 
l’effet de deux principaux  facteurs : 

1. le développement d’un capita-
lisme s’inscrivant toujours moins dans 
une dimension nationale et extraor-
dinairement destructeur, au point de 
rendre plausible la grande narration 
fasciste sur l’existence d’un pouvoir 
mondial et occulte du capital financier ;

2. l’impuissance absolue de la 
gauche politique et syndicale à s’oppo-
ser à la domination totale du capital, ce 
qui l’amène entre autres à jouer le rôle 
de simple force auxiliaire de ce capital, 
se proposant tout au plus de le rendre 
civilisé.

C’est ce vide de perspectives et 
cette incapacité à devenir force de pro-
positions qui offrent aux mouvements 
de type fasciste la possibilité de s’affir-
mer ; mais la possibilité n’explique pas 
le phénomène.

En réalité, il ne faut pas sous-esti-
mer le fait que le matériau psychique 
sur lequel se fonde la proposition de 
communauté est déjà présent dans le 
sens commun et dans la culture des 
classes subalternes3 : il s’agit seule-
ment de le remodeler et de l’adresser 
efficacement ; et il est évident que ci-
bler les Roms plutôt que les migrants 
est nettement plus facile et plus cré-
dible que de proposer l’expropriation 
des expropriateurs.

Quelques spécificités italiennes 

Sans surestimer l’originalité du ca-
pitalisme italien, il est indéniable qu’au 

cours des décennies s’est développée 
en Italie une véritable bourgeoisie et 
petite-bourgeoisie d’Etat, particulière-
ment corrompue et coûteuse, et donc 
que la polémique contre la «caste», 
contre son incapacité et ses privilèges, 
a non seulement un fondement mais a 
joui d’un consensus d’autant plus large 
que les conditions matérielles de vie 
des travailleurs se dégradaient et que le 
monde politique, «droite» et «gauche» 
confondues, se refusait à prendre la 
moindre mesure allant dans le sens 
d’une réduction de ses privilèges.

Le cas d’une région comme la Véné-
tie, mais aussi de la province lombarde 
et plus généralement du Nord profond, 
où prédomine la petite entreprise à 
gestion familiale, où l’entrepreneur et 
le salarié travaillent ensemble, suffit à 
nous faire comprendre comment, dans 
le sens commun, ce qui a commencé à 
paraître intolérable, ce sont les privi-
lèges de la caste et pas les bénéfices de 
l’entrepreneur.

Toutefois, dans la première phase, 
celle qui va des années 1990 aux pre-
mières années 2000, l’expression poli-
tique de ce mécontentement, la Ligue 
du Nord, s’est trouvée condamnée à 
l’impuissance par ce qui semblait pour-
tant être sa force, à savoir le fait d’être 
le parti-syndicat du Nord : cette condi-
tion la maintenait en tout état de cause 
dans un rôle de force parlementaire 
mineure, porteuse d’un programme 
maximal - la sécession - irréaliste  et 
d’un programme minimum - la réduc-
tion radicale de la pression fiscale et en 
conséquence la destruction du welfare 
- tout aussi irréaliste.

La crise interne de la Ligue provo-
quée par la découverte de la corruption 
massive de son groupe dirigeant, qui 

Quelques réflexions

* Introduction 
et traduction - 
Gianni

** NdT: Autre-
ment dit au ca-
ractère violent 
du fascisme : 
les squadre 
étaient les 
troupes de 
choc qui se-
maient la ter-
reur en 1921-
22 contre les 
organisations 
ouvrières, 
et le golpe 
(coup d’État)  
une menace 
permanente 
constitutive 
de l’identité 
fasciste.

1. Qu’il peut 
par ailleurs 
exploiter à 
son aise où 
et quand il 
juge opportun 
ou se trouve 
contraint de le 
faire.

2. Qui n’est 
cependant pas 
strictement 
nécessaire.

3. Et y com-
pris dans les 
programmes 
des forces 
politiques 
libérales, 
socialistes et 
communistes, 
lesquelles 
adoptent cer-
tains éléments 
significatifs du 
programme 
fasciste 
relevant du 
nationalisme 
mais aussi de 
la xénophobie, 
dans le but de 
maintenir ou 
d’élargir leur 
assise.
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semblait destinée à l’achever, lui a au 
contraire offert une véritable issue avec 
la liquidation du vieux groupe dirigeant 
et la montée en puissance d’un nou-
veau  groupe dirigeant, lequel, sans au-
cune forme de scrupule, prend ouverte-
ment comme modèles de référence le 
Front national français et Russie unie, 
abandonnant du coup le fédéralisme et 
le sécessionnisme au profit d’une posi-
tion nationaliste.

Cette dérive de la Ligue, qui s’arti-
cule avec la reconstitution d’un par-
ti fasciste petit mais pas insignifiant 
comme Fratelli d’Italia, se produit pa-
rallèlement à la forte croissance du 
Mouvement 5 étoiles (M5S) en tant, de 
prime abord, que révolte anti-caste.

Ce serait à mes yeux une erreur de 
voir dans le M5S un mouvement assi-
milable au fascisme, ce qui en revanche 
est plus que légitime s’agissant de la 
Ligue. Mais il est bien évident que, à 
l’occasion des élections de 2013, quand 
la Ligue était encore une petite chose 
du point de vue électoral, une propor-
tion significative d’électeurs de droite 
ou disposés à se déporter à droite a voté 
pour le M5S et qu’un certain nombre de 
ses représentants locaux sont des fas-
cistes en permission.

Il n’en est pas moins vrai que la 
narration Cinq étoiles est, en tant que 
telle, caractérisée par le radicalisme 
démocratique, et que le seul - bien que 
non négligeable - point de contact et de 
superposition avec la droite est en ce 
moment le déplacement de l’attention 
de la contradiction classe/capital vers 
la contradiction peuple/caste.

Avec les élections de 2013, le M5S 
passe du statut d’électron fou à celui de 
force politique importante, développe 
sa propre classe politique et se pose 
le problème de l’accès au pouvoir. A ce 
moment-là, ses dirigeants se rendent 
compte que les aires de superposition 
avec la droite s’élargissent, en parti-
culier sur deux questions : la politique 
migratoire et la gestion de l’ordre pu-
blic ; et sur ces thèmes le M5S prendra 
sans tarder des positions similaires, si-
non totalement identiques, à celles de 
la Ligue.

A y regarder de près, ce qu’on ap-
pelle l’alliance jaune-verte est en ré-
alité le produit de la mort de la poli-
tique - si par politique l’on entend le 
fait d’avoir un programme porteur de 

sens - et sanctionne en même temps 
l’échec du pari de certains secteurs de 
l’intelligentsia non conformiste4 qui 
voulaient faire du M5 une nouvelle so-
cial-démocratie. Ce qui la fait exister, 
cette alliance, c’est le fait que c’est la 
seule possible au niveau parlementaire, 
que les deux parties prenantes de l’ac-
cord se veulent toutes deux anti-sys-
tème5, qu’elles ont produit un pro-
gramme monstrueux en additionnant 
deux programmes - ce qui les amène 
à promettre notamment une robuste 
augmentation du welfare et une ré-
duction des impôts tout aussi robuste. 
Mais mon intention n’est pas ici de me 
lancer dans l’examen d’un programme 
- ou, si l’on veut reprendre le terme des 
rédacteurs du Fatto quotidiano, d’un 
«accord» - qui de toute évidence est un 
livre de songes. Mais il est bien clair que 
la seule partie de ce programme qui 
soit au moins partiellement applicable 
sans trop de difficultés, c’est celle qui 
touche à la lutte contre l’immigration, à 
la défense jusqu’à l’homicide de la pro-
priété privée, au soutien inconditionnel 
aux forces de police. En revanche, une 
simple évaluation des coûts montre à 
l’évidence que les promesses de déve-
loppement du welfare sont difficile-
ment réalisables, à plus forte raison si 
l’on exclut de toucher aux intérêts des 
classes dominantes. Certaines conces-
sions sont imaginables, quelques res-

trictions de privilèges aussi, mais c’est 
bien peu de chose au regard des pro-
messes et des espoirs autorisés par la 
propagande électorale.

Pour conclure provisoirement, l’élé-
ment actuellement le plus intéressant 
du comportement du monde des M5S, 
si j’en juge à mon expérience person-
nelle, c’est une sorte d’autoaveugle-
ment volontaire face aux caractères de 
son allié, un allié pourtant tout à fait 
explicite sur ses intentions déclarées.

Il sera intéressant, lorsqu’on pas-
sera des discours aux faits, de voir si 
le M5S résiste ou entre en crise. Des 
signes de tension se manifestent déjà, 
par exemple à Turin (qui, avec Rome, est 
l’une des deux premières grandes mu-
nicipalités remportées aux élections) : 
une partie du milieu qui a soutenu le 
M5S  s’oppose à son choix de se mon-
trer disposé à accueillir les prochains 
Jeux olympiques d’hiver à Turin, et de 
renoncer par là à sa traditionnelle at-
titude d’opposition aux grands travaux 
inutiles et coûteux.

Il est vrai qu’entre un milieu mili-
tant restreint provenant de mouve-
ments comme le No TAV et une masse 
d’électeurs apparemment imper-
méables, pour l’instant tout au moins, 
aux contradictions qui se font jour dans 
la politique du M5S, il n’y a pas photo.

Une stratégie d’opposition possible

Si l’on veut développer une action 
quelque peu efficace, il est évident qu’il 
ne suffit pas de dénoncer les caractères 
fascistes du nouveau régime : ça ne fait 
pas de mal mais ça ne sert pas à grand-
chose.

C’est d’ailleurs l’argument préféré 
du Parti démocrate et de la gauche libé-
rale, ce qui contribue à les affaiblir un 
peu plus, à supposer que ce soit encore 
possible.

Il s’agit au contraire d’intervenir sur 
leurs promesses, sur leur incapacité 
à les concrétiser, en les talonnant, et 
ainsi de les mettre éventuellement en 
difficulté.

Cosimo Scarinzi
(CUB Scuola, Università, Ricerca)

4. En parti-
culier Marco 
Travaglio, 
Peter Gomez 
et d’autres 
journalistes du 
Fatto Quotidia-
no, ainsi que 
le sociologue 
Domenico De 
Masi.

5. Chose 
particulière-
ment ridicule 
s’agissant de 
la Ligue, qui a 
fait partie de 
différents gou-
vernements 
nationaux  
dans l’alliance 
de centre droit 
et, pendant 
des années, du 
gouvernement 
de Lombardie 
et de Vénétie 
ainsi que d’un 
grand nombre 
de municipa-
lités.
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Le processus de la transition après 
l’insurrection populaire d’octobre 2014

 Lors des journées des 29 et 
du 30 octobre 2014, une insurrection 
populaire menée notamment par la 
jeunesse burkinabè, se reconnaissant 
notamment dans certaines organisa-
tions de la « société civile » comme le 
Balai citoyen,  a contraint Blaise Com-
paoré, d’abord à renoncer à son projet 
de modification de la constitution qui 
devait lui assurer un nouveau mandat 
et ensuite mettre en œuvre une dévolu-
tion du pouvoir au sein de sa propre fa-
mille (au bénéfice de son frère François 
Compaoré), puis à prendre le chemin 
de l’exil (sous la haute protection de 
l’armée française qui l’a exfiltré vers la 
Côte d’Ivoire en dehors de tout mandat 
légal international et sans concertation 
aucune avec les acteurs burkinabè).

Le vide créé par le départ de Blaise 
Compaoré a été alors occupé par l’ar-
mée, en la personne du lieutenant-co-
lonel Zida. lequel a été soutenu par des 
organisations de la « société civile »  — 
telles que le Balai citoyen ou le Collectif 
anti-référendum — qui sont apparues 
médiatiquement lors de la montée de 
la contestation contre le régime dans 
la période ayant précédé l’insurrec-
tion. Venu occuper le pouvoir avec l’as-
sentiment du Régiment de la Sécurité 
présidentielle (la garde prétorienne de 
Blaise Compaoré), Zida a ensuite choi-
si de jouer sa carte personnelle, ce qui 
explique les « mouvements d’humeur » 
du RSP qui sont eu lieu à plusieurs re-
prises pour menacer les autorités de 
la transition jusqu’à la tentative de 
putsch menée en septembre 2015, par 
le « chef historique » du RSP, l’homme-
lige de Compaoré, le général Gilbert 
Diendéré, laquelle tentative de coup 
d’Etat a échoué au bout de quelques 
jours, encore une fois, grâce à la résis-
tance populaire qui a déterminé en-
suite la la réaction des éléments de 
l’armée régulière qui a mis aux arrêts 
les putschistes du RSP1.

Le retour à la normalité institution-
nelle ...

 Ensuite, sous la pression inter-
nationale, on a organisé des élections 
« couplées » (présidentielles et législa-
tives) qui ont fait accéder au pouvoir le 
Mouvement populaire pour le progrès 
(MPP). Ce parti est né en 2014 de l’initia-
tive de dirigeants du parti au pouvoir, 

le Congrès pour la démocratie et le pro-
grès (CDP) qui ont rompu avec  Blaise 
Compaoré lorsque le projet de dévolu-
tion monarchique du pouvoir au sein 
du clan Compaoré est apparu au grand 
jour. Les trois leaders du MPP sont Roch 
Marc Christian Kaboré, ancien premier 
ministre, Simon Compaoré, ministre de 
la Sécurité qui a longtemps était maire 
de Ouagadougou, et Salif Diallo, ancien 
ministre sous Compaoré et décédé en 
2017. C’est « Roch » qui a été élu dès 
le premier tour tandis que le MPP ob-
tenait une majorité relative à l’Assem-
blée avec 55 sièges.

Du côté de l’opposition, le principal 
parti est l’Union pour le changement 
(UPC)  dirigée par Zéphyrin Diabré, qui 
lui aussi a été ministre dans un gouver-
nement sous l’ère Compaoré dans les 
années 1990,  a obtenu 33 sièges dans 
la nouvelle Assemblée nationale.

Les forces politiques qui semblaient 
le plus en pointe dans l’opposition au 
système Compaoré comme L’Union 
nationale pour la Renaissance-Mouve-
ment sankariste (UNIR-MS) n’ont ob-
tenu que  de faibles scores, derrière le 
CDP (18 sièges) qui subsiste malgré les 
défections en nombre vers le nouveau 
parti au pouvoir, le MPP. Le parti de Bé-
néwendé Sankara (UNIR-MS) n’a eu que 
5 sièges de députés et ayant rallié la 
majorité actuelle, son leader occupe le 
poste de vice-président de l’Assemblée.

...Vers un système Compaoré sans 
Compaoré

 Déjà sous la transition, la ges-
tion des nominations aux postes de 
responsabilité avait montré les limites 
de la remise en cause du système. Sous 
la pression populaire, certaines per-
sonnalités trop liées à l’ancien régime 
Compaoré ont été contraintes à la dé-
mission comme Adama Sagnon nom-
mé ministre de la Culture, qui s’était 
signalé  en tant que procureur du Faso 
en 2006 en enterrant le dossier de  l’as-
sassinat de Norbert Zongo par un non-
lieu (cf. infra). Au delà de cela, le cas de 
Zida résume à lui seul, l’ambivalence 
de ce processus, puisqu’il est établi 
que durant l’année où il a été premier 
ministre, il a détourné à son profit des 
milliards des caisses de l’Etat, dans le 
but d’avoir les moyens de ses ambi-
tions politiques. Ayant fui au Canada, 
il est aujourd’hui poursuivi pour déser-
tion et est visé par d’autres procédures 
liées à ces détournements.

Mais avec la victoire électorale du 
MPP, les limites de la remise en cause 
de l’héritage Compaoré sont encore 
plus criantes. L’actuel président de la 
République R.C.M. Kaboré s’était signa-
lé en 2010 par une déclaration en faveur 
de la possibilité de Blaise Compaoré de 
se représenter encore une fois : « la li-
mitation du mandat, dans son principe 
est antidémocratique. Il va contre le 
droit du citoyen à désigner qui il veut ». 
Cela ne l’a pas empêché d’être candidat 
alors que ceux du CDP ont été écartés 
de la présidentielle au motif d’avoir 
pris parti en faveur de cette modifica-
tion de la constitution.

 Par ailleurs, le pouvoir actuel, 
face à une forte  demande de l’opinion 
déjà manifestée sous Compaoré avec le 
mouvement « Trop c’est trop » en 1998-
2000 après l’assassinat du journaliste 
d’investigation Norbert Zongo, ne peut 
que se livrer à des effets d’annonce et 
tergiverser.

Une (ré)ouverture de dossiers judi-
ciaires entravée par des intérêts poli-

tiques contraires

 On a d’abord vu la justice pa-
tiner avec les procès visant les respon-
sabilités du pouvoir de Blaise Compao-
ré durant les événements d’octobre 
2014 et celles des acteurs du putsch 
de septembre 2015. Le premier a com-
mencé en avril 2017, en l’absence du 
principal intéressé réfugié en Côte 
d’Ivoire et  qui s’est vu accorder la na-
tionalité ivoirienne pour ne pas risquer 
d’avoir à être extradé mais il a été sus-
pendu quelques semaines plus tard 
et depuis il n’a toujours pas repris. De 
même pour le procès des « présumés 
putschistes » (Gilbert Diendéré et Dji-
bril Bassolé et des dizaines d’autres 
militaires ou proches du CDP qui ont 
tenté de reprendre le pouvoir par la 
force en septembre 2015), les incidents 
de procédure ont retardé la conduite 
des débats et, pour finir, les avocats ont 
démissionné et ont été remplacés par 
d’autres commis d’office.

 L’autre catégorie de procès, 
celle des crimes historiques de l’ère 
Compaoré : l’assassinat de Sankara en 
1987, la mort de l’étudiant Dabo Bou-
kary sous la torture en 1990, l’assassi-
nat de Norbert Zongo etc., constitue un 
risque encore plus sérieux pour la légi-
timité des tenants actuels du pouvoir 
puisqu’ils concernent une époque où 
ils étaient eux-même aux affaires. En 

1. Sur l’insurrec-
tion populaire et 
la transition qui 
s’en est suivie, on 
pourra lire l’ou-
vrage posthume 
de Lila Chouli (cf. 
encart). Pour mé-
moire aussi, une 
interview de Lila 
Chouli est parue 
dans un numéro 
précédent de 
Courant Alter-
natif  (novembre 
2014)
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LE BURKINA DE 
L’APRÈS-TRANSITION  
Depuis novembre 2015, la transition qui a suivi le renversement du dictateur françafricain, Blaise Compaoré, s’est achevée. Un 
nouveau régime issu d’un processus électoral a pris la succession. Néanmoins, la rupture avec l’ère précédente rendue possible par 
la mobilisation populaire est demeurée partielle, voire superficielle, tandis que la perspective d’une « jihadisation » de la situation 
sécuritaire à l’instar des pays voisins comme le Mali et le Niger est de plus en plus tangible... Pour autant, les luttes sociales qui 
ont rendu possible la chute du régime Compaoré et que le gouvernement actuel tente de museler, n’ont pas dit leur dernier mot...

AU DELÀ DES SYMBOLES, LE RÉGIME ACTUEL DANS LA CONTINUITÉ AVEC LE RÉGIME COMPAORÉ...



outre, en ce qui concerne  l’élimination 
de Sankara, est posée la question de la 
responsabilité d’acteurs extérieurs, no-
tamment les services français. Macron 
en visite à Ouagadougou en février 
2018 a promis la levée du secret dé-
fense sur les archives françaises sur 
cette question. Mais on est désormais 
habitué à ces effets d’annonce de la 
part de responsables français qui pro-
mettent d’ouvrir les archives coloniales 
ou néo-coloniales... Mais depuis quand, 
les responsables des crimes de l’Etat 
français en Afrique (du massacre de ti-
railleurs de Thiaroye en 1944  jusqu’à la 
collaboration avec les génocidaires du 
gouvernement intérimaire du Rwanda 
en 1994) laissent-ils traîner dans des 
archives rendues publiques les traces 
explicites de leurs forfaits ? Et si par 
hasard, c’était le cas, on imagine qu’il 
existe bien des moyens pour les sous-
traire à la curiosité de la justice ou du 
public...

Enfin, le dernier test de cette vo-
lonté de l’Etat français de remettre en 
cause l’ère Compaoré, va être celui de 
la demande d’extradition par la justice 
burkinabè de François Compaoré, ar-
rêté le 29 octobre 2017 à l’aéroport de 
Roissy  et qui depuis, a été placé sous 
contrôle judiciaire. Encore une fois, 
ce n’est pas sûr que cela se termine 
par une extradition puisque l’affaire à 
été renvoyée au mois d’octobre, faute 
d’éléments matériels transmis par les 
autorités burkinabè.

L’hypothèque sécuritaire : l’implanta-
tion des groupes armés « jihadistes »

 Jusqu’en 2015, contrairement 
à ses voisins du Mali et du Niger, le Bur-
kina était épargné par les attentats et 
les attaques attribuées à des groupes is-
lamistes armés. Or, quelques semaines 
après le renversement du régime Com-
paoré, les premières attaques ont eu 
lieu. En janvier 2016, un premier atten-
tat spectaculaire a frappé un restaurant 
de la capitale (le Capuccino). Depuis, il 
est apparu clairement que les groupes 
armés avaient désormais une base lo-
cale : les attaques dans le Nord du pays 
se sont multipliées, menées par un 
groupe  burkinabè, Ansarul Islam, au 
point que dans certaines zones, l’admi-
nistration a du plier bagages,  dans le 
nord du pays, en particulier les écoles 
dont plus de 200 ont été fermées, du 
fait de l’insécurité  et des attaques dont 
elles font spécifiquement l’objet. Enfin, 
les deux derniers attentats du 2 mars 
qui ont visé l’ambassade de France et 
l’état-major de l’armée à Ouagadou-
gou, ont montré l’ampleur des moyens 
militaires (ainsi que les complicités) 
dont bénéficient ces groupes armés 
qui sont désormais implantés jusque 
dans la capitale comme l’a montré, 
entre autres,  l’opération menée par les 
forces spéciales de la gendarmerie le 21 
mai contre une cellule organisée dans 
la banlieue de Ouagadougou.

 Un des arguments parfois 
entendus ¬— notamment du côté de 
nostalgiques françafricains du régime 
Compaoré comme l’ancien ambassa-

deur Emmanuel Beth récemment décé-
dé — est de dire que c’est depuis qu’on 
a démantelé le Régiment de la sécurité 
présidentielle — après le putsch man-
qué de Diendéré en septembre 2015 
— que les forces de l’Etat burkinabé 
ont été désorganisées. Un argument 
en trompe-l’œil car la vraie raison est 
la suivante : avant  2015,  les présumés 
instigateurs des attentats avaient pi-
gnon sur rue à Ouagadougou, notam-
ment Iyad Ag Ghali, leader touareg, 
devenu islamiste dans les années 1990,  
d’abord à la tête du mouvement An-
sar Dine durant l’occupation du Nord 
Mali par les jihadistes puis à la tête 
du Groupe de soutien à l’islam et aux 
musulmans qui a réuni depuis 2017 la 
plupart des groupes jihadistes opérant 
dans la région sahélienne. Or c’est bien 
lui qui a revendiqué les attentats du 2 
mars le même qui quelques années au-
paravant avait pris ses quartiers dans la 
capitale burkinabè, sous la protection 
de Blaise Compaoré. Ce dernier jouait 
encore son rôle bien connu de pom-
pier-pyromane soutenant des chefs de 
guerre, en échange de trafics divers, 
comme Charles Taylor ou Jonas Savim-
bi dans les années 1990 ou dans les an-
nées 2000, Guillaume Soro,, le chef des 
rebelles du Nord ivoirien, aujourd’hui 
président de l’assemblée nationale en 
Côte d’Ivoire … ce qui ne l’empêchait 
pas de se présenter comme un média-
teur pour des conflits internes dans les 
pays voisins qu’il avait contribué à ali-
menter ! Aujourd’hui, le Burkina Faso 
paie la facture de ces décennies d’un 
jeu trouble auquel,  les puissances oc-
cidentales, la France en premier lieu, 
n’ont pas cherché à faire obstacle...

 En outre, et cela ne date pas 
d’aujourd’hui, ces accointances ont 
alimenté un trafic d’armes de guerre 
qui sont utilisées par des « coupeurs 
de route » s’en prenant aux voyageurs 
pour les détrousser, ce qui,  avec la 
montée du risque jihadiste a entraî-
né un véritable sentiment d’insécurité 
dans les populations.

Le développement fulgurant des ko-
glweogo comme réponse aux besoins 

sécuritaires des populations...

 Ainsi, durant l’année 2015, on 
a vu apparaître des groupes d’autodé-
fense organisés au niveau local, en 
liaison avec des autorités coutumières, 
qui sont appelés Koglweogo « gardiens 
de la brousse ». Au départ, apparus en 
milieu rural, on les retrouve désormais 
partout, y compris dans la capitale 
à Ouagadougou. Ils arrêtent les vo-
leurs présumés et se font justice eux-
mêmes. Parfois ils collaborent avec les 
forces de l’ordre (gendarmerie et police) 
et parfois ils agissent sans aucun lien 
avec elles. Il existe un débat au Burkina 
Faso au sujet de leur action. D’aucuns 
y voient une prise en  charge « popu-
laire » et ancrée dans les traditions lo-
cales de la question de la sécurité, une 
préoccupation délaissée par l’Etat dès 
lors qu’il s’agit de gens ordinaires. Mais 
les organisations des droits de l’homme 
ont vivement dénoncé les agissements 

des koglweogo  prompts à rendre eux-
mêmes une justice « populaire » avec 
des châtiments corporels, voire des sé-
vices. En outre, au delà de ces pratiques 
déjà observables, il y a encore un autre 
risque à terme ; celui d’une dérive « mi-
licienne » avec un risque d’ethnicisa-
tion de ce type de réponse à l’insécu-
rité. Les conflits déjà perceptibles entre 
d’autres formes d’organisations tradi-
tionnelles munies d’armes comme les 
chasseurs bozo dans l’Ouest du pays 
montre que ce risque existe, comme on 
le voit aujourd’hui au Mali voisin ou les 
milices des Peuls ou des Dogons s’af-
frontent ouvertement...

Les luttes sociales de nouveau en 
plein essor que le régime tente de 

museler...

 Néanmoins, dans ce pays où 
le syndicalisme est enraciné depuis des 
décennies dans de nombreux secteurs, 
les luttes sociales ont connu des nou-
veaux développements, notamment 
sous la transition, pour réclamer le dé-
part de responsables soupçonnés d’être 
corrompus ou d’avoir un passé trop lié 
à l’ancien régime. Ces luttes prennent 
la forme de grèves de salariés (par 
exemple, ces derniers mois dans l’en-
seignement, l’action sociale ou encore 
les finances) ou d’autres luttes revendi-
catives, comme celles de cotonculteurs 
qui s’estiment lésés par la fourniture 
de mauvais intrants responsables de 
mauvaises récoltes. Face à cela, le gou-
vernement a opté pour une contre-of-
fensive. Un projet de loi sur le droit de 
grève est en discussion devant per-
mettre de remplacer des travailleurs en 
grève. Mais surtout, avec l’affaire dite 
des « fonds communs » (fonds liés au 
niveau des rentrées fiscales qui permet 
de verser des primes aux salariés de 
certains ministères) le gouvernement 
mène actuellement (avec un certain 
succès) une stratégie qui consiste à 
présenter la grève des agents du minis-
tère des finances comme étant le fait  
de privilégiés du système... et ainsi de 
les jeter en pâture à l’opinion publique 
afin de discréditer l’action des syn-
dicats réunis au sein de l’Unité d’ac-
tion syndicale (UAS) et notamment la 
Confédération générale des travailleurs 
du Burkina (CGT-B)...  qui, selon cer-
tains défenseurs de l’actuel régime du 
MPP, seraient manipulés par les forces 
clandestines du Parti communiste ré-
volutionnaire voltaïque (PCRV)... voire 
par Blaise Compaoré depuis son exil 
ivoirien (!) Sans parler aussi des appels 
au « patriotisme » pour faire cesser les 
grèves dans le contexte de la montée 
de la menace des groupes islamistes... 
Or, ce sont ces contre-pouvoirs histo-
riquement inscrits dans l’histoire poli-
tique contemporaine qui ont permis de 
mettre fin au système Compaoré que 
désormais les tenants du pouvoir vou-
draient neutraliser pour pouvoir amé-
liorer le « climat des affaires » afin de 
continuer à se concilier les faveurs des 
« partenaires techniques et financiers » 
(PTF)...
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Au Mexique, la domination ty-
rannique et l’exploitation brutale 
coexistent depuis toujours avec une 
énorme richesse de luttes sociales, 
d’utopies et de grands mouvements 
d’innovation culturelle. On peut ci-
ter, parmi de nombreux exemples, 
les multiples rébellions indigènes qui 
marquent son histoire et la création du 
mouvement ouvrier, impulsée par des 
socialistes qui, comme Victor Consi-
dérant, Albert Owen et Plotino Rho-
dakanaty, arrivèrent au Mexique avec 
l’idée de créer un monde nouveau. Le 
XXe siècle, un siècle de révolutions 
trahies, commença avec les épopées 
paysannes de Villa et Zapata et l’utopie 
transnationale de Ricardo Flores Magón 
pour se terminer en 1994 avec la rébel-
lion indigène du Chiapas. Tout au long 
de cette période, le pays fut le berceau 
de mouvements culturels d’une grande 
profondeur et portée universelle, 
comme le muralisme et le normalis-
mo (autour des écoles rurales). Il fut, de 
même, le dernier refuge de dissidents 
qui fuyaient les dictatures totalitaires : 
Otto Rühle, Alice Gerstel, Léon Trotski, 
Victor Serge, Vlady, Traven... Mais il fut 
aussi celui de rêveurs et de poètes mau-
dits qui, comme Malcolm Lowry, D. H. 
Lawrence, Artaud et Jack Kerouac, par-
mi de nombreux autres, cherchèrent 

là le paradis, même si parfois ils y ren-
contrèrent l’enfer. A partir des années 
70, le Mexique s’enrichit avec l’arrivée 
des exilés des dictatures latino-amé-
ricaines : Uruguayens, Chiliens, Brési-
liens, Colombiens, Argentins, Guaté-
maltèques et Salvadoriens apportèrent 
avec eux de nouveaux savoirs et l’intui-
tion de ces peuples martyrisés.

Dévastation sociale

Que reste-t-il aujourd’hui de 
tout cela ? Pas grand-chose. Je vis au 
Mexique depuis la fin des années 70, 
et au cours de ces quatre décennies 
je n’ai pas connu de pire moment. En 
1935, Rosa E. King, une femme d’af-
faires d’origine anglaise, publia aux 
États-Unis le récit de son expérience en 
tant que témoin occasionnelle de la ré-
volution mexicaine dans l’État de Mo-
relos. Son titre, Tempête sur le Mexique, 
évoque d’une certaine manière la réa-
lité actuelle. Mais il y a une énorme 
différence : la tempête que décrit King 
est celle d’une révolution sociale qui 
approche, pour laquelle – soit dit en 
passant – l’auteure ressent rien moins 
que de la sympathie, malgré sa condi-
tion bourgeoise. Actuellement, aucune 
révolution n’est à l’horizon, et si sur 
le pays arrive une tempête, sinon plu-

sieurs, aucune d’entre elles n’apporte 
un vent de régénération.  

Voyons les choses de plus près. Le 
Mexique a toujours été un pays de forts 
contrastes, avec quelques millionnaires 
et beaucoup de pauvres ; cependant, 
aujourd’hui, cette polarisation atteint 
des niveaux insupportables. Intégrée 
par les propriétaires et les gérants du 
capital transnational, la très petite 
classe capitaliste – à peine 1,1 % de la 
population ! – accumule une richesse 
équivalente à celle de 95 % des Mexi-
cains. Les deux tiers des biens et pro-
priétés du pays se trouvent aux mains 
de 10 % de ses habitants. N’oublions 
pas que c’est ici que Carlos Slim, le 
magnat des télécommunications, a 
établi sa fortune, qui s’élève à environ 
52 milliards d’euros, et qu’il figure sou-
vent comme l’homme le plus riche du 
monde dans la liste Forbes.

Quinze autres Mexicains en font 
partie. L’un d’eux est Germán Larrea, 
le roi du cuivre, propriétaire de Grupo 
México, la compagnie minière respon-
sable du plus grand désastre environ-
nemental dans l’histoire du pays : le 
déversement de 40 000 mètres cubes 
d’acide sulfurique dans le fleuve So-
nora, en 2014, qui y entraîna la fin de 
toute forme de vie, en plus du fait que 
sept villes de la région sont maintenant 

TEMPÊTES SUR LE MEXIQUE
« Le Mexique qui a fait deux ou trois révolutions en un siècle ne doit pas en redouter une de plus ; et la prochaine, si elle a lieu, 
offrira à coup sûr un caractère de gravité exceptionnelle parce qu’il lui faudra cette fois-ci résoudre des problèmes fondamentaux.»

Antonin Artaud
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privées d’eau. Pour quelle raison ? Le 
manque d’entretien d’une machine. Et 
Larrea est aussi propriétaire de la mine 
de charbon Pasta de Conchos dans la-
quelle, le 19 février 2006, 65 travailleurs 
trouvèrent la mort  du fait d’une négli-
gence de l’entreprise. 

Un autre multimillionnaire, Alber-
to Baillères – qui détient Industrias 
Peñoles, la deuxième entreprise mi-
nière du Mexique –, est responsable 
de l’empoisonnement aux plomb, cad-
mium et arsenic des habitants de la 
Comarca Lagunera, région de Coahuila, 
dans le Nord. La femme la plus riche, 
María Asunción Aramburuzabala, hé-
ritière de la légendaire brasserie Mo-
delo et la première dame à occuper un 
siège au conseil d’administration de 
la Bourse mexicaine des valeurs, a un 
patrimoine qui s’élève « seulement » à 
5 milliards d’euros, et qu’elle investit 
dans diverses activités économiques : 
télécommunications, biotechnologie, 
immobilier, éducation…

Face à cette richesse obscène se 
dresse une pauvreté scandaleuse qui 
n’a pas cessé de croître depuis 1994, 
quand est entré en vigueur l’Accord de 
libre-échange nord-américain (Alena) 
avec les États-Unis et le Canada. Il a 
été dit, alors, que le Mexique intégre-
rait rapidement le club sélect des pays 
développés. Le gouvernement privatisa 
tout ce qu’il put : le pétrole, l’industrie 
électrique et maintenant aussi l’eau, au 
moment précis où l’équipe mexicaine 
gagnait contre l’Allemagne dans la 
Coupe du monde de football. Il réalisa 
de même une réforme de la législation 
du travail qui rongea les quelques droits 
que les travailleurs avaient conquis en 
des décennies de lutte, une réforme 
éducative qui rend les enseignants res-
ponsables de l’échec scolaire et, plus 
récemment, il établit une loi sur la sé-
curité intérieure dont l’unique objet est 
de réprimer la contestation sociale.

Dans le but de favoriser les entre-
prises agro-exportatrices, le gouverne-
ment renonça à mettre en œuvre des 
politiques environnementales, avec 
pour résultat que le Mexique se trouve 
maintenant parmi les pires pays en 
matière de déforestation et de destruc-
tion de la biodiversité dans le monde 
; il sème, avec très peu de restrictions, 
tout type d’organismes transgéniques, 
en particulier, quoique non exclusive-
ment, du soja, du coton et surtout du 
maïs, dont il est – il faut le souligner – 
le pays d’origine. La pollution pétrolière 
a toujours été très forte, mais le récent 
abandon de l’industrie d’extraction au 
secteur privé menace d’implanter là les 
pires pratiques polluantes et destruc-
trices des entreprises transnationales 
de cette branche.

Le Mexique appartient aujourd’hui 
à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ; 
néanmoins le salaire minimal actuel, 
de 88,36 pesos par jour (moins de 4 
euros, selon un change à 24 pesos), est 
l’un des plus bas du monde, équiva-
lant en réalité au tiers de ce qu’il valait 
en 1994. Dans un pays de 132 millions 

d’habitants, où un litre de lait coûte en 
moyenne 18 pesos et un kilo de viande 
(de mauvaise qualité) 150 pesos, 61,3 
millions de personnes vivent ou, plus 
exactement, survivent avec moins de 
95 pesos par jour, et les plus pauvres 
d’entre elles avec à peine 24,5 pesos.

Le paradoxe est que la virtuelle dis-
solution de l’OCDE du fait des États-
Unis, loin d’améliorer ce terrible scé-
nario, l’empire. L’économie mexicaine 
dépend en grande partie du voisin du 
Nord et, en développant sa guerre ta-
rifaire ainsi qu’une plus grande pro-
tection du marché interne nord-amé-
ricain, Donald Trump provoque une 
crise de l’industrie maquiladora (les 
entreprises franchisées) au Mexique. 
Le résultat est que, après le désastre 
de la globalisation, vient le cataclysme 
de la déglobalisation qui menace, entre 
autres, des centaines de milliers de tra-
vailleurs employés dans les secteurs de 
l’exportation.

Hécatombes

La crise n’est pas seulement écono-
mique : elle est aussi politique, sociale 
et environnementale. La situation en 
matière de droits humains est catas-
trophique. Le nombre de journalistes 
assassinés, sans précédent : 133 en dix-
huit ans (dont 50 sous l’actuel gouver-
nement d’Enrique Peña Nieto), ce qui 
fait du Mexique le pays le plus dange-
reux pour exercer cette profession sur 
le continent américain, et le second 
dans le monde après la Syrie. « Com-
bien de féminicides de plus peut sup-
porter le Mexique ? », a titré le journal 
espagnol El País le 17 mars dernier. Les 
chiffres sont terrifiants, et pas seule-
ment dans la tristement célèbre Ciu-
dad Juárez. Chaque jour, plus de sept 
femmes sont victimes de la violence 
machiste sur le plan national, et 23 800 
l’ont été au cours des dix dernières an-
nées, dans la majorité des cas sans qu’il 
leur soit rendu justice. 

Il est indubitable que la politique 
de Donald Trump envers les migrants, 
baptisée « tolérance zéro » – séparer les 
enfants de leurs parents et criminali-
ser quiconque traverse la frontière de 
manière illégale –, a un caractère xéno-
phobe et fasciste. Mais il n’y a pas trop 
à s’interroger ici sur ce qui se passe de 
l’autre côté. Alors que, dans le passé, 
le Mexique a ouvert ses portes à des 
milliers de réfugiés, les Latino-Amé-
ricains, Caribéens, Asiatiques et Afri-
cains déplacés qui traversent le pays 
avec l’espoir d’atteindre les États-Unis 
y subissent aujourd’hui le tir croisé de 
la délinquance organisée et des agents 
de l’émigration.

Chaque année, plus de 800 000 per-
sonnes traversent le rio Suchiate pour 
prendre le risque de ce voyage vers le 
Nord. En gros, 600 000 atteignent leur 
objectif, 50 000 sont expulsées et 150 
000 enlevées  en chemin. Parmi ces der-
nières, une partie est sauvée par ses 
proches ; mais 5 000, peut-être 10 000, 
sont victimes de mort violente. Per-
sonne ne connaît les chiffres précis, car 

les parents ne se risquent pas à des dé-
nonciations par peur des représailles. 
Vous voulez plus de données ? Une 
femme migrante sur six est prostituée 
par les cartels du crime, et en un seul 
lieu, San Fernando, dans le Tamaulipas, 
72 personnes ont été massacrées en 
2010 et 193 en 2011.

Les violations des droits humains 
et les morts violentes augmentent jour 
après jour dans tout le pays. La torture, 
les détentions arbitraires et les exécu-
tions extrajudiciaires sont des pratiques 
courantes pour les prétendues forces 
de l’ordre, souvent en complicité avec 
les cartels du crime. 25 339 personnes 
ont été assassinées rien que dans l’an-
née 2017 (le chiffre le plus élevé depuis 
deux décennies) et 104 064 depuis 2007. 
Selon Amnesty International, il y a plus 
de 34 000 disparus ; d’autres avancent 
des chiffres supérieurs à 50 000. On ap-
pelle cela les « dommages collatéraux » 
de la guerre contre le narcotrafic, mais 
cela reflète une terrible réalité si l’on 
pense que tout au long des années 70 
du siècle passé, en pleine guerre sale, 
le total des personnes disparues n’arri-
vait pas à 1 000.

Ces meurtres, enlèvements et dis-
paritions forcées manquent de motifs 
apparents, car dans de nombreux cas 
les victimes sont des citoyens inno-
cents. Cependant, les criminels et po-
liciers qui en sont responsables sont 
souvent le fer de lance d’entreprises 
cherchant à s’approprier matières pre-
mières, forêts, eau et terres. Le Mexique 
a la malchance de posséder d’énormes 
richesses naturelles. Non seulement il 
dispose de grands gisements de pétrole 
et de gaz naturel, mais c’est aussi le pre-
mier producteur mondial d’argent, le 
onzième d’or et le douzième de cuivre 
; on y extrait également d’importantes 
quantités de fluorite, carbone, bismuth, 
fer, arsenic, étain, plomb, mercure, 
manganèse, cadmium, antimoine…

L’industrie extractive est une af-
faire extrêmement juteuse qui mobi-
lise un capital énorme et dégage des 
bénéfices annuels de l’ordre de 170 
milliards d’euros. Rien ou presque de 
cette richesse revient aux Mexicains 
ordinaires ; en revanche, ils souffrent 
des conséquences de la dévastation 
environnementale. Une de ses formes 
particulièrement toxique est l’extrac-
tion minière à ciel ouvert, qui est in-
terdite en Europe mais se pratique 
très fréquemment au Mexique. Les 
entreprises remuent la surface de la 
terre en utilisant de grandes quantités 
d’explosifs et extraient le minerai avec 
une technologie à base de cyanure, une 
substance chimique létale qui a de gros 
impacts écologiques. Elles emploient 
également d’énormes quantités d’élec-
tricité et d’eau qu’elles stockent dans 
des lagunes qui resteront contaminées 
pendant des siècles, et qui infectent 
déjà les nappes phréatiques, détruisant 
la biodiversité et causant des maladies 
incurables dans la population avoisi-
nante.

Rien de tout cela ne préoccupe le 
gouvernement mexicain, qui a offert 
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aux industriels miniers nationaux et 
étrangers des lois à leur convenance, 
des privilèges fiscaux et d’immenses 
extensions de terres : plus de 50 mil-
lions d’hectares en concession, l’équi-
valent d’un quart du territoire national. 
Et au moins 70 % de ces terres sont pour 
des exploitations à ciel ouvert, ce qui a 
provoqué l’apparition de mouvements 
de résistance, en particulier dans les ré-
gions indigènes. La répression ne s’est 
pas fait attendre : dans la seule année 
2016 ont été assassinés 47 opposants 
aux projets miniers – surtout dans les 
États d’Oaxaca, du Guerrero, de Ve-
racruz et de Chihuahua. 

Économie criminelle

Les organisations criminelles ne se 
livrent plus seulement au narcotrafic, 
elles ont diversifié leurs activités et font 
à présent partie d’un vaste réseau d’en-
treprises légales et illégales dans lequel 
sont impliqués tant des fonctionnaires 
gouvernementaux que des dirigeants 
d’entreprise.

Au Michoacán, un des États les plus 
ravagés par la criminalité, les groupes 
criminels obtiennent leurs gains en 
rançonnant les producteurs d’avocats 
et de citrons et en vendant leur pro-
tection à des entreprises telles que la 
multinationale Ternium – filiale de la 
société italo-argentine Techint –, qui 
exploite la mine de fer la plus impor-
tante du Mexique. Iguala, dans le Guer-
rero, cette cité où ont disparu les 43 
étudiants d’Ayotzinapa, se trouve dans 
ce qu’on appelle la « ceinture d’or », un 
authentique eldorado enclavé dans une 
région d’une extrême pauvreté. Avec la 
complicité des Guerreros Unidos et des 
Rojos – les groupes criminels qui ont 
été impliqués dans la disparition des 
normalistas (étudiants de l’école nor-
male rurale) –, les sociétés canadiennes 
Goldcorp et Torex Gold extraient là des 
quantités fabuleuses du métal : on dit 
qu’en vingt ans elles se sont approprié 
plus d’or que les Espagnols durant leurs 
trois cents ans de colonisation.

La conclusion est évidente : la vio-
lence qui règne dans le pays n’est pas 
uniquement due au narcotrafic – s’il 

constitue un grave problème, ce n’est 
pas le seul. La violence a aussi un rap-
port avec la voracité du grand capital, 
une version nouvelle et sinistre de ce 
que Marx appelait l’accumulation pri-
mitive : la dépossession des produc-
teurs et l’expropriation des biens com-
muns.

Il faudrait ajouter que ce type d’éco-
nomie fonctionne parce que la corrup-
tion est endémique et commence dans 
la présidence de la République pour se 
dilater dans tous les pores de la société. 
24 ex-gouverneurs sont impliqués dans 
différents scandales ; huit d’entre eux 
sont emprisonnés et deux en fuite. Le 
Mexique se trouve à proximité de la 
Russie, le pays le plus mal classé par 
l’OCDE ; en 2017, concernant l’indice de 
perception de la corruption, il se situait 
à 29 points sur une échelle allant de 0 à 
100, et sur laquelle 0 est le pire pays en 
matière de corruption et 100 le mieux 
évalué. Le groupe profondément cor-
rompu qui gouverne, avec Enrique Peña 
Nieto à sa tête, s’est rendu impopulaire 
et est discrédité à un point qu’on a peu 
connu dans l’histoire politique mexi-
caine.

L’exemple le plus emblématique 
est celui de la « Maison-Blanche ». En 
novembre 2014, la journaliste Car-
men Aristegui révéla que la première 
dame, Angélica Rivera, avait acheté 
une maison de 5,5 millions d’euros 
à Juan Armando Hinojosa Cantú, du 
groupe Higa, un entrepreneur travail-
lant pour le gouvernement et proche 
de Peña. Peu après, on apprit que Luis 
Videgaray Caso, ministre des Finances 
et de la Dette publique de l’époque et 
aujourd’hui des Relations extérieures, 
avait lui aussi acheté à cette personne 
une résidence valant des millions. 
Peña Nieto et Videgarary durent pré-
senter des excuses, mais en sortirent 
indemnes, alors qu’Aristegui fit ses 
adieux à la chaîne télévisée pour la-
quelle elle travaillait. En 2016, la même 
journaliste – qui dirige maintenant un 
journal d’information en ligne – révé-
la que Peña avait commis un plagiat 
pour écrire au moins les deux tiers 
de sa thèse de DESS, ce que cet inef-
fable Président contesta en disant qu’il 

s’agissait là uniquement d’« erreurs de 
style ».

Bien qu’ils soient symptomatiques 
de l’impunité dont jouissent les puis-
sants, les exemples cités sont peu de 
chose comparés à ladite « escroquerie 
principale », qui s’élève à quelque 170 
000 millions d’euros et dans laquelle 
sont impliquées onze agences gouver-
nementales : elles ont détourné l’argent 
public par le biais de 186 entreprises 
(parmi lesquelles 128 sont fictives) en 
leur attribuant des contrats irréguliers. 
Et il y a bien sûr le plus gros scandale de 
corruption globale de l’histoire contem-
poraine, celui de la société de construc-
tion brésilienne Odebrecht, qui a admis 
avoir payé des millions en pots-de-vin 
à des fonctionnaires de douze pays 
pour emporter des marchés de travaux 
publics. Plusieurs chefs d’État trem-
blèrent, et Pedro Pablo Kuczynski, au 
Pérou, dut démissionner avant d’être 
destitué par un vote du Congrès. Au 
Mexique, en revanche, en dépit du fait 
que l’entreprise de construction avait 
reconnu avoir versé 10,5 millions de 
dollars pour acheter des fonctionnaires 
gouvernementaux, l’administration de 
Peña s’en sortit intacte.

Une alternative ?

Le Mexique est aujourd’hui un 
concentré des malheurs qui accablent 
l’humanité au XXIe siècle : la dévas-
tation sociale et environnementale, le 
racisme, la corruption, la guerre per-
manente, l’arbitraire, la violence struc-
turelle… Face à cet horizon orageux, 
certains parient sur l’élection prési-
dentielle qui aura lieu le dimanche 1er 
juillet. Mais il faut d’abord souligner 
que sa campagne électorale a été la 
plus violente de l’histoire mexicaine  : 
112 candidats de toutes les couleurs 
ont été assassinés en quelques mois 
du fait de la présence du crime orga-
nisé. Des dizaines d’autres ont préféré 
renoncer à se présenter. María de Jesús 
Patricio Martínez, alias Marichuy, la 
candidate indépendante représentant 
le Congrès national indigène (CNI) et 
l’Armée zapatiste de libération natio-
nale (EZLN), a parcouru 30 États pour 



porter la parole des communautés en 
résistance aux quatre coins du pays. 
Elle a recueilli 281 955 signatures, un 
chiffre pas insignifiant compte tenu de 
la période politique. Elle n’a cependant 
pas atteint les 800 000 requises pour fi-
gurer sur les bulletins de vote et n’aura 
pas le droit d’être candidate à la prési-
dentielle. Quel bilan peut-on en tirer ? 
S’il est certain que Marichuy a mené 
une campagne pleine de dignité en la 
réalisant sur des contenus et non sur 
des insultes, il ne faut pas oublier qu’en 
2001 l’EZLN avait mobilisé un million 
de personnes rien que sur la place prin-
cipale de la capitale.

Son échec actuel tient à différentes 
raisons. En premier lieu, l’usure natu-
relle d’un mouvement qui a occupé 
la scène médiatique durant presque 
un quart de siècle et qui, à présent, se 
trouve en grande partie réduit à être 
une expression locale dans l’État du 
Chiapas. Mais aussi la politique er-
ratique de l’EZLN en ce qui  concerne 
les élections présidentielles : en 1994, 
elle a appelé à voter pour Cuauhtémoc 
Cárdenas ; en 2001, elle a laissé le bé-
néfice du doute à Vicente Fox (candidat 
du PAN, Parti action nationale, conser-
vateur) ; en 2006 et 2012, elle a stigma-
tisé les personnes qui voulaient voter et 
s’est associée à la campagne contre An-
drés Manuel López Obrador (dit AMLO, 
dirigeant de Morena, le Mouvement de 
régénération nationale). D’un point de 
vue libertaire,  on aura toujours des 
raisons pour ne pas voter et on peut à 
certaines occasions en avoir aussi pour 
voter, mais il est certain que l’EZLN 
n’a pas su expliquer la signification 
de telles pirouettes. L’absence notoire 
de Marichuy, du CNI et de l’EZLN elle-
même dans le débat national, depuis 

qu’ils n’ont pas obtenu les signatures 
nécessaires, ne les aide pas à sortir de 
leur isolement.

AMLO, le candidat de Morena et 
d’autres partis minuscules (dont l’un, 
Encuentro social, est ouvertement ho-
mophobe et de droite), a de bonnes 
chances de gagner maintenant qu’une 
grande partie des sondages le placent 
une vingtaine de points au-dessus de 
ses adversaires : José Antonio Meade, 
du Parti révolutionnaire institutionnel 
(PRI), au pouvoir et discrédité, et qui 
s’est allié avec le Parti vert écologiste 
(PVEM) – une formation qui indigne 
les véritables écologistes depuis son 
apparition en 1986 –, et Ricardo Anaya, 
porte-drapeau du PAN, mais aussi du 
PRD (Parti de la révolution démocra-
tique), qui est agonisant.

Comment définir López Obrador ? 
L’étiquette « populiste » que lui décerne 
la droite n’explique rien, mais on peut 
difficilement le présenter comme an-
ticapitaliste. Pragmatique lui convien-
drait mieux, même s’il est vrai qu’une 
fraction de la classe dominante le 
qualifie de « danger pour le Mexique ». 
Ancien membre du PRI et du PRD, ex-
maire de la capitale (2000-2005), deux 
fois candidat à la présidentielle (celle-
ci est la troisième), AMLO a gagné cette 
élection en 2006, mais l’écharpe prési-
dentielle est restée à Felipe Calderón, 
du PAN, grâce à une fraude éhontée – 
et il en est allé de même en 2012 avec 
Peña Nieto, grâce à un achat massif de 
voix.

A l’heure actuelle, AMLO a adouci 
son discours en déclarant qu’il dési-
rait seulement limer les arêtes les plus 
pointues du néolibéralisme et réim-
planter une forme d’État social. Il a pro-
mis de balayer le système mexicain de 

haut en bas, comme un escalier ; il as-
sure ne pas être un corrompu, et que le 
problème de la corruption sera résolu, 
ce qui est franchement peu crédible. Il 
affirme aussi que tous les bourgeois ne 
sont pas malhonnêtes, et qu’un capita-
liste corrompu n’est pas la même chose 
qu’un capitaliste « honnête » (mais cela 
existe-t-il ?). Il envisage donc une al-
liance avec les secteurs progressistes 
de la bourgeoisie.

Certains de ces bourgeois  progres-
sistes sont connus comme étant d’an-
ciens membres de la « mafia du pou-
voir », expression par laquelle AMLO 
désigne le groupe d’entrepreneurs, de 
banquiers et de politiciens qui lui ont 
fermé la route menant au « siège de 
l’aigle » (en référence à un ouvrage de 
Carlos Fuente sur l’État mexicain). Al-
fonso Romo, présentement coordina-
teur du « Projet de nation » de Morena, 
est président du groupe Pulsar, un des 
principaux centres d’affaires (moyens 
de communication, téléphonie, biens 
fonciers et immobiliers, agro-industrie 
et produits transgéniques) et a un pas-
sé de militant de l’Opus Dei. Esteban 
Moctezuma, proposé comme ministre 
de l’Éducation publique, est président 
de la  Fundación Azteca et fut ministre 
de l’Intérieur en 1995, quand la répres-
sion se déchaîna contre les néozapa-
tistes. Víctor Manuel Villalobos, annon-
cé comme ministre de l’Agriculture, 
est un universitaire qui, en 2004, fut 
le maître d’œuvre du traité de libre-
échange (TLC) du transgénique avec 
les États-Unis et le Canada. On pour-
rait continuer cette liste des convertis, 
mais je me limiterai à en mentionner 
trois autres : l’ancien PANiste Gabriel 
Cuevas, ainsi que Germán Martínez et 
Manuel Espino, qui ont tous deux été 
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des militants d’extrême droite.
Il est incontestable que le candidat 

Morena a réussi à inverser son image 
médiatique. Televisa et TV Azteca, les 
entreprises multimédias qui, en 2006 
et 2012, ont instrumentalisé les cam-
pagnes anti-AMLO, ont radicalement 
changé de position. La première est 
beaucoup plus neutre, et la seconde 
indirectement associée à Morena, de 
par le rôle que joue dans l’équipe de 
ce dernier un de ses principaux ges-
tionnaires  : Esteban Moctezuma, déjà 
cité. Antonio Solá, le stratège des mé-
dias qui, en 2006, lança la campagne 
« López Obrador est un danger pour le 
Mexique » affirme maintenant que ce-
lui-ci n’est pas dangereux et qu’il sera 
le prochain Président du Mexique.

Si, de toute évidence, AMLO repré-
sente pour une partie de l’oligarchie 
une garantie contre la menace, tou-
jours présente, d’une explosion sociale, 
ce ne sera pas si facile pour lui. En mai, 
le  Conseil mexicain des affaires (CMN) 
– qui regroupe des hommes d’affaires 
très puissants – a publié dans plusieurs 
journaux d’obédience nationale « Así 
no » (« Pas comme ça »), un argumen-
taire en réponse aux déclarations du 
candidat moreniste, qui avait parlé de 
« lâcher le tigre » (autrement dit, de me-
ner la contestation sociale) s’il y avait 
une fois encore de la fraude électorale. 
Certaines organisations patronales, 
comme la Confédération patronale de 
la République mexicaine (Coparmex) et 
le Conseil coordinateur des entreprises 
(CCE), se sont alliées au CMN, tout en 
admettant à contrecœur que leur can-
didat, Meade, n’a aucune chance de 
l’emporter. Carlos Slim, qui est critique 
par rapport à Peña Nieto et qui aupa-
ravant aimait flirter avec López Obra-

dor, a pris ses distances avec ce dernier 
parce qu’il a des intérêts dans les tra-
vaux de construction du nouvel aéro-
port international de la ville de Mexico. 
C’est un des mégaprojets contestés de 
Peña Nieto, auquel AMLO s’est opposé 
dans un premier temps avant de faire 
marche arrière.

En résumé, même si le candidat de 
Morena a pactisé avec divers secteurs 
de la classe dominante, il est évident 
que le PRI et ses alliés ont déjà activé la 
machine de la fraude électorale. N’ou-
blions pas que c’est un trait caractéris-
tique du système politique mexicain. 
En 1988, il y eut de la fraude contre le 
candidat d’alors, Cuauhtémoc Cárde-
nas, tandis qu’en 2006 et en 2012 elle 
fut utilisée contre AMLO, on l’a vu. Étant 
donné que, à l’heure actuelle, la mani-
pulation électorale peut difficilement 
dépasser 5 ou 6 %, tout va dépendre 
de l’écart de voix. Quoi qu’il en soit, et 
quel que soit le vainqueur, le prochain 
Président du Mexique devra prendre en 
charge une économie semi-détruite et 
un État en décomposition, contrôlé par 
le grand capital étranger et, à l’échelle 
de nombreux États, par la délinquance 
organisée qui fait partie intégrante du 
capital financier international (selon 
Guillermo Almeyra, dans La Jornada du 
24 juin).

Mais je ne veux pas conclure ces 
réflexions trop schématiques sur une 
note décourageante. Si le Mexique est 
l’un des principaux laboratoires du ca-
pitalisme le plus sauvage, c’est aussi 
celui de courageuses résistances. Les 
zapatistes continuent d’être un pôle de 
référence et le mouvement organisé le 
plus puissant du pays ; la Coordination 
nationale des travailleurs de l’éduca-
tion – qui regroupe plusieurs centaines 

de milliers d’instituteurs, en particulier 
dans les régions indigènes – demeure 
forte, en dépit des multiples tentatives 
visant à la détruire. Quoique dispersés 
par une géographie mexicaine contras-
tée, une multitude de mouvements lo-
caux, communautés, collectifs et fronts 
luttent pour la reconstruction contre 
les compagnies minières et les maqui-
ladoras, contre la dévastation environ-
nementale, la privatisation de l’éduca-
tion…

Il est vrai que la conjoncture est dé-
favorable, et pas seulement au Mexique, 
mais il est également vrai que cela 
peut changer à tout moment. Je citerai 
l’exemple éclairant des enfants mi-
grants mis en cage, qui a porté un gros 
coup à la politique xénophobe de Do-
nald Trump. En quelques jours, ils ont 
obtenu ce que ne parvient pas à avoir 
le G7 sur la question des tarifs : ils ont 
obligé le Président des États-Unis à ra-
valer ses paroles et à signer un ordre de 
non-séparation des familles ; et, même 
si Trump n’abandonne pas ses désirs de 
persécution, ils ont atteint l’objectif li-
mité, mais pour eux crucial, d’être avec 
leurs parents (comme le souligne Hugo 
Aboites dans La Jornada du 23 juin). Ces 
enfants et leurs petits amis de l’autre 
côté de la frontière seront les protago-
nistes de la prochaine révolution qui, 
comme l’a prédit le poète Antonin Ar-
taud voici plus de quatre-vingts ans, 
présentera sans doute un caractère 
exceptionnel, parce que cette fois elle 
devra résoudre des questions fonda-
mentales.

Claudio Albertani
Tlalpan, 24 juin 2018.

(Traduction de Vanina.)


