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17 Octobre 1961
Il y a 40 ans, sous les ordres de
Maurice Papon, préfet de
police de Paris, les forces de
l’ordre se livrent à de véritables
massacres sur la manifestation
du FLN qui proteste contre le
couvre feu qu’on veut imposer
aux « FMA » (Français
Musulmans d’Algérie). Il y
aura plus de 200 morts, des
corps seront retrouvés dans la
Seine jusqu’à Rouen…

International
Nous organisons une réunion
publique le 25 octobre (voir
agenda) Avec Alain Joxe sur la
situation internationale suite
aux événements récents...
En complément de cette
réunion publique, nous
commencons un cycle de
réunions à thème sur la
situation internationale.
Notre première réunion aura
lieu le vendredi 19 octobre à
partir de 20H30 et sera
consacrée à la situation au
Moyen-Orient, en particulier le
conflit Israëlo-Palestinien.

Chorale
La chorale engagée née à la
rentrée continue de se réunir
presque toutes les semaines…
Prochain rendez-vous vendredi
26 octobre de 18h30 à 20h30
dans notre local 205 rue Saint
Julien à Rouen…

Avis aux amateurs de chants
révolutionnaires, féministes,
pacifistes, antimilitaristes,
communards, ouvriers...

Train Atomique  !
Malgré les risques d’attentats,
les convois de déchets
nucléaires ont repris…
Prochain passage Jeudi 18,
rassemblement à 6H30 à la
gare de Darnétal.

Edito
L’empire contre attaque !

Depuis 8 jours, des actions militaires menées principalement par les Etats-Unis ont
donc commencé: avec les incertitudes qu’entraîne la manipulation de l’information, il
semble que les frappes américaines soient ciblées sur les quelques moyens militaires
des talibans : aéroports, stations radars, moyens de communications, batteries de
missiles SAM, camps d'entraînements. mais on voit aussi qu'un certain nombre de
frappes ont eu lieu sur des zones de contact entre talibans et groupes de la coalition
anti-taliban. Le sens de l'opération américaine serait alors de couper les moyens
militaires des talibans à l'intérieur de l'Afghanistan, de couper leurs soutiens
financiers, de soutenir une offensive militaire de la coalition. L'opération pourrait
éventuellement s'accompagner de "coups de mains" d'unités spéciales, si Ben Laden et
les dirigeants de son organisation étaient localisés. Cela implique d'avoir une solution
politique de "rechange" d'où la sortie de la naphtaline d'un improbable vieillard "roi
d'Afghanistan".
L'empire s'agite et risque fort de serrer sur lui les liens de la nasse dans laquelle il s'est
enfermé : ne rien faire après le 11 septembre, c'est donner un atout formidable aux
fondamentalistes qui pourraient ainsi parader et pousser leur pression dans un certain
nombre de pays. Agir comme il le fait, c'est prendre le risque de faire basculer des
parties importantes d'opinion peu disposées à suivre leurs gouvernements dans un
blanc-seing aux Etats-Unis. Mais c'est avant qu'il fallait discerner le danger.
Aujourd'hui qu'il a pris cette ampleur, il serait bien imprudent de le laisser se
développer.
En effet, nous avons dit, à juste titre que ce mouvement fondamentaliste se
développait sur l'arrogance et l'incohérence de la politique américaine (mais aussi de
celle d'un certain nombre de pays puissants), ainsi que sur le déséquilibre et la
violence des relations économiques et sociales mondiales. Il n'y a pas un mot à retirer
à cela. Mais ce constat ne doit pas être utilisé comme une justification. Il faut dire
clairement que le projet politique des groupes intégristes est à l'opposé de la société
que nous voulons, que c'est un totalitarisme insupportable, que son projet n'a rien à
voir avec une quelconque émancipation des pauvres et des déshérités. Ces groupes se
développent sur le désordre du monde, comme des parasites. Leur projet politique n'a
rien à voir avec une quelconque aspiration de justice ou de dignité ou de fraternité.
Elle représente un ensemble très cohérent de mise au pas sous le bâton d'une lecture
littérale de textes religieux. Ben Laden a une vision très cohérente et n'hésite pas à
instrumentaliser tout ce qui peut abuser l'opinion d'un certain nombre de pays; Ainsi a-
t-il, sans vergogne, mis en avant la question palestinienne. Comme si la lutte des
palestiniens avait jamais été une préoccupation des intégristes. Leurs "contributions"
les plus notables à cette lutte sont l'assassinat de Sadate et de nos amis de l'OLP
Ezzedine Kalak ou Mahmoud El Hamchari… L'imposture est grossière, mais elle peut
tromper. L'aplomb avec lequel ce problème réel est utilisé peut faire illusion sur un
certain nombre de gens désespérés. Toutes proportions gardées, de même qu'en France
le milliardaire de Saint-Cloud a pu drainer des voix de "petites gens" qui ne voyaient
pas d'issue à leur situation, de même le milliardaire de Kaboul peut entraîner à sa suite
des damnés de la terre qui n'ont rien à perdre. Mais nous, nous n'avons pas à tempérer
l'hostilité politique radicale que nous inspire la visée de dictature politique des
intégristes. Nous ne verserons pas une larme sur la chute du régime des talibans…
Mais croire que l'option militaire suffira à faire disparaître les problèmes serait une
illusion. D'abord parce qu'un engrenage militaire est toujours dangereux : on sait
quand ça commence, on n'est jamais sûr de savoir quand ça finit. Et puis surtout, parce
les désordres du monde qui fournissent des hommes et des âmes à ces tyrans
perdureront après leur éventuelle neutralisation et qu'il va bien falloir s'attaquer
politiquement, économiquement socialement à ces désordres et à ces injustices. Sinon,
les apprentis-tyrans d'aujourd'hui donneront naissance à des tyrans plus redoutables
encore demain.
L'empire s'agite dans tous les sens. Mais quand il aura finit de s'agiter, il va bien
falloir qu'il commence à réfléchir.
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Nucléaire
Mardi 09 octobre, Régis Faguelin,
représentant du réseau Sortir du
Nucléaire, animait une réunion à
Rouen.
Sortir du Nucléaire, c’est urgent,
c’est possible  ! était le thème de la

réunion. Une quarantaine de personnes avait répondu à l’appel. Le débat intéressant sur
les tactiques possibles pour sortir du nucléaire n’est pas terminé… Il passe en tout cas
par la participation à la manifestation de Lille le 20 octobre…
Il reste encore des places dans le car pour aller à Lille. Départ à 9H00 de Rouen (8H00
Dieppe et 8H30 Totes). La participation demandée est de 100 francs (50 francs pour
chômeurs, rmi, étudiants). Soyons nombreux à nous mobiliser ! (Inscriptions au 06 74
79 83 63) Kamel

Sans Papiers
Le vendredi 05 octobre, une délégation était reçue par le secrétaire général de la préfecture et trois de ses adjoints.
Cette rencontre avait pour premier but de rétablir un dialogue bien mal en point avec la préfecture. La délégation
était constituée de 5 élus (PCF, PS, Verts, LCR, Alternatifs), deux représentants des sans papiers Brahim
Choukrani et Daouda (?), ainsi que des soutiens très au fait des dossiers (CGT, LDH, Pastorale des Migrants).
Un travail de préparation assez sérieux avait été fait, et 65 dossiers étaient listés. Des résumés de chaque situation
et une répartition des dossiers par élus permettaient d’être plus efficaces.
Après un début de discussion difficile (La loi c'est la loi, c'est aux élus de la changer...), la situation s'est éclaircie et
nous avons pu avoir un débat assez constructif.
Bien sûr, il n'y a pas de résultats aussitôt, mais il y a ouverture de négociations, ce qui est déjà une nette inflexion
par rapport à la situation antérieure.
Une nouvelle réunion aura lieu  le 15 octobre pour étudier les cas de tous les sans papiers ayant déjà reçu un ARF
(arrêté de reconduite à la frontière). En attendant ce reexamen, les poursuites sont suspendues (pas d'expulsion).
Une autre rencontre avec les élus aura lieu dans un mois pour faire le point sur l'ensemble des dossiers.
D'ici là, aucun arrêté de reconduite à la frontière ne sera prononcé.
Enfin, le cas particulier de Fodil Benzahi, sourd muet qui passait au tribunal administratif la semaine précédente  à
propos de son ARF, a été pris un peu comme symbole. Pour rappel, la préfecture avait écrit au collectif qu'il serait
régularisé (en 02/2001) vu son état de santé, puis quand il s'est présenté, on lui a remis un refus de séjour. Au
tribunal administratif, l'avocat de la préfecture a plaidé une erreur matérielle... pour le courrier !
Bref, vu le document signé du secrétaire général de la préfecture qui indiquait sa prochaine régularisation, il a été
demandé que son cas soit traité en priorité. Depuis, la préfecture a confirmé sa régularisation, ce qui est plutôt un
signe de bonne volonté… Pour autant, la situation n’est pas encore merveilleuse ! Stéphane et Pierre

Réunion publique
Situation internationale :
le souffle des attentats ?

Jeudi 25 octobre 2001
à 20H30 Halle aux Toiles

Avec Alain JOXE
Directeur d’études à l’EHESS

Président du CIRPES (Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur la Paix et d’Etudes Stratégiques)

Vendredi 19 octobre – 20H30
205 rue Saint Julien - Rouen

Réunion à Thème
Historique et situation au moyen Orient
Réunion Animée par Jean-Paul Hébert

Sortons de l’Âge du Nucléaire
20 octobre 14H place de la République à Lille

Départ en car de Rouen

-- Pour nous lire… et/ou nous soutenir --

Pour recevoir Rouge et Vert : téléphone : 01 43 57 44 80 ou  mél : contact@alternatifs.org

Pour nous contacter :

Alternatifs 76
205 rue St Julien
76100 Rouen
76@alternatifs.org
http://www.alternatifs.org/76
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Rue :
Code Postal : Ville
Téléphone : Mél :
Tarif : 50 Frs (chômeurs/étudiants : 30 Frs)
Tarif Soutien : 100 Frs (ou plus… Ordre : Alternatifs 76)
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11 octobre 2001
La manifestation à Rouen
contre les attentats et la
logique de guerre
rassemblait plus de 500
personnes.
De nombreuses
organisations avaient
appelés à participer à ce
rassemblement.
Pour un délai de
préparation de trois jours,
le résultat montre une
réelle mobilisation des
citoyens sur ce sujet.

Mobilisation à suivre…


