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Editorial 
 

Retour de Palestine 
 

NNNN ous sommes revenus de Palestine dimanche 4 novembre. Nous avons passé une 
semaine en Cisjordanie dans le cadre d'une mission civile pour la protection du 
peuple palestinien organisée par l'Association France Palestine Solidarité. 

C'était la première fois que nous nous rendions en Palestine. Et ce que nous y avons vu et en-
tendu nous a fait mesurer l'urgence de l'envoi d'une force internationale de protection du peu-
ple palestinien par la communauté internationale. Celle-ci doit assumer son rôle et ses res-
ponsabilités : il est de son ressort de prendre une telle mesure d'urgence, de sanctionner la 
politique menée par le gouvernement israélien et de faire respecter les résolutions du conseil 
de sécurité de l'ONU.  
 
On ne revient pas de Palestine comme on y est entré. On a beau, en France, être attentif à ce 
qui s'y déroule, s'informer, on est toujours loin du compte. D'abord parce que les informa-
tions diffusées par les médias sont la plupart du temps si déformées qu'elles deviennent dés-
information. Ensuite parce que ce que l'on peut apprendre par les canaux associatifs et mili-
tants ne suffit pas à appréhender et à mesurer l'oppression dont le peuple palestinien fait l'ob-
jet, la violence qui lui est faite, les humiliations qu'il subit chaque jour, dans tous les mo-
ments de la vie. Il nous vient de Palestine, le plus souvent, des images spectaculaires : les 
chars de Tsahal, les habitations ravagées par les tirs, les morts… Mais qu'en est-il de la vie 
des vivants?  
 

Notre mission civile avait été organisée pour permettre à des agriculteurs palestiniens d'accé-
der à leur champ d'oliviers. La cueillettes des olives a lieu en octobre/novembre. Ces olives, 
la vente de l'huile d'olive, constitue leur unique source de revenus pour l'année. Pourquoi est-
il impossible de cueillir ses propres olives en Palestine? Nous l'avons compris dès le premier 
jour.  
 

Nous sommes en route avec une famille d'agriculteurs, dans leur tracteur, en direction de leur 
champs d'oliviers, à Si'ir, un village qui se situe aux alentours de Hébron.  Nous parvenons à 
franchir le barrage que l'armée israélienne et les colons ont dressé sur la route avec des pier-
res, de la terre, des gravats. Nous arrivons à proximité du champ. Mais là, nous sommes 
"accueillis" par un soldat, aussitôt flanqué de deux colons, armés, qui nous ordonnent de faire 
demi-tour. Pourquoi? Parce que. Nous insistons: pourquoi? Réponse: "question de sécurité." 
Question: sécurité de qui? Il désigne les palestiniens que nous accompagnons et assène : "Ce 
sont des terroristes!" Ces grands-mères, leurs filles et leurs fils : des terroristes ? 
 

La colonie s'est installée récemment sur la colline qui surplombe le champ. Le colon en chef 
auquel nous avons affaire est visiblement un américain missionné par une secte sioniste d'ex-
trême droite pour conquérir le grand Israël, c'est-à-dire occuper les territoires palestiniens, 
s'accaparer les ressources des palestiniens (l'eau, la terre, les maisons…), les faire fuir et s'ils 
résistent, leur tirer dessus. Les colons sont sous la protection de Tsahal, l'armée israélienne.  
Nous insistons donc auprès du soldat pour pouvoir accéder au champ d'oliviers qui est tout 
près, à quelques dizaines de mètres. Mais le colon en chef s'énerve. Nous lui précisons qui 
nous sommes : des citoyens français en mission officielle pour accompagner ces agriculteurs 
jusqu'à leur champ et cueillir avec eux les olives. Sur ce, le colon se met à nous insulter en 
hurlant : "nazis", "terroristes", "Chirac, c'est la femme de Ben Laden" (scoop!), "Va te faire 
enculer"… 
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Supplément 
« Citoyenneté » 

Il ne peut être vendu séparément. 
 

Invité aux III° Rencontres 
Européennes de Cluj, notre 
ami François Préneau y a 
introduit le premier débat 
sur la citoyenneté. Nous 
publions, en supplément à 
cette lettre, le texte de son 
intervention.  



Les palestiniens nous signalent 
alors qu'il est maintenant temps 
de faire demi-tour, il est devenu 
trop dangereux d'insister encore. 
Les colons sont prêts à nous tirer 
dessus. Le soldat, quant à lui, est 
resté "poli". Mais les agricul-
teurs nous racontent sur le che-
min du retour que deux jours 
avant, ce même soldat les avait 
accueillis avec sa mitraillette.  
Cette famille d'agriculteurs 
comptait beaucoup sur notre pré-
sence pour pouvoir accéder  à 
son champ. Ces olives, c'est tout 
le revenu annuel d'une famille 
de quarante personnes qui est en 
train de pourrir sur les oliviers. 
Comment cette famille survivra-
t-elle cette année? Le nombre 
d'agriculteurs qui sont dans cette 

situation est considérable en Pales-
tine. Et au rythme où s'implantent et 
se construisent les colonies, il devient 
de plus en plus effrayant. 
Et en Palestine, tout est comme ça. 
Tout est fait pour rendre la vie des 
palestiniens impossible.  
 
Circuler : impossible de circuler en 
Palestine, surtout quand on est pales-
tinien. Il y a des barrages sur presque 
toutes les routes. Ils sont construits 
par l'armée avec toutes sortes de ma-
tériaux : terre, blocs de béton… ou 
plus simple : un soldat arrête une voi-
ture ou un camion palestinien, confis-
que les clés du véhicule, laisse le vé-
hicule obstruer la route. Pour faire le 
moindre trajet, il nous a fallu chaque 
fois emprunter 3, 4, 5, taxis : trouver 
un taxi, circuler jusqu'au premier bar-
rage, descendre du taxi, franchir le 
barrage à pieds, marcher jusqu'à un 
autre taxi, et recommencer! Et il y a 
intérêt à être dans de bonnes condi-
tions physiques pour franchir ces bar-
rages, d'autant plus que, parfois, les 
soldats creusent des tranchées pour 
rendre le passage encore plus diffi-
cile. Quand on est un petit enfant ou 
une grand-mère, ou que l'on trans-
porte du gros matériel, cela demande 
pas mal d'acrobaties, et cela alors que 
l'on va simplement faire ses courses 
ou que l'on rentre chez soi. Inutile de 
dire que la vie économique est com-
plètement paralysée. Les taxis sont 
souvent obligés d'emprunter des rou-
tes qui n'en sont pas, des chemins de 
terres, faits de trous et de bosses, des 
chemins très dangereux et qui seront 
inutilisables dès qu'il commencera à 
pleuvoir. A coté de ces chemins, il y 
a de superbes routes rectilignes où de 

grosses voitures blindés circulent à 
toute allure. Ce sont les routes réser-
vées aux colons. Elles mènent aux 
colonies.  
On rencontre aussi, chaque fois qu'on 
se déplace, les Check Points : les 
points de contrôle israéliens. Les sol-
dats arrêtent les véhicules conduits 
par des palestiniens et décident, ou 
non, de les laisser passer. Combien 
avons-nous vu de chauffeurs palesti-
niens à qui les soldats ordonnaient de 
faire demi-tour? Ces palestiniens al-
laient au travail, ou rentraient chez 
eux. Aller au travail ou rentrer chez 
soi, c'est tellement difficile en Pales-
tine! Nous avons rencontré une avo-
cate à Ramallah. Cela faisait 17 jours 
qu'elle n'avait pu rentrer chez elle, car 
son quartier était complètement en-
cerclé par l'armée qui en empêchait 
l'accès, même pour les ambulances.  
Lorsque nous sommes sortis de Ra-
mallah, nous avons franchi l'un de ces 
points de contrôle. Le passage était si 
étroit que l'on ne pouvait passer qu'à 
pieds et un par un, en se cognant la 
cuisse contre la crosse de la mi-
traillette du soldat qui surveillait.  
 
Aller à l'école ou à la fac, cela aussi, 
c'est infernal. La prolifération des 
barrages décuple la durée des trajets 
(on met souvent 3/4 d'heure pour ef-
fectuer un trajet qui dure 5 minutes 
en temps normal) et du même coup le 
prix du trajet. Celui-ci est parfois 
multiplié par 20. Une étudiante en 
sociologie nous a raconté qu'elle se 
faisait menacer et humilier tous les 
jours par le soldat du check point 
qu'elle doit franchir pour aller étu-
dier. Et puis nous avons vu l'universi-
té de Bethlehem, récemment criblée 
de balles de mitraillettes.  
Le palestinien qui nous a accompa-
gné nous a fait rencontrer deux direc-
trices d'école qui officient dans la 
vieille ville de Hébron, qui est une 
zone placée sous le contrôle de l'ar-
mée israélienne. Nous nous sommes 
rendus dans ces écoles. Une partie de 
l'armée israélienne occupe un bâti-
ment qui est situé juste en face de la 
première école. Le jour de notre vi-
site, les élèves venaient de reprendre 
les cours. Un couvre feu qui a duré 
plusieurs semaines a rendus l'accès à 
l'école impossible. Nous sommes pas-
sés dans des classes. Leurs fenêtres 
étaient détruites par des tirs, les murs 
percés par ces mêmes tirs. Les im-
pacts des balles étaient situés à la 
hauteurs de la tête des élèves. Des 
soldats avaient tiré sur les élèves pen-

dant les cours. Ils ont fait un mort et 
quelques blessés. Les élèves que nous 
avons rencontrés nous ont fait part de 
leur désir d'étudier, et d'étudier dans 
des conditions normales, "dans les 
mêmes conditions que les enfants 
français". "Dites aux enfants français 
que nous voulons étudier librement, 
et pour pouvoir être libre, l'école est 
notre seule issue. Notre arme, c'est 
notre stylo!" C'est une écolière de 12 
ans qui parle. Dans une autre classe, 
une petite fille nous raconte que sa 
mère a été blessée à la tête par une 
balle, alors qu'elle était chez elle, 
dans sa cuisine. Chez soi, dans sa cui-
sine, on n'est pas non plus en sécurité 
en Palestine.  
Nous nous entretenons longuement 
avec la directrice de la seconde école. 
Elle nous raconte que parfois, les sol-
dats entrent dans l'école, vont sur la 
cours de récréation et pourchassent 
les enfants avec leurs armes. Comme 
ça, gratuitement, pour leur faire peur. 
Et il arrive aussi que des soldats ta-
bassent des écoliers qui rentrent à la 
maison. 
 
La vie familiale en Palestine. Sur ce 
plan aussi, c'est très difficile. La 
femme du palestinien qui nous ac-
compagne est une palestinienne de 
Jérusalem. Elle n'a tous simplement 
pas le droit de quitter Jérusalem pour 
aller vivre avec son mari qui est agri-
culteur à Hébron. Elle habite donc 
clandestinement à Hébron, et si Israël 
s'en aperçoit, elle perdra son travail et 
tous ses droits. Elle prend le risque de 
se faire repérer tous les jours, car elle 
fait, chaque jour, le trajet aller-retour 
pour Jérusalem, où elle est institu-
trice.  
 
Un soir, lors d'une conversation in-
formelle, nous faisons part à l'un des 
palestiniens qui nous héberge de l'ef-
froi que nous ressentons en constatant 
les conditions de vie qui sont infli-
gées par Israël au peuple palestinien. 
Il nous a répondu calmement : " Je 
ne veux pas vous vexer, mais vous 
n'avez presque rien vu… Il y a quel-
ques mois, les balles fusaient au des-
sus de cette maison… C'est pas une 
vie quand on ne peut plus penser 
qu'à essayer de ne pas se faire 
trouer la peau… Je déteste ce 
pays… mais je ne peux pas partir… 
Que deviendra la Palestine s'il ne 
reste plus personne pour résister? " 
 

Myriam Paris 
Damien Bucco 
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LLLL e 28 septembre 
dernier s’est tenue, 
à l’Espace Simone 

de Beauvoir, une conférence 
débat sur le thème de l’escla-
vage en France. Sylvie O’DY, 
co-présidente du Comité con-
tre l’esclavage moderne (C.C.
E.M), l’animait. 
 
 

Temps forts de cette réunion. 
 
L’association a été crée en 1994. 
Depuis 1998, elle a traité 300 cas 
d’esclavage domestique, dont 95% 
de femmes. Pour 300 cas connus, on 
peut estimer qu’il en existe quelques 
milliers en réalité. Car l’association 
travaille essentiellement sur Paris. 
 
Comment caractérise-t-on l’es-
clavage par rapport à un 
« simple » rapport d’exploita-
tion ?      
 

Les situations d’esclavage en France 
prennent la forme d’un asservisse-
ment domestique total : privation de 
liberté, surexploitation, violences. 
Elles se retrouvent dans toutes les 
couches de la société, des hôtels 
particuliers des beaux quartiers aux 
HLM de banlieue. Cela passe par 
l’absence de salaire, l’enferme-
ment, la confiscation des papiers 
et la menace d’expulsion qui y est 
liée, l’isolement par rapport à sa 
famille, à son église, aux activités 
culturelles, mais aussi par la faim, 
les mauvais traitements, le viol. 
 

Une partie de ces femmes viennent 
d’Asie du Sud Est, des Philippines, 
du Sri Lanka, d’Inde, du Pakistan ; 
elles transitent alors d’abord par les 
Pays du Golfe, du Proche ou du 
Moyen Orient, et leurs patrons les 
amènent avec eux en France. C’est 
après l’arrivée que la situation se 
détériore. Une majorité d’entre elles 
(65%) viennent d’Afrique, d’Ery-
thrée, de Somalie ou de Madagas-
car. Elles ont alors entre 8 et 15 ans, 
on les fait passer pour des enfants 
de la famille. Elles ignorent leur si-
tuation future. Parfois, elles sont 

vendues par leurs parents ; c’est le 
cas des servitudes pour dettes 
(Chine), des enfants voleurs (pays 
de l’Est), de la prostitution dans les 
pays pauvres. Leurs exploiteurs sont 
des diplomates, des personnes ri-
ches, mais aussi issues de classes 
moyennes ou pauvres (52% d’Afri-
que, 25% du Golfe et 20% de Fran-
çais). 70% d’entre elles ont vécu des 
violences, 1/3 ont été violées, 9 ont 
même été victimes de tortures, 
(piment dans les yeux et le vagin). 
Toutes ces victimes sont cassées, 
sans espoir, démunies. Des voisins, 
le Samu Social, des compatriotes, 
nous les signalent. Un travail de 
rapprochement communautaire est 
effectué par l’association, auprès 
des églises par exemple. 
 

Le comité assiste sur le plan social, 
médical, économique, administratif, 
et cherche un logement. Il recherche 
des transactions pour récupérer le 
passeport et entreprend des procès. 
Jusqu’à présent il n’y a eu que 15 
affaires jugées en correctionnel, 
pour abus de vulnérabilité par tra-
vail non rétribué et contraire à la 
dignité humaine. Car depuis que 
l’esclavage a été aboli, il n’existe 
plus dans la législation. Une partie 
des affaires est traitée aux 
prud’hommes aussi. Ces procès sont 
très importants pour les victimes car 
ils sont la reconnaissance de ce 
qu’elles ont subi. Bien sûr, l’immu-
nité diplomatique est un frein. Le 
Quai d’Orsay apporte son aide sur-
tout pour la recherche de dommages 
et intérêts. 
 

Le comité rend un vrai service pu-
blic. Il dispose de 9 permanent(e)s, 
2 assistantes sociales, 2 juristes, 1 
enquêteur, de 30 accompagnant(e)s 
et 50 avocat(e)s bénévoles. Il cher-
che à promouvoir un statut pour les 
victimes d’esclavage, avec une prise 
en charge des frais par l’Etat. Il mi-
lite pour la levée de l’immunité di-
plomatique dans les délits d’ordre 
privé. Il demande que la prescrip-
tion parte de l’âge de 18 ans et non 
des faits (comme cela existe en ma-
tière d’inceste). En Italie et en Bel-
gique, il existe un permis de séjour 
humanitaire s’il y a dépôt de plainte, 
l’hébergement est pris en charge par 

l’Etat, et un Parquet spécialisé a 
été crée. Car ces femmes sont 2 
fois victimes : esclaves, puis con-
sidérées comme sans papiers. 
 

On peut contacter le comité à 
l’adresse suivante : 31 rue des 
Lilas 75019 Paris ou téléphoner 
au 01 44 52 88 90 et lire le livre 
« Esclaves en France » paru aux 
éditions Albin Michel. 
 

En relisant ces notes, des chiffres, 
des cas, la description des violences, 
je ne peux m’empêcher de faire le 
lien avec la situation des prosti-
tuées : l’enfermement dans un mi-
lieu violent, les coups, les atteintes 
irrémédiables à la santé, l’absence 
de papiers légaux, les vies brisées. 
Comme pour les prostituées, ce sont 
les victimes auxquelles il faut porter 
secours. 
 
Il est intolérable que notre socié-
té refuse de regarder les réalités 
en face et ne leur reconnaissance 
pas le droit à l’assistance. 
 
S’il y a des diplomates qui sont con-
vaincus d’esclavagisme, après un 
procès en France, ils doivent être 
renvoyés dans leur pays d’origine 
systématiquement. Cela donnerait 
un avertissement à leurs gouverne-
ments. S’il y a dans les beaux quar-
tiers, des familles qui se croient en-
core autorisées à martyriser, les pro-
cès devraient être soumis au maxi-
mum de publicité. Porter atteinte à 
leur réputation est parfois ce que 
l’on peut leur faire de pire. Et s’il se 
trouve dans les HLM de banlieue 
des familles nombreuses qui exploi-
tent des mineures en situation en-
core plus misérable qu’elles, les ré-
férences aux coutumes des  diffé-
rents pays ne devraient jamais être 
une circonstance atténuante.    
 

Si la qualification d’esclavagisme 
n’existe plus et que la pratique 
s’en développe, alors il faut réta-
blir la qualification. Quel exemple 
donnons-nous, quels repères man-
queront aux jeunes générations si 
nous laissons se créer des zones de 
non droit et que les victimes conti-
nuent à en payer le prix ? 
 

Aline Chitelman       
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SSSS ous prétexte de 
lutte contre le 
terrorisme, le 

gouvernement vient de 
faire adopter par le Sénat 
puis par l’Assemblée Na-
tionale, un dispositif dispa-
rate dont le caractère pre-
mier est de restreindre les 
libertés démocratiques.  
 

 
La droite parlementaire ne s’y est 
d’ailleurs pas trompée, soulignant 
par la voix du sénateurs gersois 
Aymeri de Montesquiou « Nous 
sommes nombreux ici à penser au 
tollé provoqué, en 1976, par le 
projet de notre ancien collègue Mi-
chel Poniatowski d’autoriser la 
fouille des véhicules en cas de ma-
nifestation. Ceux qui, alors, quali-
fiaient ce texte de scélérat soutien-
nent aujourd’hui les propositions 
du gouvernement. Quelle évolu-
tion ! Quelle révolution ! »  
(Le Monde, 31 octobre). 
 

Au nom de l’urgence, le gouver-
nement est passé outre tout débat 
approfondi et n’a même pas pris 
le temps de consulter la Commis-
sion Nationale Consultative sur 
les Droits de l’Homme, pour 
faire adopter la fouille des voitu-
res, la perquisition, de jour 
comme de nuit, des domiciles 
hors les cas de flagrants délits, la 
fouille au corps par des agents 
privés dans les lieux publics, 
l’utilisation des fichiers informa-
tisés de la police en dehors du 
casier judiciaire pour se rensei-
gner sur les personnes habilitées 
à travailler sur des lieux sensibles 
ou sur des matériels dangereux, 
des mesures pour conserver les 
données techniques et identifier 
les auteurs des télécommunica-
tions et avoir accès à toutes les 
données chiffrées ou cryptées, 
l’obligation de déclaration pré-
alable pour les Raves Party, et, 
… la légalité de l’interprétariat 
par téléphone, etc…  

Comme le souligne Henri Leclerc 
(L’Humanité, 31 octobre 2001), il 
s’agit « d’un ensemble de disposi-
tions parfois très techniques qui 
semble avoir été préparé depuis 
bien longtemps ». Ainsi la légalisa-
tion de l’interprétariat téléphonique 
ne vise-t-elle qu’a contourné la ju-
risprudence de la Cour de Cassa-
tion qui, dans un arrêté du 7 octo-
bre 1999, l’avait jugé illégal et 
donné ainsi aux avocats un moyen 
d’annuler le maintien des étrangers 
en zone d’attente.  
 

Ces lois de circonstance, 
« justifiées par le contexte » affir-
ment ses promoteurs et lauda-
teurs socialistes, ne peuvent, dans 
l’immédiat, que multiplier les 
dérapages dans les quartiers 
(contrôles au faciès, perquisi-
tions, etc…) et engendrer de nou-
velles « bavures ». Demain, et un 
demain qui peut être très proche, 
elles peuvent, tout aussi bien, être 
utilisées pour combattre les 
« contestataires » qui s’opposent 
aux désordres du monde.  
 

A ce propos, il est particulièrement 
utile de lire attentivement les tex-
tes, visant à harmoniser, dans toute 
la Communauté Européenne, la 
définition du « terrorisme », actuel-
lement débattus au Parlement euro-
péen (Rouge, 1er novembre) : 
« lorsque l’auteur commet 
[l’infraction] de façon illicite dans 
le but de porter gravement atteinte, 
notamment par l’intimidation de la 
population, ou de détruire les 
structures politiques, économiques 
ou sociales d’un pays ou d’une or-
ganisation internationale ». 
 

Le projet précise aussi différentes 
infractions susceptibles d’entraîner 
une condamnation de huit à vingt 
ans de prison « la capture d’instal-
lations étatiques ou gouvernemen-
tales, de moyens de transport pu-
blics, d’infrastructures, de lieux 
publics et de biens et les dommages 
graves qui leur sont causés », et 
encore « la perturbation ou l’inter-
ruption de l’approvisionnement en 
eau, électricité ou toute autre res-

source naturelle fondamentale, la 
perturbation d’un système informa-
tique ». Ces textes qui criminali-
sent implicitement l’action syndi-
cale et citoyenne et l’anti-
capitalisme (et donneraient raison à 
Berlusconi quand il dénonçait le 
terrorisme des anti-mondialisations 
de Gênes) doivent être votés avant 
le mois de décembre. En pleine pé-
riode d’union sacrée contre le ter-
rorisme ! Il y a donc urgence à ce 
que toutes les forces démocrati-
ques, associatives, syndicales et 
politiques, se mobilisent pour s’y 
opposer.  
 

François Préneau 
 

Ce qu’en dit le  
Syndicat de la Magistrature : 
 

« L’Assemblée Nationale a voté 
une loi anticonstitutionnelle. Au 
prétexte de lutter contre le terro-
risme, elle menace les libertés pu-
bliques. Le droit d’aller et venir, 
l’inviolabilité du domicile, le secret 
des correspondances … autant de 
principes garantis par la Constitu-
tion qui sont aujourd’hui remis en 
question. On assiste à la mise en 
place d’un système de répression 
purement policier, sans justice. 
L’équilibre entre la sécurité et la 
liberté n’existe plus. Actuellement, 
c’es le droit qu’on enterre. A quel-
ques mois des élections, droite et 
gauche, jouent l’union sacrée au 
nom de la sécurité. Toutes les lé-
gislations des pays européens pro-
cèdent de ce même glissement entre 
terrorisme et droit commun. … 
Avec ces nouvelles mesures, on met 
en place un instrument de protec-
tion de l’ordre ultra-libéral. Le 
mouvement social, syndicats, partis 
politiques et associations tendant à 
proposer un autre modèle de déve-
loppement vont être frappés de 
plein fouet par ces mesures… » 
 
Extrait d’un entretien d’Evelyne 
Sire-Marin, présidente du Syndi-
cat de la Magistrature donné à 
l’excellent hebdomadaire POLI-
TIS daté 8 novembre 2001.  

« Les lois de circonstance répondent peut être à l’an-
goisse populaire, mais elles l’attisent aussi ». 

M° Henri Leclerc 
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LLLL e 30 octobre der-
nier, les Alterna-
tifs de Loire-

Atlantique ont décidé d’aler-
ter les parlementaires socia-
listes du département sur le 
contenu (et le danger pour 
les libertés démocratiques) 
des amendements dits anti-
terroristes soumis par le 
gouvernement. Nous pu-
blions ci-dessous ce courrier, 
resté à ce jour sans réponse. 
 
 
 
Madame/Monsieur  le/la Député/e, 
 
Demain, dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, vous allez de-
voir vous prononcer sur des amen-
dements à la loi sur la sécurité 
quotidienne. Le gouvernement a 
estimé qu'il ne pouvait guère faire 
confiance à ses députés puisque la 
procédure retenue (dépôt d'amen-
dements au Sénat) vous interdit de 
débattre et de proposer des amen-
dements. 
 

Il sera question de remettre en 
cause un certain nombre de liber-
tés fondamentales. Nous ne com-
prenons pas que le gouverne-
ment ait décidé de passer ces 
amendements en force, sans 
prendre le temps de la nécessaire 
maturation, du nécessaire débat 
et sans avis du Comité National 
Consultatif pour les Droits de 
l’Homme et du Conseil d'Etat. 
 

De nombreuses mesures propo-
sées dépassent très largement le 
renforcement de la lutte contre 
le terrorisme et visent en fait un 
accroissement du contrôle social. 
Si ces amendements sont adop-
tés, nous craignons que leur ap-
plication ne mette en cause la 
cohérence sociale que nous es-
sayons de bâtir au quotidien et no-
tamment à Nantes. Quand les con-
trôles au faciès, les perquisitions 
de véhicules justifiées par des 
"risques particuliers" (2ème article 
additionnel), les "palpations de sé-
curité", éventuellement effectuées 
par des agents de sécurité privés, 

auront "incendié" les quartiers, il 
sera trop tard pour nous en émou-
voir. 
 

Imaginons un instant ce que pour-
raient être les amendements incri-
minés aux mains de la droite ou de 
la droite extrême ou tout simple-
ment aux mains de juges inspirés 
par leurs idéologies.  Le nouveau 
régime des perquisitions permet-
tra celles des locaux syndicaux, 
politiques, associatifs à toute 
heure du jour et de la nuit. Les 
inspections et fouilles de bagages 
et les "palpations de sécurité", 
en cas de circonstances particu-
lières liées à l'existence de mena-
ces graves pour la sécurité publi-
que", ouvrent la porte à tous les 
excès. 
 

Nous ne reprendrons pas ici le dé-
tail des mesures liberticides propo-
sées; nombreuses sont les voix des 
associations de défense des libertés 
qui nous ont alertées : Président de 
la Ligue des Droits de l'Homme, 
Conseil National du Syndicat de la 
Magistrature (11 octobre 2001), 
MRAP. Les Alternatifs sont pour 
leur part signataire de la pétition 
initiée par IRIS (Imaginons un Ré-
seau Internet Solidaire) signée par 
39 autres associations, syndicats 
ou partis. 
Nous considérons comme inad-
missible que de telles disposi-
tions soient votées par une As-
semblée de Gauche. Il n'y a pas si 
longtemps en 1995, 60 parlemen-
taires dont Daniel Vaillant, Lau-
rent Fabius, Jean-Pierre Chevène-
ment, Georges Sarre, etc. saisis-
saient le Conseil Constitutionnel 
après le vote de la loi d'orientation 
et de programmation relative à la 
sécurité. Aujourd'hui, les mesures 
proposées sont tout aussi liberti-
cides. 
 

Si ce texte devait être adopté, au 
nom des Alternatifs 44, nous vous 
demandons de vous associer à une 
saisine du Conseil Constitutionnel. 
 

Nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur/Madame le/la Député/e, l'ex-
pression de nos respectueuses salu-
tations. 

pour les Alternatifs 44, 
Louisette GUIBERT 

Bertrand VRAIN 

Qui a voté le texte  
du gouvernement ? 

 
Sans grande surprise, hélas, les 
voix du PS (toutes, les élus de 
la Gauche Socialiste se solida-
risant avec ces mesures !) et du 
MdC, renforcées par une 
grande partie de celles de la 
voix, ont donné au texte du 
gouvernement une majorité 
confortable. A gauche, PCF et 
Verts ont fait entendre des cri-
tiques justifiées … mais pour 
une conclusion bien politi-
cienne : abstention pour les dépu-
tés communistes, refus de vote 
pour les Verts. Triste bilan : à 
L’Assemblée Nationale, aucune 
voix, à gauche, ne s’est exprimée 
pour refuser ces mesures d’ex-
ception !  

Cantonale partielle de Saint Herblain : 
les Alternatifs soutiennent  

Pierre TREGUIER,  
candidat d’Ensemble Saint Herblain 

Autrement 
 

Touché par le cumul des mandats, le 
désormais sénateur maire de Saint 
Herblain a été contraint de démis-
sionner de son autre poste de con-
seiller général.  
Nos amis d’Ensemble Saint Her-
blain Autrement ont décidé de pré-
senter Pierre TREGUIER à cette 
élection, soutenus en cela par 
l’UDB, les Verts et les Alternatifs.  
Dans le cadre de cette courte campa-
gne, le premier tour se tient le 9 dé-
cembre, et le second le 16, trois réu-
nions publiques sont organisées : 
Mercredi 21 novembre, 20h30 au 
Centre du Soleil Levant, 
Lundi 26 novembre, 20h30, à la 
MJC, 
Mercredi 5 décembre, 20h30, au 
centre socio-culturel de la Bernar-
dière.    

Le 9 décembre, votez  
et faites voter 

Pierre TREGUIER !  
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SSSS elon des sour-
ces bien infor-
mées, mais 

qu’il conviendrait de trai-
ter avec la plus grande 
prudence, il existerait des 
femmes en Afghanistan.  
 
 

AAAA ucune preuve 
matérielle fia-
ble ne peut en-

core être mise au crédit de cette in-
formation, qui, pour l’instant n’est 
pas plus vérifiable que l’existence 
des fantômes. Il pourrait très bien 
s’agir d’une rumeur populaire, s’ap-
puyant sur des résidus de légendes 
ancestrales d’un peuple encore ratta-
ché à ses traditions.  
 
Des anciens disent en effet se souve-
nir de la présence de femmes dans la 
société afghane. Dans les villes, on 
dit même qu’elles travaillaient, étu-
diaient, votaient, marchaient seules 
dans la rue, et chantaient même par-
fois. Bien que ces faits rapportés res-
tent invérifiables, il est un fait trou-
blant, sur lequel les plus grands 
chercheurs afghans ne vont pas tar-
der à s’attarder : des enfants conti-
nuent à naître tous les jours, et l’on 
se demande bien d’où ils sortent. 
 
Il est vrai que la « disparition » trou-
blante – s’il était avéré qu’elles aient 
véritablement existé un jour - des 
femmes afghanes a coïncidé avec 
l’apparition d’une nouvelle race 
d’êtres mystérieux, circulant à pas 
feutrés parmi les hommes. Il est dif-
ficile d’en savoir davantage sur eux, 
tant leur identité est dissimulée sous 
un voile qui les couvre intégrale-
ment, y compris leurs yeux, qui ten-
tent maladroitement d’attraper la lu-
mière derrière un grillage. 
 
En tout état de cause, le dossier 
« femme afghane » n’est pas plus 
avancé au sein de l’Administration 
américaine ou des institutions inter-
nationales, telles l’ONU, chargées 
de trouver une solution politique 
d’avenir pour l’Afghanistan.  
On les a vu depuis plus d’un mois 

s’acharner à élaborer des plans tous 
plus parfaits les uns que les autres, 
s’ingéniant à composer « le gouver-
nement de l’après-talibans » d’après 
une mosaïque ethnique que l’on 
voudrait acceptable pour l’ensemble 
des Afghans. Le projet onusien parle 
d’un « gouvernement provisoire, 
fondé sur une large base, multiethni-
que, et pleinement représentatif du 
peuple afghan ».  

« Pleinement représentatif » ? Je 
n’ai pour ma part jamais entendu 
qu’on ait réservé une place à la re-
présentation des femmes dans ces 
nouvelles institutions politiques. Je 
n’ai jamais vu de visa-
ges féminins dans les 
trombinoscopes affec-
tionnés du Monde, du 
type « les acteurs de 
l’après-taliban ».  
 
Pourtant, je crois savoir 
que, s’il est certaine-
ment improbable qu’il 
existe des « femmes 
politiques », c’est-à-
dire ayant émergé dans 
les régimes précé-
dents, il existe néan-

moins une résistance féminine 
« active » – compte-tenu de la dif-
ficulté de mener des actions sub-
versives -, notamment dans l’édu-
cation des petites filles.  
 
Ne peut-on imaginer de donner 
voix au chapitre à ces réseaux 
d’associations féminines clandesti-
nes dans la « solution politique » ? 
Ou bien le statut des femmes est-il 
définitivement hors-sujet dans 
cette « solution politique » ? Fai-
sons d’abord la « grande politi-
que », et on verra ensuite les ques-
tions secondaires, comme celles 
concernant les femmes ? 
 
En Afghanistan, et dans le monde 
actuel, il vaut peut-être mieux être 
un membre – masculin - d’une mi-
norité ethnique qu’une femme. Pas 
assez minoritaire pour qu’on s’en 
préoccupe. Trop importante numé-
riquement cependant pour que des 
solutions radicales puissent être 
envisagées.  
 
Mais là-bas, comme ici, le pro-
blème de la situation des femmes 
n’a rien à voir avec leur situation 
numérique. La solution politique 
de la place des femmes passe par 
la reconnaissance du caractère 
sexué de l’humanité, et non d’une 
logique similaire à celle qu’on ap-
plique à des minorités ethniques, 
ou à des groupes sociaux. Les fem-
mes ne peuvent se contenter d’être 
un chapitre d’une politique, quelle 
qu’elle soit. Elles sont l’autre face, 
souvent oubliée, cachée, négligée, 
de tous les problèmes. 
 

Otto G. Stion. 
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La femme afghane, cette inconnue 

La solution politique de 
la place des femmes passe 
par la reconnaissance du 
caractère sexué de  
l’humanité, et non d’une 
logique similaire à celle 
qu’on applique à des  
minorités ethniques, ou à 
des groupes sociaux.  
Les femmes ne peuvent 
se contenter d’être un 
chapitre d’une politique, 
quelle qu’elle soit. Elles 
sont l’autre face, souvent 
oubliée, cachée, négligée, 
de tous les problèmes 
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Notre Dame des Landes : 
un transfert d’aéroport 
qui ne se justifie pas !  

 

LLLL ’extension annoncée de l’aé-
roport de Nantes Atlantique 
pour 32 millions de francs 

financés, comme les autres investisse-
ments précédents, par les différentes col-
lectivités (Chambre de Commerce et 
d’Industrie - CCI -, District devenu 
Communauté Urbaine, Conseil Général, 
Conseil Régional, Etat) est proclamée 
comme devant être la dernière avant le dé-
ménagement à Notre Dame des Landes. 
 
Pour Les Alternatifs 44, l’aéroport n’est 
pas une entreprise ordinaire mais un ser-
vice public qui doit assurer les prestations 
dont les habitantes et les habitants ont 
réellement besoins, sans folie des gran-
deurs et sans gaspillage de l’argent des 
citoyens. La courbe de croissance du trafic 
aérien n’est pas un objet d’adoration. Les 
centaines de millions de francs investis à 
Nantes Atlantique depuis des décennies ne 
doivent pas être jetés à la poubelle dans 
quelques années. 
 

Comme le préconise la loi d’Aménagement 
et de Développement durable du Territoire 
(loi dite Voynet) des nouveaux équipements 
ne doivent être envisagés qu’après utilisation 
optimale des infrastructures existantes. C’est 
tout l’inverse que préconise la CCI avec 
l’aval des différentes présidents des collecti-
vités territoriales (Conseil Régional des Pays 
de Loire, Conseil Général 44, Communauté 
Urbaine de Nantes). Le Conseil Régional de 
Bretagne, le Conseil Général d’Ile et Vilaine 
sont-ils d’accord pour abandonner Rennes-
Saint Jacques qui se trouverait à 75 Km de 
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A l’envers, à l’endroit 
 
On n’est pas encore revenu du pays des mystères 
Il y a qu’on est entré là sans avoir vu de la lumière 
Il y a là l’eau, le feu, le computer, Vivendi et la terre 
On doit pouvoir s’épanouir à tout envoyer enfin en l’air 
 
On peut toujours saluer les petits rois de pacotille 
On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille 
Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul 
On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule 
 
                       Autour des oliviers palpitent les origines 
                       Infiniment se voir rouler dans la farine 
 
           A l’envers, à l’endroit, à l’envers, à l’endroit 
           A l’endroit, à l’envers, à l’envers, à l’endroit 
 
Y a-t-il un incendie prévu ce soir dans l’hémicycle 
On dirait qu’il est temps pour nous d’envisager un autre cycle 
On peut caresser des idéaux sans s’éloigner d’en bas 
On peut toujours rêver de s’en aller mais sans bouger de là 
 
Il paraît que la blanche colombe a trois cents tonnes de plombs dans l’aile 
Il paraît qu’il faut s’habituer à des printemps sans hirondelles 
La belle au bois dormant a rompu les négociations 
Unilatéralement le prince entame des protestations 
Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite ? 
Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d’une boîte 
 
Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu’on entrevoit 
Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie 
 
                       Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine 
                       No pasaran sous les fourches caudines 
 
           A l’envers, à l’endroit, à l’envers, à l’endroit 
           A l’endroit, à l’envers, à l’envers, à l’endroit. 

 
                                                                                 Noir Désir. 

Notre Dame des Landes ? 
 
Pour Les Alternatifs 44, le projet de déménagement de Nantes Atlantique à Notre Dame des Landes est un avatar des 
politiques de lobbies. Le récent canevas d’avant-projet de Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire 
l’exprime de façon caricaturale.  
 

Ce transfert ne se justifie pas :  
! la saturation annoncée de Nantes Atlantique passe sous silence les 40 % de mouvements sur la piste occupés par des pe-

tits appareils (affaire et tourisme) qui pourraient loger ailleurs ; 
! les études officielles ne prennent pas en compte les autres plates-formes régionales (St Nazaire Gron, Rennes St Jacques, 

voire Ancenis) qui pourraient, avec Nantes, constituer un réseau ; 
! les promoteurs de l’aéroport ne veulent pas intégrer certaines données économiques comme le côté versatile des stratégies 

financières des compagnies (voir Swissair et Sabena), le caractère archi subventionné des équipements ou le développe-
ment des réseaux ferrés à grande vitesse ; 

! ils ne prennent pas en compte le gouffre énergétique et la pollution du mode aérien : un passager en avion consomme au 
kilomètre quatre fois plus d’énergie qu’en TGV. 

 

Les Alternatifs 44, dénoncent ce processus qu’on impose par le haut. Ils sont partisans d’un réel débat sur le fond inté-
grant toutes les données économiques, écologiques et de cadre de vie des populations concernées. 
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Abonnez-vous 
 

Pour recevoir régulièrement cette lettre  
et nous aider à la publier  
tout aussi  régulièrement,  

nous avons besoin de votre aide :  
 

Un an : 10 numéros  
+ les suppléments 

= 10 €uros 
 

Adressez votre chèque  
libellé à l’ordre des Alternatifs à :  

Fédération 44 des Alternatifs  
4 bis rue Cuvier 44100 Nantes 

    

Ces Rencontres auront lieu le samedi 24 
Novembre de 9 h 30 à 18 h  au Centre 
européen  69 ter rue de la Chapelle 
75018 Paris métro Porte de la Chapelle 
 
Le comité d'initiative de ces Rencontres regrou-
pant des militantes et militants alternatifs, écolo-
gistes et féministes est composé par les person-
nes dont les noms suivent : Raoul Arancibia, 
Clémentine Autain, Christiane Bataillard, Eugé-
ne Bégoc, Jean-Jacques Boislaroussie, Bernard 
Bosc, Daniel Breuiller, Anne Buyck, Philippe 
Chailan, Monique Dental, Dominique Jacquin, 
Boris Koseleff, Henri Mermé, Roland Mérieux, 
Christian Métairie, René Seibel, et Christian 
Terras. 
 

D'ores et déjà ont donné leur accord pour parti-
ciper à cette initiative les mouvement et groupes 
suivants : les Alternatifs, Ecologie Sociale, Ci-
toyenneté Solidarité Ecologie 68, Futurs, Ren-
contres Autogestionnaires Alternatifs du Péri-
gord (24), l'appel « Que fait la politique ? ».   
 
Pour y participer, téléphonez au 02 40 73 36 05 

 

Samedi 24 octobre Rencontres nationa-
les pour une gauche alternative,  

écologiste et féministe 

Ensemble redonnons du 
sens à la politique 

       

Les premières Rencontres pour une 
gauche alternative, écologiste et fé-
ministe auront lieu à Paris le 24 no-
vembre 2001. 
  
Pourquoi ces rencontres 

et cet appel ?   
 
Pourquoi prendre une telle initia-
tive ? Parce qu'à tous points de vue, 
la situation politique et sociale ac-
tuelle nous incite à confronter nos 
idées et nos pratiques et à tenter de 
comprendre, ensemble, pour mieux 
agir -  si possible ensemble, là en-
core. 
 

Et nous  
 
Nous souhaitons favoriser les rela-
tions transversales  entre nos diffé-
rents mouvements et collectifs. 
Nous souhaitons, aussi, renforcer à 
tous niveaux les pouvoirs citoyens et 
les contre-pouvoirs, face aux intérêts 
dominants. 
 

Ensemble, redonnons du sens à la 
politique. Pour agir dans les institu-
tions et développer les mouvements 
de contestation, engageons une con-
frontation en commençant par les 
questions auxquelles l'actualité nous 
impose de répondre : la vague des 
plans sociaux, les transformations 
du travail et de l'école, la crise de la 
démocratie de délégation, les mena-
ces sur les droits individuels et col-
lectifs, la parité hommes/femmes 

dans les structures de décisions, la 
situation internationale, la mondiali-
sation de la crise écologique... 
 
Débattons d'initiatives communes 
face à ce qui est en jeu aujourd'hui : 
le rassemblement des forces qui sou-
haitent un vrai changement, la cons-
truction de projets alternatifs de so-
ciété. Les Rencontres des mouve-
ments pour une gauche alternative, 
écologiste et féministe du 24 no-
vembre à Paris seront un premier 
pas dans cette direction.. Relevons 
le pari de les rendre utiles pour tous 
les cercles militants qui sont en re-
cherche d'une perspective et d'une 
alternative qu'ils lient - comme nous 
le faisons nous-mêmes - à l'exercice 
exigeant du pluralisme et de la dé-
mocratie. 
 


