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Edito
Candidatures 

unitaires
 Les raisons qui nous 
poussent à agir pour la mise en 
place de candidatures unitaires 
en 2007 sont nombreuses. 
Cette année électorale doit être 
pour nous tous l’occasion de 
réaffirmer qu’une autre politique 
est possible, que le libéralisme 
économique n’est pas une fatalité. 
Est-ce éparpillée en de multiples 
candidats que la gauche porteuse 
de ce projet doit se présenter aux 
élections pour espérer arriver à 
ses fins ? 
 Les élections de 2007 
en France seront marquées par 
l’élection présidentielle. De très 
nombreux électeurs, s’ils sont 
confrontés au premier tour à de 
multiples candidats LCR, PCF, 
Verts, Alternatifs... choisiront 
finalement de voter pour le PS 
dès le premier tour. Non pas 
qu’ils se reconnaissent dans les 
propositions de ce candidat mais 
parce qu’ils veulent éviter la 
situation de 2002. Ce phénomène 
sera d’autant plus fort que la droite 

sera emmenée par Sarkozy. A 
l’inverse s’il existe une véritable 
alternative, à travers une 
candidature unitaire la situation 
sera radicalement différente, 
il existera un véritable choix. 
Ce choix politique est essentiel 
car il est un levier central pour 
redonner espoir aux citoyens, 
pour qu’ils reprennent confiance 
dans leurs capacités à changer 
le monde. Ce choix pose aussi la 
question d’une recomposition à 
terme.
 Cette alternative 
unitaire ne doit bien entendu 
pas se limiter aux élections 
présidentielles. Nous devons 
agir tous ensemble pour que 
cette dynamique dépasse 
largement ce cadre et concerne 
toutes les élections en particulier 
les élections municipales. Les 
Alternatifs 76 appellent à la 
formation à tous les échelons 
de collectifs pour prendre en 
main cette question. En effet, 
pour espérer aboutir, cette 
démarche ne doit pas se limiter 
à des discussions d’appareils, 
mais doit s’étendre au plus 
grand nombre. Commençons 
collectivement par élaborer notre 
programme, une fois que nous 
serons d’accord sur l’essentiel 
alors il sera temps de choisir 

un candidat, et non l’inverse. On ne 
sera pas d’accord sur tout, bien sur, 
le nucléaire, par exemple restera sans 
doute un point d’achoppement, mais 
les points d’accord sont si nombreux 
et la situation si urgente que nous 
n’avons pas le droit, collectivement et 
individuellement, de passer à côté de 
cette occasion.
 Pour réussir, cette démarche 
doit être dynamique et rassembler le 
plus grand nombre. Le 8 juin nous 
étions prêt de 80 personnes réunies par 
le collectif unitaire de l’agglomération 
rouennaise pour débattre de ces 
questions. C’est aussi par le nombre 
que nous exercerons une pression 
sur les appareils politiques. La LCR a 
annoncé ce week-end qu’elle partait 
seule aux élections présidentielles. 
C’est une erreur grave de sa part et 
une défaite pour notre démarche. 
Mais la LCR est profondément divisée 
sur cette question. Et nous devons 
continuer notre action pour l’obliger à 
faire marche arrière ou pour lui laisser 
la possibilité de le faire si elle ne réussit 
pas à réunir les 500 signatures. 
 Agissons à tous les niveaux 
pour réussir les échéances de 2007. A 
noter dans votre agenda : une grande 
réunion publique sur le sujet le 12 
septembre à la halle aux toiles de 
Rouen.

 Le barbecue de fin d’année des Alternatifs 

de l’agglomération rouennaise a été l’occasion 

d’une rencontre avec les militants de Sotteville 

Autrement. 

 Sotteville Autrement est un gr
oupe militant 

qui a beaucoup agi sur Sotteville au cours des 

années 1980 et 1990 avec la v
olonté de faire de 

la commune un lieu où les cons
idérations sociales 

et environnementales ne soient 
pas des vains mots. 

L’association a été dissoute officiellement cette 

année. Les militants de Sotteville Autrement ont 

décidé de transmettre leurs écono
mies aux Alternatifs 

de Sotteville.

 Nous les remercions chaleureusement de la 

confiance qu’ils nous accordent e
t espérons réussir à 

construire un cadre militant sur
 Sotteville où nous 

puissions retrouver à nos côté
s les militants de 

Sotteville Autrement et poursuiv
re l’action…
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GRRRREST-CE QUE LA PHILO REND FOU ?

Entendu dans une émission de télévision genre « mots croisés », Alain 
Finkielkraut, la moue plus méprisante que jamais, expliquer, après avoir 
copieusement bavé sur le mouvement social en général et la jeunesse en 
particulier : « la preuve que ces jeunes sont complètement hors du réel, 
c’est que leur revendication principale, c’est d’avoir un emploi stable » 
(sic) ; quand on sait que celui qui critique ainsi la perspective d’un 
emploi stable est professeur à l’école polytechnique (c’est-à-dire qu’il 
n’est pas près de perdre son boulot), il faut avoir un certain culot pour 
oser dire ça. Finalement c’est pas la peine d’inviter Le Pen ou De Villiers 
à la télé, Finkielkraut fait bien l’affaire. Une autre fois je vous parlerai 
de Luc Ferry…         Arsène Altéré.

Le N°2 de Plan B est 
sorti. A lire !!!

Quand j’s’rai grand, 
j’frai patron.
La lecture des Echos, c’est instructif : on 
y apprend (24 avril 2006) que la rémunération 
moyenne des patrons du CAC 40 en 2005 a été 
de 2,27 millions d’euros (c’est 189 ans de 
SMIC). Le mieux payé, Lindsay Owen-Jones, 
PDG de l’Oréal (7,36 millions d’euros, 613 
ans de SMIC), les plus mal payés sont les 
PDG d’EDF (550 000 euros, 46 ans de SMIC), 
et de GDF (340 000 euros, à peine 28 ans 
de SMIC, une misère). Heureusement que ça 
va changer avec la privatisation… Il y en 
a qui sont en baisse (7 au total) : le plus 
« maltrait » est le PDG de Lafarge (10% 
de moins, il ne lui reste « que » 1,586 
millions d’euros, 132 ans de SMIC). Mais 
tous les autres sont en hausse. Le record : 
Jean-Philippe Thierry avec 82% de hausse (à 
2,84 millions d’euros, 237 ans de SMIC) ; 
Pour mémoire, entre 2004 et 2005, AGF a 
supprimé 1270 emplois … ça méritait bien 
que le PDG soit augmenté.

Hector

Pétition-Taser 
Nous venons d’apprendre que le Ministère de l’Intérieur s’apprête à équiper de 3000 à 6 000 
policiers et gendarmes d’une arme controversée : le Taser. Cette arme soit disant non létale inflige 
un électrochoc de 50 000 volts à une distance de 7 mètres. Son implantation généralisée est prévue 
pour tous les corps de police. Elle est pourtant interdite à la police en Belgique, en Italie et 
aux Pays Bas, malgré cela cette arme est déjà en vente libre en France. Elle pourra donc être aussi 
autorisée a diverses autres milices  contrôleurs du métro, gpsr, polices municipales et même à des 
boites de vigiles privatisées.
Sommes-nous prêts à risquer une décharge électrique à chaque feu brûlé, à chaque contrôle 
d’identité, à chaque manifestation, au moindre conflit de voisinage. Le Taser constitue une arme 
de torture qui peut s’avérer mortelle. A l’heure où le Ministère de l’Intérieur vient de lancer un 
appel d’offre qui court jusqu’au 19 juin 2006, il est grand temps d’agir...
SIGNER LA PETITION à l’attention du Président de la République pour interdire le Taser en France 
sur : http://www.raidh.org/Petition-Taser 
RAIDH, Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l’Homme se mobilise depuis 4 ans pour 
défendre le droit à la sûreté, c’est-à-dire le droit à ne pas se faire arrêter ou brutaliser de 
manière arbitraire.
(Source : indymedia.)
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Social

Zarkoland
Le projet de loi de prévention de la délinquance : 

bienvenue en

Après avoir fait circuler une version en date du 5 avril 2006, le projet définitif  a été 
présenté en Conseil des Ministres le 28 juin 2006. Ce texte par certains cotés est légèrement 
en retrait de sa dernière version, il sera discuté lors de la session du parlement en 
septembre 2006, et peut, à ce moment changer encore notablement.

Les principes liminaires 
d’une démarche 
populiste :
De nombreux textes ont été votés depuis 
ces dix dernières années en matière de 
procédure pénale, de peines, d’ordre 
public, citons; la loi sur la sécurité 
quotidienne, la loi sur la sécurité 
intérieure, les lois Perben I & II, la loi sur la 
récidive, la loi sur l’égalité des chances...
Ces textes (sauf peut être le dernier 
cité) instauraient un Etat sécuritaire. 
Les conséquences  en furent à la fois 
une augmentation considérable des 
incarcérations et aussi une extension 
(sans fin) du champ pénal, dont la plupart 
des professionnels s’accordent à dire:
- que cette politique a tarit les subventions 
pour le secteur social et du soin en milieu 
ouvert pour le remplacer par du répressif 
qui n’offre aucune solution en terme 
d’insertion professionnelle, sociale, de 
suivi psychologique....
- qu’en augmentant le chiffre statistique 
des actes de délinquance, on peut jouer 
encore plus facilement sur les peurs, le 
sentiment d’insécurité alors que la réalité 
est en fait stable, et dans la pratique, 
le  choix de la qualification pénale des 
faits constatés est  du ressort de la police 
nationale, et de la gendarmerie, donc du 
ministre de la sécurité
 Ces principes de base de cette politique 
populiste permet,  dès qu’une éventualité 
se manifeste, d’effectuer un  nouveau 
tour de vis jusqu’à tourner le dos aux 
principes et bases de la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
Pour se faire on prépare une loi complexe 
et longue et  après la divulgation de 

plusieurs projets que l’on 
retire partiellement.......on 
travaille en coulisse pour  

qu’un aimable parlementaire ne les 
reprenne à son compte....
 Le nouveau projet Sarkozy  intitulé 
prévention de la délinquance est  de 
cette veine car  il modifie durablement 
la structure administrative du pays, et la 
répartition institutionnelle et territoriale 
des pouvoirs et jette les bases d’un 
contrôle et d’une suspicion généralisée. 

Nous allons reprendre l’analyse des 
mesures  prévues dans ce texte de 
manière chronologique c’est à dire au fur 
et à mesure qu’elles apparaissent dans ce 
texte de   38 pages et noter aussi ce qui 
change par rapport à  la version d’avril 
2006.

I) le contrôle social par 
les maires
Le maire devient le coordonnateur 
et animateur de la prévention de la 
délinquance sur sa commune. Pour cela : 
- Il peut recevoir de nouvelles 
compétences d’action sociale attribuées 
au département, (nouveauté)
- Le Président d’un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité  
propre peut exercer les pouvoirs du 
maire (hormis ceux d’officier de police 
judiciaire). Cette nouveauté ne va de 
pair avec ce qui fonderait dans l’esprit de 
cette loi,  la  légitimité de ces attributions 
: l’élection au suffrage universel d’un 
président d’agglomération n’est toujours 
pas d’actualité...
- Il doit être informé de toute intervention 
d’un professionnel au bénéfice d’une 
personne présentant des difficultés 
sociales et si plusieurs travailleurs sociaux 
interviennent, le maire désigne un 
coordonnateur,
- Le secret professionnel partagé est 

la règle de fonctionnement entre ces 
travailleurs sociaux, et le maire « reçoit 
du coordonnateur toutes les informations 
nécessaires à l’exercice de sa compétence 
dans les domaines sanitaires, social et 
éducatif.»
- Il doit être informé par l’inspecteur 
d’académie de la  liste des élèves 
domiciliés dans son ressort pour lesquels 
un avertissement a été adressé au regard 
de l’absentéisme scolaire,
- Il peut réunir un conseil  pour les droits et 
les devoirs des familles qui peut adresser 
des recommandations à  la famille 
destinées à prévenir des comportements 
susceptibles de mettre l’enfant en danger 
ou de causer des troubles pour autrui,
- Il peut proposer un contrat de 
responsabilité parentale à la famille  et si 
des troubles à l’ordre public sont signalés 
sans que cela  ne constitue une infraction 
le Maire peut obliger à la famille à ses frais 
un stage de responsabilité familiale ou si 
la situation familiale a des conséquences 
pour la  tranquillité et la sécurité publique 
le   conseil  pour les droits et les devoirs 
des familles peut proposer au maire de  
mettre en place une tutelle aux prestations 
familiales,
- Le contrat de responsabilité parentale 
(avec la possibilité de suspension 
ultérieure de prestations familiales) peut 
résulter d’un refus de la famille de se 
conformer à l’accompagnement parental 
proposer par le maire.
- Le  maire, lorsqu’il y a des troubles à 
l’ordre public sans constitution d’une 
infraction, peut seul prononcer un rappel 
à l’ordre.
- Il doit être informé de toute sortie d’essai 
d’un malade psychiatrique sur son ressort 
sous 24 h.
- Il initie des poursuites pénales pour 
les contraventions des quatre premières 
classes.



n°33/février 2005n°40/juillet 2006

Page 5

Social
Le projet de loi de prévention de la délinquance : Il convient en outre de noter que les 

gardes champêtres se voient dotés de 
pouvoirs plus importants ; dresser des 
PV des contraventions des trois premières 
classes et au code de la route y compris de 
dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants 
au volant.

Commentaires : le maire est devenu le 
supérieur hiérarchique des travailleurs 
sociaux,  un destinataire de toutes les 
informations sociales, judiciaires et 
médicales des citoyens sur son ressort. Il 

est doté de pouvoirs de sanctions  civiles 
et financières à l’encontre des familles, il 
est le nouveau délégataire de la puissance 
publique en terme de sécurité, retour 
à une forme d’organisation féodale, le 
ministre ayant tout de même reculé sur 
les nouvelles compétences judiciaires qu’il 
souhaitait donner au maire en matière de 
sanction pénale, toutefois il est flagrant 
que l’accroissement des pouvoirs du 
maire se fait sans contre pouvoirs...

II) Multiplication du 
fichage
En plus de la création du nouveau fichier 
municipal du  conseil  pour les droits et les 
devoirs des familles qui est  crée de fait, 
il est créé :
 - au niveau municipal un fichier municipal 
du versement des prestations familiales 
incluant les données nominatives relatives 
aux enfants en âge scolaire et afin d’agir 
sur leur absentéisme scolaire
- un fichier dépendant du ministère 
de la santé concernant les personnes 
hospitalisées d’office consultables par les 
autorités judiciaires, la police, le  préfet.

- Par contre le fichier incluant le résultat 
du dépistage précoce des enfants 
présentant des troubles du comportement 
et des signes de souffrances  psychiques 
tenu par la PMI n’est plus prévu dans ce 
projet

Commentaires : Le Ministre a reculé 
devant la pétition et les actions du 
collectif, les thèses comportementalistes 
de dépistage précoce n’ont pas réussi à 
s’imposer, pour combien de temps...

III) La vidéo 
surveillance, 
nouvelle grande cause 
nationale n’apparaît plus 
dans le projet, quel sera 
le parlementaire qui la 
réintroduira ?
Toutefois est maintenu une 
législation réglementant 
la fermeture des portes 
des copropriétés, qui 
doivent être fermés de 
jour comme de nuit.....
 

IV) Les 
nouvelles 
jeunesses  

miliciennes, modèle 
d’intégration
Faisant faussement le parallèle avec 
l’armée et le débat du lien  armée / 
nation (qui sous entend la conscription 
démocratique notamment) est mise en 
place un lien police / nation sur la base du 
volontariat : le service volontaire citoyen 
de la police nationale avec pour mission :
- La médiation sociale, la solidarité, la 
sensibilisation au respect de la loi.
- Les jeunes français d’au moins 17 ans 
pourront souscrire un engagement pour 5 
ans et bénéficieront s’ils s’engagent  d’un 
report de limite d’age pour les concours 
administratifs et de facilité lors de ces 
concours administratifs.
- Il est créé une réserve civile.

Commentaires : Surprenant, ce dispositif 
est maintenu il s’agit sans nul doute d’un 
projet cher à certains milieux policiers qui 
se sentent toujours en concurrence avec 
l’armée. Nous ne pouvons que  souligner 
qu’il s’agit d’une totale distorsion du  
modèle républicain : seule la nation 

de peuple en arme justifie l’existence 
d’une réserve dans l’armée, quand la 
conscription existe, tout autre forme et 
surtout au sujet de la police ne peut 
être envisagée que comme une milice 
au sens courant et étymologique du 
mot : «troupes  organisées pour veiller 
à la sûreté publique et au maintien des 
franchises de la cité c’est ce qu’on appela 
ensuite gardes bourgeoises civiques ou 
nationales».
Cela aboutit à créer un statut  administratif 
supérieur et dérogatoire aux jeunes 
miliciens. Quelle sera la prochaine étape ? 
D’autant plus qu’il existait déjà les adjoints 
de sécurité, les médiateurs etc., toute 
forme possible de s’intégrer sous contrat 
aux forces de police.....Une jeune milice 
sera donc en cours de constitution, chose 
impensable en République et démocratie 
sous couvert de l’intégration.. La police 
devient le centre réel et  symbolique de 
l’Etat Sarkozyen....

V) Les nouvelles peines
Le code pénal se voit affublé de nouvelles 
peines et de nouvelles incriminations et 
donc de nouvelles missions :

 a) Psychiatriser le crime :
- extension du suivi socio judicaire en 
matière d infractions sexuelles
- élargissement de la notion de violence 
conjugales aux pacsés et anciens 
concubins, divorcés ou ex pacsés
- Durcir et restreindre  encore plus 
les mesures de réhabilitations et 
contrairement au principe du droit à 
l’oubli les condamnations faisant l’objet 
d’une réhabilitation resteront sur la B2 
du casier judiciaire; retour à la situation 
d’avant 1994. Nouveauté : le fichage doit 
être absolu. 

b) Etendre la morale :
- extension de la notion d’infractions 
sexuelles par le fait de mettre à disposition 
ou d’exposer à la vue  d’un mineur 
des documents de nature sexuelles ou 
violences une extension est prévue aux 
oeuvres cinématographiques
- extension de ce régime à  l’internet (la 
nouveauté est que les services de police 
pour constater les infractions pourront 
participer sous un nom d’emprunt 
aux échanges électroniques et être en 
contact par ce moyen avec les personnes 
susceptibles d’être les auteurs des 
infractions.....)
Commentaires : il convient de s’assurer de 
la compatibilité de ce nouveau 
régime avec la liberté 
d’expression artistique, la 
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Le projet de loi de prévention de la délinquance : 

bienvenue en

Suite

censure risque de s’accroître, quant à 
l’internet il échappe de moins en moins 
aux contrôles divers et variés. .

c) Enfermer les mineurs :
- procédures de présentation immédiate 
devant le juge des enfants aux fins de 
jugement dès que la peine encourue 
est supérieure ou égale à 1 an. Quelle 
différence avec ce qui existe déjà, le 
jugement  à délai rapproché ?
- possibilité de mettre en oeuvre la 
procédure de composition pénale à 
l’égard des mineurs. Procédure déjà 
illisible et incompréhensible pour les 
majeurs???
- mesure d’éloignement 
- exécution de travail scolaire
-placement dans un internat
-centre éducatif fermé pour les mineurs 
de mineurs de moins de 16 ans
- incarcération des mineurs de moins de 
16 ans par le  mécanisme du contrôle 
judiciaire pour les peines encourues 
de 5 ans et échec d’actions éducatives 
antérieures. Le nouveau texte devient plus 
précis.
- mesure d’activité de jour
- la  mesure de TIG à l’égard des mineurs 
de 13 ans est remplacée par la sanction 
réparation.

d) Eduquer par le redressement 
psychique :
-  par le travail : la sanction réparation
- par le stage: stage de responsabilité 
parentale, stage de sensibilisation aux 
dangers liés à l’usage des stupéfiants
- concernant l’usage de stupéfiants est mis 
en place un médecin relais sur le modèle 
qui existe déjà en matière de délinquance 
sexuelle (nouveauté).
-  pénalisation des provocations à l’usage 
de stupéfiants dans un établissement 
d’enseignement et aux abords seront 
punies de 10 ans. Qu’est ce qu’une 
provocation? Le texte ne le dit pas.
 - création de stage de sensibilisation 
aux dangers de l’usage des stupéfiants. 
On peut vraiment douter de l’efficacité 
de ce type de stage collectif, pur faire 
valoir d’une répression accrue et non 
pertinente.

e) Sanctionner plus durement 
les occupations d’entreprises et 
manifestations non violentes :
- création d’un délit d’occupation des 
infrastructures de transport (6 mois 
encourue et amende). cela s’entend 
de tout type de transport y compris les 
transports de marchandises guidés le long 
de leur parcours en site propre....On ne 
peut que conseiller aux collectifs de  lire 
l’article 34 de ce projet de loi.

f)  Confisquer plus facilement les 
biens des étrangers (nouveauté en 
lien avec  réforme du CESEDA) :
Dans le cas du non paiement d’une 
amende forfaitaire et lorsque l’étranger 
ne peut justifier d’un domicile en France 
et qu’il n’a pas payé l’amende, le véhicule 
peut être saisi, mis en fourrière et vendu 
par les domaines. Mais au fait que devient 
l’étranger.......mais oui il est aussi éloigné 
et toutes ces voitures qui restaient sans 
propriétaires...

Commentaires: Chaque point mérite 
développement. Notons le sort peu 
enviable des mineurs délinquants dont  
l’éloignement et l’incarcération sont 
les solutions pédagogiques choisies, 
ceci nous replonge au XIXème siècle. 
On en connaît les résultats... Par le  
foisonnement de stages obligatoires, le 
comportementalisme a gagné, stages 
pour la plupart du temps inutiles, 
dispensés par des associations et 
structures composant la clientèle du 
gouvernement du moment, stages qui 
sont souvent un véritable prélude à un 
parcours de désinsertion....En concentrant 
la misère sociale, sanitaire, économique 
en un seul lieu, ces stages sont de fait de 
simples paravents totalement inopérant, 
ce au détriment du soin et de suivi 
individualisé qui est la norme en terme de 
travail social.
 L’on croirait assister  à l’éclosion de 
camps de redressement digne de la Chine 
populaire....

VI ) Les nouveaux 
pouvoirs de la police
La police se voit encore dotée de nouveaux 
pouvoirs :
- En matière de stups, extension des 
perquisitions dans les lieux à usage 
professionnel de transports publics et 
dépistage.
- En matière de stups, possibilité 

d’infiltrations, de provocation aux délits, 
d’acquisition de stupéfiants.

L’extension des méthodes troubles 
de travail des policiers s’étend et se 
généralise, après la bande organisée 
(Perben II) voilà l’infraction à la législation 
des stupéfiants.... Catégorie pénale  
fourre tout, autant dire  extension sans fin 
des pleins pouvoirs de la police.

VII  L’internement administratif  pour 
trouble à l’ordre public

La modification de la procédure de  
l’hospitalisation d’office a donner des 
pouvoirs de HO aux maires, commissaires 
de police, préfet, l’intervention médicale 
n’est plus qu’un avis

En conclusion : 
En attendant le Chef 
charismatique
Il ne s’agit de seuil, de bornes pénales 
qui seraient dépassées. Même si le projet 
définitif est légèrement en retrait, se met 
en place les structures d’un nouvel Etat 
qui au regard de celui qui existait il y 
a seulement 5 ans en France peut être 
qualifié de totalitaire en ce que :
- Il remplace l’accompagnement social par 
un contrôle tout azimuts des personnes 
suspectés de déviance,
- Place au rang de l’élite de la nation: 
Une police d’ordre public qui embrigade 
la jeunesse pour la former...à Quoi?
- Transforme la mission éducative en 
procédés de redressement, notion 
moderne des camps de ce type, 
- Instaure la peur comme mode de 
relations entre les citoyens au profit un 
Etat décentralisé en féodalités liées entre 
elles.......par la révérence à un Leader
Ce projet sera amendé par d’honorables 
parlementaires qui pourront puiser dans 
les versions précédentes.....les débats 
seront instructifs a suivre juste avant la 
campagne présidentielle....  Le Leader 
charismatique et choyée des médias 
pourra y exercer à hautes doses  son 
populisme de la peur.

Le 29 juin 2006
Gilles Sainati
Magistrat, membre du Syndicat de la 
magistrature
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Solidarité
Menaces d’expulsions !
Une délégation du collectif des sans papiers a 
été reçue le 28 juin dernier par le secrétaire 
général de l’ancien préfet, il ne souhaite 
pas prendre de décision en matière de 
régularisation mais il propose de solliciter le 
nouveau préfet pour une nouvelle audience 
dès son arrivée vers le 15 juillet.
Voilà qui n’entame pas la motivation du 
collectif de Rouen et agglomération, qui 
continue d’occuper l’église Saint-Sever 
avec toujours le même mot d’ordre : 
régularisation de tous les sans papiers en 
lutte. Il compte maintenir la pression à travers 
d’autres actions visibles (tractages, manifs, 
interventions publiques) jusqu’à l’arrivée du 
préfet, et au-delà s’il le faut.
Les trois cars affrétés par la ligue des droits de 
l’homme étaient bien remplis pour la manif 
du samedi 1er juillet à l’appel du R.E.S.F., du 
collectif contre une immigration jetable et des 
collectifs locaux de sans papiers. Le collectif 
rouennais avec ses soutiens (les alters entres 
autres) y a défilé au rythme des slogans et des 
percus, et en tête de cortège.
Vendredi 30 juin le collectif des Sans Papiers 
de Rouen et le R.E.S.F. ont organisé à la mairie 
de Maromme un parrainage républicain de 
sans papiers. Les Alternatifs de Rouen et 
la Chorale ternative ont parrainé chacun 
un sans papier : Leila et Roger. C’est aussi 
une des façons d’apporter notre soutien à 
l’ensemble des sans papiers, dont la situation 
est révélatrice d’un monde inégalitaire que 
nous combattons.
Sous la pression d’un tel mouvement, le 
gouvernement ne cède pas - la loi Ceseda 
est toujours à l’ordre du jour – mais il lâche 
prise avec la nouvelle « circulaire Sarkozy », 
allégeant quelque peu les conditions de 
régularisation des enfants scolarisés. Les 
critères de régularisation restent de lourds 
obstacles pour beaucoup, qui restent sous 
la menace d’une reconduction à la frontière. 
Les trois sans-papiers arrêtés fin juin, dont 
Miloud, ont tous étés relâchés, mais en 
dehors des sans-papiers du collectif, nous 
connaissons peu la situation. Miloud a signalé 
que dans le centre de rétention de Oissel, 
certaines personnes ont commencé une grève 
de la faim…
Afin d’évacuer rapidement le problème, le 
gouvernement propose aussi jusqu’à fin 
août une alléchante aide au retour gérée par 
l’Agence Nationale d’Accueil des Etrangers 
et des Migrations (2000euros/adulte seul, 
3500euros/couple, 1000euros/par enfants…
)
Malgré ces propositions, le mouvement ne 
se disloque pas, il rassemble toujours autour 
de lui de nombreux soutiens divers prêts à se 
relayer pour soutenir les prochaines actions 
menées par le collectif, pour éviter le risque 
d’une perte de vitesse pendant la période des 
congés. Le collectif, malgré les tensions qui 
existent en son sein, reste déterminé et uni. La 
vigilance est de mise, continuons à les aider !
Petit Scarabée.

Collectif des Sans papiers de Rouen 
et Agglomération
Eglise St-Sever, salle Galilée
06 24 56 06 03

APPEL : IL Y A URGENCE !
POUR UN RASSEMBLEMENT 
ANTILIBÉRAL DE GAUCHE 
ET DES CANDIDATURES 
COMMUNES
jeudi 11 mai 2006
Pour que ça change vraiment, l’heure est 
venue de passer aux actes : nous proposons la 
création d’un collectif national d’initiative pour 
un rassemblement antilibéral de gauche et des 
candidatures communes.
En moins d’un an, à plusieurs reprises, la société 
française s’est insurgée contre le libéralisme, 
destructeur de vies et d’avenir. Le 29 mai 2005, 
une majorité a sanctionné les choix libéraux des 
élites européennes. A l’automne, la jeunesse de 
nombreux quartiers populaires, confrontée au 
chômage, à l’exclusion et aux discriminations, 
a manifesté sa révolte. En mars et avril de cette 
année, c’est par millions que jeunes et salariés se 
sont soulevés contre la précarité et la destruction 
du code du travail. Depuis, le refus de la loi sur 
« l’immigration jetable » s’étend. Ces séismes 
à répétition et les luttes appellent une réponse 
politique à la hauteur. Elle ne peut pas être 
le « réformisme de gauche » accompagnant 
la mondialisation capitaliste que propose la 
direction du Parti socialiste. Elle ne peut pas être 
la réédition de ces alternances sans changement 
profond qui se terminent immanquablement par 
des désastres, comme le 21 avril 2002.
Notre pays a besoin d’une rupture avec le cadre 
libéral, et non d’un aménagement de celui-ci. 
Ce choix, qui doit être traduit en propositions 
précises, correspond à l’attente de millions de 
femmes et d’hommes de notre pays. Il a vocation 
à être majoritaire au sein de la gauche, à y battre 
les politique d’adaptation et de renoncement, 
ouvrant ainsi la voie à un changement politique 
et social profond.
Le discours dominant prétend fixer le cadre 
des prochaines échéances électorales en 
les réduisant à la rivalité des deux partis 
institutionnellement dominants. Tout juste 
s’inquiète-t-on de la capacité de l’extrême 
droite à troubler le jeu et s’interroge-t-on, en 
marge, sur qui décrochera le prix du meilleur 
second rôle à gauche du PS au terme d’une 
dérisoire compétition dans la dispersion.
Mais l’Histoire n’est pas écrite.
Nous étions ensemble contre les offensives de la 
droite et du patronat, refusant de nous incliner 
devant l’inéluctabilité du modèle libéral que 
l’on cherche à imposer à tous les pays d’Europe. 
Dans nos partis, syndicats, associations, dans 
le cadre des collectifs unitaires du 29 mai ou 
d’autres initiatives visant à l’unité, nous avons 
poursuivi notre démarche. Nous affirmons que 
seule une union de toutes les énergies anti-
libérales autour d’un projet commun, seules 
des candidatures communes antilibérales 
de gauche aux élections présidentielle et 
législatives peuvent ouvrir la voie à une 
authentique alternative : sociale, écologique, 
anti-discriminations, démocratique. Faute de 
quoi l’exaspération et la détresse populaires 
risquent de se traduire en abstention et de 
profiter à la droite extrême ou à l’extrême 
droite.
Les obstacles à l’unité peuvent être levés si la 
volonté politique prévaut.

Nous nous battons pour gagner. Nous voulons 
en finir avec le pouvoir de la droite, en finir 
durablement avec une politique dont le pays fait 
les frais depuis trop longtemps. C’est pourquoi 
nous avons l’ambition de changer en profondeur 
la donne politique, de bouleverser le rapport de 
forces à gauche. Nous voulons construire une 
forte dynamique populaire et citoyenne, œuvrer 
ainsi à l’essor des mobilisations sociales, avec 
l’objectif d’une majorité et d’un gouvernement qui 
appliquent une politique au service du peuple. Une 
politique en rupture avec le libéralisme, opérant 
des choix respectueux du futur de la planète 
et des humains qui y vivent. Nous le croyons 
possible. Si nous n’accédons pas au second tour 
de la présidentielle, nous nous mobiliserons pour 
battre la droite et l’extrême droite. Mais nous ne 
participerons pas à un gouvernement qui serait 
dominé par le social-libéralisme.
Des propositions convergentes existent sur nombre 
de questions essentielles. Elles fournissent déjà un 
fondement solide à notre rassemblement.
Notre campagne commune aux élections 
présidentielle et législatives devra s’inspirer de 
celle menée pour le rejet du traité constitutionnel 
européen. C’est la même dynamique unitaire que 
nous devons donner à voir dans les entreprises, les 
quartiers, les meetings, les médias. Cette campagne 
devra être portée par les différentes sensibilités 
engagées dans le processus et ensemble, partout, 
par les milliers de citoyens qui s’y retrouveront. Un 
tel cadre collectif permettra d’échapper à la dérive 
présidentialiste encouragée par les institutions et 
de désigner celle ou celui qui symbolisera le mieux 
notre unité à l’élection présidentielle.
Le temps est venu de concrétiser. Nous proposons 
la création d’un collectif national d’initiative 
permettant de discuter de toutes les questions 
auxquelles ce rassemblement devra répondre, 
de lever les derniers obstacles et de concrétiser 
cette campagne. Nous convions toutes les forces, 
courants, sensibilités de la gauche anti-libérale, 
féministe, écologiste, citoyenne à être partie 
prenante de ce collectif qui ne sera pas un cartel 
figé et restera ouvert. Nous invitons toutes celles et 
ceux qui partagent notre objectif à créer partout de 
tels collectifs d’initiative, unitaires et populaires.
Il nous appartient de délivrer ensemble un message 
d’espoir. Le temps presse. Le défi doit être relevé.
Le 11 mai 2006
Premiers signataires de l’appel :
Etienne Adam, Christophe Aguiton, Tony Andréani 
(professeur émérite de sciences politiques), 
Mouloud Aounit, Patrick Appéré, Clémentine Autain 
(féministe, élue de Paris), Francine Bavay (élue 
régionale, les Verts) , Tarek Ben Hiba, Hamida Ben 
Sadia, Jean-Jacques Boilaroussie, José Bové, Michel 
Bourgain (maire, les Verts), Patrick Braouezec, 
Marylène Cahouet, Eric Coquerel, France Coumian, 
Pierre Cours-Salies, Claude Debons , Monique 
Dental (militante féministe), Hayat Dhalfa, Bernard 
Dedeban (syndicaliste), Michel Dupont, Frédéric 
Dutoit, Alain Faradji (membre du bureau politique 
de le LCR), Jacqueline Fraysse, Bertrand Geay, 
David Gipoulou (membre de « Pour la République 
Sociale » : PRS), Charlotte Girard (membre du 
bureau national de PRS), Bernard Guibert (membre 
des Verts), Jean-Paul Hebert (économiste, EHESS), 
Michel Husson (économiste), Raoul Marc Jennar, 
Jacques Lerichome (syndicaliste), Bernard Loche, 
Céline Malaisé (membre du bureau politique de la 
LCR), Roger Martelli, Henri Merme, Roland Merieux, 
Benoist Magnat (membre des Verts), Claude Michel 
(syndicaliste), René Mouriaux (politologue), Michel 
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Lors de sa visite à la base de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SLNE) de l’ile-
longue (au large de Brest) Jacques Chirac a prononcé un discours qui transforme encore 
un peu plus la doctrine militaire française quant à l’armement nucléaire.
La conception française de la dissuasion nucléaire à l’origine est une doctrine de menace 
anti-cité : il s’agit d’agiter l’épouvantail d’une action tellement destructrice qu’elle 
rend insensée toute action de guerre : à l’ambassadeur soviétique qui lui dit « si vous 
employez vos armes nucléaires, monsieur le Président, vous mourrez », le général de 
Gaulle répond « eh bien monsieur l’ambassadeur, nous mourrons ensemble ». Dans 
cette conception, les armes nucléaires à cause de leur pouvoir de destruction terrifiant 
et sans équivalent rendent la guerre impossible, ce qu’un responsable militaire français 
dans les années quatre-vingt exprimera dans le titre d’un de ses livres « la guerre est 
morte, la bombe l’a tuée ».
Dans cette optique, il faut évidemment tout faire pour que la singularité des armes 
nucléaires soit préservée, notamment il faut éviter que la mise au point d’armes nucléaires 
« de petite taille » atténue la distinction entre nucléaire et explosifs classiques. Il faut de 
même éviter qu’on « pense » les armes nucléaires comme des armes « du champ de 
bataille », une espèce de super artillerie. C’est pourquoi les engins à courte portée Pluton 
(puis Hadès) d’abord appelés engins tactiques » ont finalement été rebaptisés « armes 
nucléaires d’ultime avertissement » pour tenter d’éviter toute ambiguïté sémantique.
Comme la menace des armes nucléaires est une menace de mort collective, elle est 
bien sur « réservée » aux questions vitales pour le pays (grosso modo, le territoire 
métropolitain).
Or ce sont tous les éléments de cette doctrine que le discours de janvier 2006 remet en 
cause, renforçant une inflexion qui avait été entamée en juin 2001 par un discours du 
même à l’institut des hautes études de la défense nationale.
D’abord, Chirac reprend à son compte dans une formulation à peine différente la 
notion « d’Etats voyous » chère à la doctrine américaine : « Pour autant, les dirigeants 
d’Etats qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux 
qui envisageraient d’utiliser, d’une manière ou d’une autre, des armes de destruction 
massive, doivent comprendre qu’ils s’exposent à une réponse ferme et adaptée de 
notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle. Elle peut aussi être d’une autre 
nature. »
Cette phrase étend la menace nucléaire non seulement aux Etats qui « ont recours » 
au terrorisme mais à ceux qui « envisageraient » de le faire. On voit toute l’étendue 

du champ couvert et toute l’imprécision de la notion : 
comment vérifie-t-on qu’un Etat « envisage » d’avoir 
recours à des moyens terroristes ? Etant donné la gravité 
de la sanction évoquée (rien moins qu’une frappe 
nucléaire…) il n’est pas question de se tromper sur 
l’évaluation du risque ; sans parler même de la difficulté 
de donner une définition admise par tous de ce qui 
rentre sous l’étiquette « terrorisme ».
En fait, cette formulation est très proche de la notion 
américaine de frappes « préventives » (ou préemptives), 
c’est-à-dire l’idée qu’il faut agir avant que la menace 
adverse se soit concrétisée : c’est au nom de cette 
« prévention » que les Etats-Unis sont allés faire la 
guerre en irak. Faut-il souligner combien ce concept est 
déstabilisant ?
Du coup d’ailleurs le vocabulaire français se modifie 
et le président de la république introduit la notion 
de « flexibilité » des forces stratégiques, c’est-à-dire 
exactement le vocabulaire américain des années soixante 
(« flexible respons ») qui était sévèrement critiqué par les 
stratèges français car introduisant une continuité entre 
les armes classiques et le nucléaire 
Dans le même temps Jacques Chirac étend la notion 
d’intérêts vitaux en expliquant qu’elle peut comprendre 
la « garantie de nos approvisionnements stratégiques ou 
la défense de pays alliés ».
Bref de juin 2001 à janvier 2006, c’est une entreprise 
de banalisation du nucléaire militaire qui est en train de 
se faire sous nos yeux. Avec tous les risques que cela 
comporte dans l’atmosphère explosive de ce début de 
millénaire.
On reste pantois qu’aucune réaction d’envergure 
n’ait accompagné la déclaration présidentielle selon 
laquelle : « La menace crédible de leur /nos armes 
nucléaires/ utilisation pèse en permanence sur des 
dirigeants animés d’intentions hostiles à notre égard. »
Les dirigeants de pas mal de pays dans le monde ont 
intérêt à trouver rapidement un moyen de prouver qu’ils 
ne sont pas animés d’intentions hostiles …..
Et nous nous avons intérêt à contenir ce mouvement de 
banalisation des armes nucléaires.

Jean-Paul Hébert

CHIRAC BANALISE 
LES ARMES NUCLEAIRES Parentalité et genre : 

un choix de société à construire

POURQUOI LE SILENCE SUR 
CE QUI SE PASSE EN GRECE ?
16 juin 2005
Rien ne s’écrit, rien ne se dit, rien ne se montre sur ce qui se passe 
en Grèce depuis cinq semaines. Les journaux, les stations de radio, 
les chaînes de télévision nous privent du droit à une information 
majeure : depuis cinq semaines, 354 départements académiques 
sont occupés ; des milliers d’étudiants manifestent régulièrement 
; la manière dont la police a réprimé la manifestation du 8 juin 
rappelle à bien des égards les heures noires de la dictature 
des colonels (une personne dans le coma). Dans un pays de 
l’Union européenne ! Et nous n’en savons rien. Le gouvernement 
grec, suivant en cela les décisions dérégulatrices prises par 
nos gouvernements pour être ensuite imposées par l’OMC et 
par l’Union européenne, va modifier la Constitution rédigée 
après la chute de la dictature pour permettre la privatisation 
de l’enseignement universitaire. Il prépare en outre une loi qui 
va permettre la création d’établissements universitaires privés, 

qui va imposer les critères de gestion des firmes 
privées aux facultés d’État, qui va supprimer 
« l’asile universitaire » soumettant jusqu’ici 

l’intervention de la police sur les campus à l’accord du Conseil 
d’administration de l’université, qui va réduire drastiquement la 
possibilité de repasser les examens.
C’est à cela que des dizaines de milliers d’étudiants grecs 
s’opposent. Dans l’indifférence totale des journalistes et 
correspondants de presse des autres pays européens. Le black-
out des médias propagandistes de la pensée unique néolibérale 
vise un but : empêcher qu’on sache dans toute l’Union 
européenne que la résistance au néolibéralisme existe partout, 
qu’elle n’est pas une exception française et que le rejet de 
l’Europe telle qu’elle se construit depuis cinquante ans grâce à 
l’alliance de la démocratie-chrétienne et de la social-démocratie 
va grandissant.
En Europe, on impose la liberté de circulation des biens, des 
services et des capitaux, mais on brime la liberté de circulation 
des informations.
Il s’impose d’urgence de manifester notre solidarité avec les 
étudiants grecs. Il s’impose de dénoncer l’information sélective 
et orientée des médias privés et publics, tous à la solde des 
banquiers et des marchands.
Combien de temps encore allons-nous supporter ce coup d’État 
permanent qu’est la construction d’une Europe néolibérale 
destructrice de nos acquis démocratiques et sociaux ?

Raoul Marc JENNAR
chercheur altermondialiste
urfig@wanadoo.fr
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Qu’elle soit bilatérale, unilatérale, première, 
composée, conciliée ou exclusive, la 
parentalité de part sa multiplicité actuelle 
nécessite une redéfinition par la construction 
du « droit du sujet de la filiation » ou « droit 
de l’enfant » ;  Non pas « l’intérêt de »  ou 
« ce qui est  bon » pour l’enfant, déviance 
triviale et facile de l’hyper individualisme 
actuel, mais bien la valeur fondamentale du 
droit pour l’être humain de ne pas être privé 
de sa propre histoire.
Les sociologues éprouvent aujourd’hui 
de multiples difficultés à « mesurer » la 
relation entre l’enfant et ses parents, 
socle de décisions politiques et sociales 
pour organiser ce lien de filiation dans la 
société. En plus de ses caractéristiques uni 
ou bilatérales, organiques ou volontaires 
etc., le parentalisme actuel n’imagine la 
parentalité que dans une unité de couple 
(uni ou séparé), avec un exercice partagé 
(co-parentalité) ou complémentaire (bi-
parentalité) de l’autorité parentale entre 
deux individus de sexes opposés (le père et 
la mère).
Quel quidam ne voit pas ici la contradiction 
patente de cette hypothèse avec l’exercice 
actuel de la parentalité : l’unité de couple 
de sexes opposés explose dans la libération 
de la femme (notamment l’accès au 
divorce) et la « reconnaissance » du couple 
homosexuel. 
Où mets-on les « beaux-parents » de familles 
recomposées, les « tatas » et « tontons » des 
familles « homo parentales » ? Que de 
sobriquets pour ne pas désigner l’émergence 
d’une révolution culturelle : celui d’une 
parentalité complexe et multiple – une 
pluriparentalité, loin de la vision « naturelle » 
ou « légitime » de la procréation.

Deux radicalismes pour un même 
modèle unique : le couple
Deux courants radicaux  polarisent les 
nombreux débats récents sur le mariage et 
la filiation : 
-le néo-organicisme résistant qui refuse 
l’union libre pour conserver le modèle 
matrimonial traditionnel et considère 
l’homosexualité comme un pathologie 
-et le courant identitariste révolutionnaire qui 
lutte contre la « domination hétérosexuelle » 
et milite en faveur de la désinstitution de la 
différence des sexes.
Se répondant parfaitement : pathologie 
homosexuelle contre domination 
hétérosexuelle et mariage de personnes 
de sexes opposés contre effacement de 

la différence des sexes, ces deux courants 
font pourtant la même erreur dans leur 
argumentation : la confusion du sexué 
(existence du mâle et du femelle) et du sexuel 
(comportement homo ou hétérosexuel). 
En quoi la sexualité peut-elle avoir un 
rapport avec l’exercice de la filiation ? N’est-
ce pas là le terrain de la « vie privée » de 
l’individu, parent ou enfant ? En quoi une 
lesbienne peut elle prétendre légitimement 
à « ne pas s’embarrasser » d’un père ? En 
quoi un corps fertile suffit-il à exprimer la 
volonté d’être parent ? Quel est le sens de 
l’ « homoparentalité » ?
Avec ou sans le mime biologique de la 
procréation (Insémination Artificielle avec 
Donneur IAD et Procréation Médicalement 
Assistée PMA), la « finitude » de la famille 
fondée par deux êtres du même sexe n’a 
jamais existé, sinon autant que l’infertilité d’un 
couple formé de deux êtres de sexes opposés.
Le débat ainsi polarisé occulte peut-être la 
vraie question qu’il devait amener : l’unicité 
du couple (de sexes opposés ou de même sexe) 
comme modèle « parentaliste » traduit-il les 
relations complexes entre enfants et parents ? 
Avec la libération de la femme, la 
« reconnaissance » du couple homosexuel, la 
remise en cause de la présomption de paternité 
par le totalitarisme génétique et l’incertitude 
de la maternité (femmes donneuses, mères 
porteuses) autrefois si certaine, l’unicité du 
couple parental explose dans notre société. 

Pour une mixité de la parentalité : ni 
anonyme ni exclusif
La présomption de paternité doit être préservée 
(qu’il soit géniteur ou non), comme celui de 
la maternité (mère porteuse ou donneuse). 
L’IAD n’a nul besoin de la médecine pour 
être opérée (voir les modes d’emploi sur les 
sites d’ « homo parents »). En l’interdisant 
sauf exception thérapeutique pour les couples 
de sexes opposés, la « société médecine » 
(« société contrôle ») organise l’anonymat du 
mime biologique (jusqu’à choisir un donneur 
« ressemblant »). 
Mais quel sens humain peut-on donner au 
caractère anonyme du don (sperme, ovule, 
né sous X etc.) ? Quel fils, quelle fille ne 
s’interroge sur ses origines, son histoire ? 
L’acte engendrant n’est pas « rien », autant que 
l’abandon d’enfants. Banaliser les adoptions 
(et donc les abandons) d’enfants de pays 
pauvres est restreindre le rôle des géniteurs 
à ceux d’une espèce inférieure (les pauvres) 
; il s’agit là d’un des nombreux avatars de la 
domination occidentale du siècle dernier.

Attention, il ne s’agit pas de confondre 
autoritarisme génétique ou colonial et droit 
à la connaissance des origines. Dans le 
contexte actuel de l’hyper individualisation 
et de la combinaison du « droit à 
l’enfant » avec la puissance financière de 
l’ingénierie procréatrice, il est facile de 
glisser d’un enfant à un être de filiation 
purement génétique (donc biologique, 
selon le modèle organiciste) ou purement 
volontaire (« fabrication » d’un bébé selon 
la seule volonté d’un couple unique). Le 
droit de l’enfant est avant tout de connaître 
et reconnaître ses parents, en dehors de 
tout déterminisme (filiation exclusivement 
génétique ou filiation exclusivement 
volontaire).
Or l’adoption autorisée aujourd’hui est 
celle qui réserve un caractère exclusif au 
père et à la mère : l’adoption plénière. 
Reconnaître le « droit de ne pas être privé 
de son histoire » c’est aussi admettre 
l’existence de plusieurs parents (adoptifs, 
naturels) avec une adoption simple.
A l’opposé du modèle unique des deux 
courants radicaux (le couple parent), la 
valeur fondamentale du pluralisme dans 
la parentalité est la dualité de la mixité 
: tenir compte de l’histoire biographique 
des individus (l’un et l’autre) et définir la 
famille au pluriel. Etre engendré ou être 
adopté, être engendré et être adopté, tout 
enfant désire connaître son histoire.
Porter le débat sur l’opposition du « tout 
biologisant » au « tout volonté » c’est aussi 
oublier que la parentalité doit se fonder 
sur le sujet de la filiation pour définir les 
« droits et devoirs égaux et permanents 
des hommes et des femmes à l’égard 
des enfants qu’ils ont reconnu comme les 
leurs ».

Madouc
Références : 
Différence des sexes, homosexualité 
et filiation, Irène Théry dans « Les 
nouvelles utopies de la famille », la Cause 
freudienne, n°60, juin 2005
Parentalité et travail familial en France et 
en Allemagne, le parentalisme, nouveau 
mode de régulation ?, Sabine Rivier, thèse 
Paris I-Panthéon-Sorbonne et Université de 
Göttingen, Sociologie, juin 2002.

Parentalité et genre : 
un choix de société à construire
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Casser les 
frontières

Lors du forum social local de Rouen 
nous avons rencontré Khullud Idriss 
et Tal Dor, deux militantes pour le 
changement social en Israël.

Pouvez-vous nous présenter l’association Mahapach au 
sein de laquelle vous militez ?
Mahapach travaille pour le changement social en créant une 
solidarité entre les étudiants et le reste de la population en 
particulier dans les classes populaires. Son but est d’aider les 
habitants des quartiers défavorisés en luttant contre la pauvreté 
et l’exclusion. L’association anime dans 7 villes des centres 
d’apprentissages où se retrouvent des enfants, des étudiants et 
des parents. Ils y pratiquent de nombreuses activités qui leur 
permettent de s’épanouir individuellement et de s’unir en tant 
que communauté.
L’association a été fondée en 1997 après les accords d’Oslo qui 
ont créé un sentiment de sécurité et ont eu pour conséquence 
de permettre aux problèmes sociaux de rejaillir. Progressivement 
l’association a créé des liens entre les questions politiques liées à 
l’Occupation et les questions sociales. Une de nos volontés est de 
détruire les frontières entre les classes sociales, entre les Israéliens 
et les Palestiniens, entre les Ashkénazes et les Sépharades, entre 
les hommes et les femmes… Il existait au début une grande peur 
entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous avons appris à nous 
connaître et les barrières tombent petit à petit, la question de la 
Naqba1 par exemple n’est plus un tabou entre nous, même si la 
plupart des Israéliens ne connaissent pas ce mot. 
L’originalité de l’association est de travailler dans les quartiers 
populaires. Il existe d’autres associations où se retrouvent des 
Israéliens et des Palestiniens mais se sont généralement des 
« intellectuels ». L’autre différence de notre association est de 
ne pas se limiter aux questions politiques et aux discours. Nous 
voulons agir et en particulier autour de ce qui concerne la vie 
quotidienne. 
Avec les accords d’Oslo on a cru un temps que les problèmes 
entre Israéliens et Palestiniens 67 seraient réglés ce qui a facilité le 
travail ensemble. Par ailleurs avec ces accords les Palestiniens 48 
se sont sentis totalement exclus, ils ont été complètement oubliés 
politiquement. Ils ont donc dû réagir et réfléchir à leurs droits en 
tant que citoyens Israéliens, question qu’ils avaient laissés de côté 
pensant que cela se règlerait avec la fin de l’occupation…

Khullud es-tu palestinienne ou israélienne ?
- Khullud : Je suis de nationalité israélienne mais je suis une 
citoyenne palestinienne. On nous appelle les « arabes israéliens » 
mais en réalité nous sommes les « Palestiniens 48 », c’est à dire 
les Palestiniens qui en 1948 ont été inclus dans l’état israélien à 

la différence des « Palestiniens 67 » qui habitent maintenant 
dans l’état palestinien occupé depuis 1967 par Israël.
 En Israël, je me présente comme une Palestinienne car je 
veux assumer et défendre mon identité. Ma mère m’emmène 
chaque année dans son village d’origine, mais je ne suis pas 
issue d’une famille militante. Le mot palestinien effraie en 
Israël, mon combat est d’essayer de changer cette situation 
Maintenant qu’il existe deux états il est plus dur d’assumer 
mon identité palestinienne. Cette lutte pour assumer mon 
identité palestinienne est parallèle à celle sur mon identité 
de femme. Au sein de Mahapach nous travaillons beaucoup 
sur les questions d’identité pour permettre aux Palestiniens 
d’assumer leur identité et aux Juifs Israéliens de la découvrir 
et de l’accepter.
- Tal : Il n’est pas possible de séparer les questions de 
genre et les questions sociales, il faut donc lier les combats 
sociaux et féministes. On sent que nous pouvons maintenant 
travailler sur la question du droit des femmes. Et ce travail 
doit se faire dans les deux sociétés. On ne doit pas aboutir 
à une situation à l’américaine où la femme blanche 
bourgeoise peut travailler car une femme noire vient faire le 
ménage chez elle. 
L’état israélien a réussi à créer un système qui sépare 
les citoyens en multipliant les catégories : entre Juifs et 
« Arabes », entre ashkénazes et sépharades mais aussi entre 
Palestiniens de 48 et ceux de 67, et même entre Palestiniens 
de 48 qui vivent encore dans leur village d’origine et tous les 
autres qui ont du fuir mais qui vivent toujours en Israël…
- Khullud : La société israélienne n’est pas une société 
de mixage culturel entre la culture palestinienne et celle 
juive. Il n’y a pas d’échanges culturels entre les deux. Les 
« échanges » sont à sens unique, ils se font toujours dans 
le même sens, le terme échange est donc inapproprié. Les 
Palestiniens deviennent israéliens mais l’inverse n’est pas 
vrai, une culture mixte ne voit pas le jour. Je refuse d’être 
un « bon arabe » qui abandonne son identité, je veux au 
contraire la conserver même si c’est dur car je vis en Israël. 
Même si je parle couramment l’hébreu, quand je parle arabe 
je fais attention de ne pas utiliser de mots hébreux. 

Est-ce qu’il n’y a pas certains éléments de la culture 
israélienne qui pourraient être positifs d’emprunter 
comme autour de la question du droit des femmes ?
Attention la situation des femmes en Israël n’est pas si rose. 
Les israéliennes « libres » ne sont qu’une minorité dans les 
classes sociales élevées chez les Ashkénazes. Dans leur 
grande majorité, elles doivent continuer leur combat pour 
obtenir leur place dans la société. Chaque groupe a ses 
problèmes et doit organiser son propre processus pour se 
libérer.

A quelles discriminations sont confrontés 
les « Palestiniens 48 » ?
- Khullud : Il faudrait tout un livre pour l’expliquer, mais pour 
résumer, il existe des discriminations à tous les niveaux et 
dans tous les domaines. 
Dans l’éducation par exemple, les Palestiniens 48 n’ont pas 
le choix de leur orientation. En effet on leur bloque l’accès 
à l’université par un examen d’entrée à l’université fondé 
sur la culture, en particulier juive et surtout ashkénaze. Les 
études de médecine ne sont pas officiellement interdites aux 
Palestiniens 48, mais dans la pratique… Il y  5 ans nous 



Page 11

n°40/juillet 2006International
avons obtenu l’annulation de cet examen 
d’entrée. Résultat : de nombreux étudiants 
admis en médecine étaient des Palestiniens 48. 
Cet examen a donc été réinstauré dès l’année 
suivante, preuve qu’il est là pour les empêcher 
d’y accéder, pour les laisser à leur place, pour 
les discriminer. 
Les Palestiniens 48 n’ont pas le droit de 
faire l’armée ce qui entraîne de nombreux 
problèmes. A 18 ans les jeunes qui quittent 
le lycée font l’armée. Les formations de 
certains emplois, comme travailleurs social 
ne commencent qu’à partir de 21 ans. Les 
Palestiniens 48 doivent donc attendre 3 ans au 
cours desquelles, ils commencent généralement 
un autre métier et perdent l’habitude du travail 
scolaire. Pour la vie professionnelle, certains 
emplois importants ne sont accessibles qu’à 
ceux des citoyens qui ont servi dans l’armée.
De nombreux emplois pour le gouvernement ne 
leur sont pas accessibles au nom de la sécurité. 
Dans les télécoms, les seuls Palestiniens 48 
sont les femmes de ménage. 
- Tal : J’ai été surprise récemment lorsque j’ai 
appelé la compagnie israélienne d’électricité 
car pour la première fois c’est un Palestinien 
48 qui a répondu au téléphone. L’obligation 
d’avoir fait l’armée et les questions de sécurité 
sont les deux principaux moyens utilisés pour 
discriminer ces personnes. Par ailleurs les 
emplois sont généralement loin des villes 
arabes et les moyens de transport collectifs 
défaillants. Les quartiers de Jérusalem sont 
bien sur le reflet de ces discriminations, 
les soins apportés par la mairie pour les 
quartiers juifs et les quartiers arabes sont très 
différents2. L’accès à la propriété témoigne 
aussi de l’existence de citoyens de seconde 
zone. Pour construire, les citoyens ont besoin 
d’autorisation que l’état ne leur donne pas. 
Depuis la création d’Israël, aucun nouveau 
village ou nouvelle ville n’a été créé sauf dans 
le sud du pays… où de nouveaux villages sont 
apparus pour regrouper les bédouins nomades 
qui occupent ainsi moins d’espaces.

1 Naqba : « catastrophe » en arabe, évoque la 
politique d’expulsion des Palestiniens lors de la 
guerre de 1948 où les massacres de l’armée 
israélienne poussent à l’exode 700 à 900 000 
Palestiniens.
2 Plus d’infos sur le site www.france-
palestine.org
En globalisant à partir des chiffres officiels les 
municipalités arabes reçoivent entre 3 et 10 % 
des subventions de l’état (selon les secteurs) 
alors que les Palestiniens d’Israël constituent 
près de 20 % de la population du pays.

Nous refusons 
d’être étouffés par 
le mur, en silence.

Le 6 juin 2006, l’Association France Palestine Solidarité 
de Rouen organisait une réunion sur « Bilin, un village 
entré en résistance » animée par Mohammed Khatib, 
membre du Comité Populaire de Bilin contre le Mur et 
le secrétaire du Conseil de son village. 

Bilin est un village palestinien de 1700 âmes situé en Cisjordanie à 
quelques kilomètres à l’ouest de Ramallah. Le Mur israélien longue 
le village. 60 % des terres du village disparaissent derrière le mur et 
deviennent de fait des territoires annexés par Israël. Les habitants de Bilin 
se retrouvent donc privés de leurs terres et de leurs oliviers. Que vont-ils 
devenir, eux qui vivent quasi exclusivement de l’agriculture… Situation 
horrible mais qui n’a malheureusement rien d’original en Palestine. 
Qui n’a pas entendu parler du désengagement israélien de Gaza ? Qui 
n’a pas entendu parler de « l’acte courageux » d’Ariel Sharon de retirer 
quelques milliers de colons de Gaza ? Mais qui a entendu parler de la 
colonie qui se construit sur les terres du village de Bilin. Cette colonie doit 
former, avec 4 autres colonies, d’après le plan d’Aménagement lancé par 
le Ministère de la Construction et du Logement, la ville de Modi’in Illit 

regroupant en 2020, 150.000 habitants1. La colonisation de la Cisjordanie 
ne cesse de s’accélérer. Et la communauté internationale ne fait rien.
Enfin, presque. La Cour Internationale de Justice a déclaré illégale la 
construction du Mur. Mais dans les faits rien n’a changé. Les habitants 
de Bilin ont décidé d’entrer en résistance pour faire appliquer cette 
décision de la Cour Internationale car ils ne peuvent accepter de rester à 
regarder que l’outil de l’Occupation et de la Colonisation se construise. 
Depuis février 2005, ils manifestent pacifiquement tous les vendredis et la 
violence de l’armée contre leurs actions pacifiques témoigne chaque jour 
de la vraie nature de l’Occupation israélienne. Près de 500 habitants du 
village ont déjà été blessés. Malgré les gaz, malgré les coups, malgré les 
balles, malgré la prison, ils ont réussi à maintenir une résistance pacifique. 
Ils ont dès le départ été rejoints par des Israéliens et des « Internationaux ».  
Ils ont commencé par des manifestations et depuis agissent chaque jour 
en essayant de toujours créer des modes d’action nouveaux en lien avec 
les luttes d’autres villages comme Biddu ou Budrus. Ils se sont par exemple 
enchaînés aux oliviers ou préparés des lettres remises aux soldats les 
interrogeant sur les actions qu’ils mènent. 
Le 25 décembre dernier, une vingtaine de militants palestiniens, israéliens 
et internationaux ont réussi à construire au sein de la colonie située sur 
les terres de leur village, une maison de 10 m², taille minimale pour que 
l’armée ait besoin d’autorisations particulières pour la détruire, comme ils 
l’avaient fait avec les deux caravanes que ces habitants avaient installés 
précédemment. Ce qu’ils ne font pas, bien sur, avec les caravanes des 
colons lorsque ceux-ci « créent » une nouvelle colonie. Cette action a 
eu un grand écho médiatique en Israël. Profitant de cette situation les 
habitants ont entamé une action auprès de la justice israélienne qui a 
abouti à interdire l’extension de la colonie et à l’obligation pour l’armée 
de maintenir un corridor entre Bilin et cette maison, et ainsi de fait de 
ralentir la construction du mur. 
Toutefois cette maison de la résistance palestinienne doit en permanence 
être occupée. Ils font donc appel à tous les militants qui le souhaitent pour 
venir les aider sur place, les soutenir financièrement, faire connaître leur 
lutte…
Les habitants de Bilin ont fait le choix de la non violence pour lutter, pour 
résister, pour survivre. Ne les laissons pas étouffer par le mur. 

Plus d’infos : www.billin-village.org
1 Source : Rapport de deux associations israéliennes : 
B’Tselem et Bimkom du 25/02/2006

http://www.france-palestine.org
http://www.france-palestine.org
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Tu reçois la Seine Alternative ?
Attention, ça durera pas toute ta vie !
Pour s’abonner :
5 à 6 numéros/an, 76@alternatifs.org ou au 02 35 58 00 
56.
Tarifs: 10 euros, 5 euros (chômeurs, étudiants...)
Tarif de soutien : 15 euros et plus
A l’ordre de: Alternatifs76 
  205 rue saint Julien
  76100 Rouen

Pour recevoir Rouge et Vert :
Le journal national des Alternatifs, Bimensuel
Contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80

L e s  a l t e r n a t i f s  s u r  l e  w e b :  
h t t p : / / w w w . a l t e r n a t i f s . o r g

Ours
Arsène, Benoit, 

Elisabeth, Hector, Jean-
Paul, Lolo, Madouc, Nico, Pierre, 
Rachel, Raphaëlle, Stéphane.
  

Malgré la pluie, le vent, la tempête… la 
chorale’ternative a chanté à la fête de la 
musique. Comme les années précédentes 
la chorale s’était installée devant le lycée 
St-Saëns. A la suite de quoi la chorale a 
été chantée place du Vieux marché aux 
côtés des Sans Papiers. Il a été remarqué 
que plus la chorale chantait, plus la pluie 
faiblissait… Pour être sure que ce n’était 
pas un hasard, la chorale reviendra chanter 
l’année prochaine au même endroit. D’ici 
là les répétitions reprendront au mois de 
septembre et de nombreux chanteurs de 
la chorale se rendront à la rencontre des 
chorales révolutionnaires à St-Amant-Roche-
Savine du 30 juillet au 5 août.

Les échos 
de la choraleLaSeine

Alternative

vendredi 15 septembre :

Assemblée Générale de rentrée 
des Alternatifs de Rouen,

à 18h45
205 rue St-Julien 761100 Rouen


