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L’essence de la révolte 
 
«Le patronat et l’Etat ne peuvent et ne 

veulent plus payer. Personne ne pense à l’idée 
qu’ils peuvent disparaître, les enfants des 
cités, ces Palestiniens du spectacle 
triomphant, savent, eux, qu’ils n’ont rien à 
perdre ni rien à espérer du monde tel qu’il 
devient.» 

Avant-propos à la réédition de 95 à «De La 
Misère en milieu étudiant» 

 
Qui donc a pris la défense des insurgés 

dans les banlieues, dans les termes qu’ils 
méritent ? Nous allons le faire. 

La misère qui sévit dans les banlieues avec 
son chômage, sa répression policière 
constante, ses conditions de vie plus que 
précaires, le racisme, ont réuni les conditions 
d’une confrontation sans précédent avec l’Etat. 
Les flammes ravageant les ghettos 
symbolisent l’attaque tous azimuts contre 
celui-ci, qu’il soit répressif ou à prétention 
sociale d’encadrement. Les attaques contre les 
écoles, la police, les services sociaux sont des 
actes ciblés et non aveugles. Elles sont le 
révélateur d’une prise de conscience qui n’a 
que faire de jugements hâtifs sociologisants. 
Ces «jeunes» sont une partie du prolétariat 
sans avenir qui ne peut être dupe face à la 
fausse perspective d’intégration (mais dans 
quoi ?). Car comment croire que les insurgés 
ont encore la moindre complaisance vis-à-vis 
de services dits sociaux dont la seule 
prérogative est de réguler la misère sociale ? 
On peut certes gloser sur le manque de crédits 
alloués par l’Etat et dire que ses acteurs sont 
en sous-effectifs mais il importe avant tout de 
dire que ses médiateurs, ces assocs, ces 
grands frères sont avant tout des gardiens de 
la paix sociale. Ils sont aux jeunes ce qu’est la 
bureaucratie syndicale aux ouvriers, un 
mécanisme d’intégration au système 
d’exploitation. A ceux qui s’offusquent de 
l’incendie d’une école, faut-il leur rappeler que 
celle-ci n’est qu’une croyance à l’instar de la 
religion ou de la politique ? Il est troublant de 
constater que l’institution scolaire ne soit pas 
mise dans le même sac que toutes les formes 
de répression s’abattant sur les insurgés des 
banlieues. Que le bobard de l’intégration par 
l’éducation (nationale) ne fonctionne plus et 
finisse dans les flammes est une nouvelle 
réjouissante. Ces «jeunes» révoltés se sont 
souvenus que leurs bancs d’école étaient en 
bois et qu’ils feraient un fameux brasier, rien 

de plus logique, l’égalité des chances tant vantée 
par notre république étant un leurre. Par ailleurs, 
on s’étonne que les voitures brûlent, mais on 
devrait se réjouir de ces gestes salutaires ! Ils ont 
sauvé de la mort des centaines de personnes 
promises chaque jour aux accidents de la route et 
qui plus est à de longues journées d’ennui dans 
des boulots de merde. Quant à ces derniers, la 
réplique des politiques unanimes ne trompe pas : 
répression par le travail dès quatorze ans, et si ça 
ne suffit pas enfermement. De ces promesses, 
une fois n’est pas coutume, une seule sera tenue, 
la seconde évidemment, vu que de travail, il n’y en 
a point. Ces «jeunes» révoltés ont voulu illuminer 
la grisaille qui forme leurs quotidiens, ils en 
paieront le prix. 

A ce constat s’ajoute celui moins enjoué des 
réactions suscitées dans des milieux qui auraient 
dû être à même de saisir l’essence de cette 
révolte. En effet, les rodomontades formulées par 
certaines personnes se mouvant dans les cercles 
gauchistes ou libertaires sont affligeantes de par 
leur pauvreté et leur courte vue. Ce qui est 
«contre-productif», ce n’est pas de cramer son 
quartier pourri, c’est de n’y voir que des actes 
manquant de «sens historique», de «conditions 
objectives» et autres blablas de marxistes de 
confort, bref de ne considérer ces évènements 
que par le bout de la lorgnette médiatique ou 
d’une grille d’analyses obsolètes. Il paraît 
complètement dérisoire de s’attarder sur des 
épiphénomènes tels que l’attaque d’un bus 
transportant des individu-es, ceux-ci étant bien 
évidemment montés en épingle par les 
journalistes matraqueurs. A qui faire croire que la 
révolution française ou la Commune de Paris, 
toutes proportions gardées, furent exemptes 
d’actes fâcheux ? A d’autres peut-être… Et s’il doit 
se développer des organisations ou des stratégies 
d’actions directes, ça sera avant tout par eux-
mêmes. Rangez vos syndicats aussi 
révolutionnaires soient-ils, vos associations, vos 
militants et autres samaritains de la cause sociale. 

C’est en tant que déclassés et chômeurs que 
nous exprimons ici haut et fort notre solidarité 
avec la racaille insurgée. Vaut mieux une bonne 
guerre civile qu’une paix pourrie !!! 

 
SECTION COSAQUES-JABOTS DE BOIS 
 
Extrait de la 194e Lettre versatile de Jimmy 

Gladiator du 20/11/2005 
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REVOLTES ET 
CHAOS DANS 
 LE CAPITAL 
 
NADA est un collectif d’agents de différents services Poste ou Télécom, fonctionnaires ou 

contractuels de droit privé. NADA tisse un réseau avec des sympathisants, des collègues, pour résister 
et agir…   Rennes, Hiver 2005/2006       
  « Nada, sinon rien ! »  

 
Depuis plusieurs années, la caste politique 

et ses médias amplifient et entretiennent dans 
la population les fantasmes délirants, suscités 
par des groupuscules islamistes, ou par des 
crispations identitaires marginales, comme le 
voile à l’école. Ces rideaux de fumée 
masquaient les vrais problèmes qui sont 
économiques. A l’automne 2005, les 
provocations et le jeu politicien d’un Sarkozy 
n’ont pas pu réduire l’explosion du ras-le-bol 
accumulé à une histoire de délinquance et de 
répression. Interviewvé dans Ouest-France du 
24 novembre, il prétend que l’économie 
« normale » ne pourra revenir dans les 
quartiers pauvres qu’une fois l’économie 
« parallèle » éradiquée ! Or c’est le contraire : 
le capitalisme normal élimine partout sur la 
planète ce que lui coûtait l’intégration sociale 
de la population (l’Etat-providence des 
réformistes), pour ne favoriser que ce qui 
génère les meilleurs taux de profit, qui lui sont 
vitaux. Cela entraîne notamment l’exclusion, 
les mafias de la drogue, etc., mais les caïds ou 
les dealers ne sont pas si éloignés des indics, 
des flics et … des politiciens d’avenir ! Ces 
digues ont sauté. 

Même si la stratégie du « tout répressif et 
fort en gueule » va persister, elle a trouvé des 
limites face à cet embrasement social. 
L’extension spontanée de la révolte à plusieurs 
villes, sa durée prolongée ont obligé l’appareil 
d’Etat à répondre avec autre chose que la 
répression ; les robinets à fric ont été réouverts, 
alors que des crédits continuaient d’être 
supprimés quelques semaines auparavant (voir 
Canard enchaîné du 9 novembre 2005). Les 
cibles des dégradations (commissariats, écoles, 
voitures, commerces) ne sont pas si difficiles à 
comprendre : l’Ecole a toujours servi la 

reproduction de l’exploitation capitaliste ; les 
émeutiers d’aujourd’hui ou de demain savent 
qu’elle ne peut déboucher que sur les boulots 
précaires, sur le chômage à 25% (quartier Rennes-
Le Blosne) et plus souvent 40% . La société 
publicitaire d’hyper-consommation exclut de plus 
en plus de monde : la voiture est hors de prix et 
sert souvent à aller se faire exploiter pour la 
payer ! Les lieux commerciaux incendiés 
représentent la frustration, la discrimination à 
l’embauche, des boulots surexploités… Les 
commissariats et les mosquées sont « le sabre et le 
goupillon » de l’époque moderne ! 

Il y a des «marxistes de confort », des sectaires, 
pour insinuer que les révoltés (le 
« lumpenprolétariat » selon une phraséologie 
marxiste) n’auraient rien à voir avec la classe 
ouvrière, avec les « bons immigrés », etc. C’est 
quasiment le fiel des médias sécuritaires ! Révéler 
des conspirations de politiciens ou le bushisme de 
Sarkozy, ce serait le scoop ! Cette mauvaise foi 
nous rappelle ce que Marx écrivait en 1868 : « la 
secte trouve sa raison d’être dans son point 
d’honneur, elle ne le cherche pas dans ce qu’elle a 
de commun avec le mouvement de classe, mais 
dans un signe particulier qui la distingue de ce 
mouvement »… 

Le collectif Nada considère que l’intifada des 
quartiers pauvres a donné une bonne gifle au 
système capitaliste, cette société de prédateurs et 
d’exploiteurs. La révolte des jeunes des cités et 
des banlieues rappelle à la face du monde la 
saloperie d’apartheid social qui se développe 
dans les pays occidentaux, au cœur du capitalisme 
mondialisé. Les « sous-prolétaires » des quartiers 
pauvres sont juste les frères de misère des enfants 
de l’intifada d’Israël, des jeunes manifestants 
algériens fauchés par les balles des généraux en 
1988, des émeutiers de Los Angeles en 1992 ou 
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des innombrables ghettos de la planète… Cette 
révolte rappelle que depuis 25 ans, les 
réformistes, les partis de gauche, les 
républicains, n’ont jamais eu de solutions que 
des rustines à la roue du Capital ! 

Or, où que nous habitions, nous subissons 
le même rapport social destructeur, en tant 
que salariés. Nous encaissons la liquidation 
croissante des compromis ou des acquis des 
luttes sociales passées. Aujourd’hui ce système 
planétaire poursuit ses dégâts de la Chine à la 
Nouvelle-Orléans en passant par la 
« Françafrique », l’Amérique latine… Mais le 
capitalisme a du plomb dans l’aile, aux dires 
même de ses grands prêtres, économistes ou 
dirigeants d’entreprises multinationales. C’est 
de cela qu’il est temps de parler à nouveau.  

 
LE CAPITALISME EST EN TRAIN DE 

S’AUTODETRUIRE ! 
 
Dans Ouest-France du 28 octobre, l’ex-

patron du Crédit Lyonnais, Jean Peyrelevade, 
évoquait ses craintes pour l’avenir du système 
économique capitaliste (chocs boursiers, 
séismes politiques…) ; l’avidité de 
l’actionnaire « ne peut pas durer » déclare cet 
… actionnaire et grand fonctionnaire du 
Capital ! Dans son récent bouquin Le 
capitalisme est en train de s’autodétruire, c’est 
Patrick Artus, directeur des études à IXIS la 
banque d’investissement du groupe Caisse 
d’Epargne, qui critique l’obsession de 
rentabilité à court terme des firmes ! Il 
constate, ce que Marx avait montré, que cette 
course pour toujours plus de profit est liée à la 
concurrence mondiale entre les capitaux. Cela 
nous fait doucement rire que ces messieurs 
dénoncent des caractères fondamentaux du 
capitalisme lui-même ! Ils peuvent gémir car 
les recettes de Keynes pour sauver le 
capitalisme ont épuisé tout leur suc depuis 30 
ans ! L’accroissement historique énorme des 
appareils d’Etat est l’éternelle Solution des 
sociaux-démocrates rivaux, de tous poils 
(fascistes, trotskystes, maoïstes, Attac, etc. ) ; 
mais l’intervention d’un soi-disant « Etat 
populaire » ou « social » sert de béquille 
périodique au capitalisme, retardant seulement 
l’exacerbation de ses contradictions 
chaotiques. 

La quadrature du cercle les fait pousser des 
cris d’orfraie : les contre-tendances 
économiques et les bricolages successifs des 
gouvernants du monde, depuis une soixantaine 

d’années, ne parviennent pas à éliminer 
l’inexorable baisse tendancielle du taux de profit ; 
or, cette loi, congénitale au capitalisme, lui est 
aussi fatale. Nos experts éminents énoncent dans 
leurs bouquins quelques réformes dont disposerait 
encore la « gouvernance » mondiale aux abois… 
Leurs incertitudes ne portent pas sur l’éventualité 
des prochaines crises majeures, mais sur leurs 
dates, sur le degré du chaos, l’ampleur des 
destructions.  

 
POUR DES INSURRECTIONS 

ANTICAPITALISTES 
 
Actuellement le capitalisme semble 

triomphant : il ne cesse de licencier, fliquer, 
précariser, flexibiliser, délocaliser... L’Etat liquide 
les « compromis historiques » : systèmes de 
retraite, santé, éducation... Nos résistances sont 
parcellaires, modestes… Pourtant le système 
révèle aussi ses failles béantes : apartheids 
explosifs, faillites d’Etats, crises financières, 
guerres, catastrophes écologiques, impuissance 
des politiques réformistes… 

Cela fait plus de 100 ans que les prolétaires 
sont intégrés à la société capitaliste par l’Etat, par 
l’Ecole, par les partis et les syndicats : cela nous a 
réduits à n’être que du « capital variable » ; les 
populations jugées non rentables sont reléguées 
dans les « banlieues » ou les bidonvilles de la 
planète. Cette préhistoire du genre humain finira-t-
elle ?! Les hommes continuent de faire leur 
histoire. Des insurrections prolongées, des grèves 
générales, ont éclaté, éclatent, éclateront. A 
nouveau, sans même l’avoir cherché au départ, des 
révolutions sociales se retrouveront en rupture 
avec l’intégration au Capitalisme. Ce régime 
s’effondrera dans ses propres contradictions avec 
sa démocratie bourgeoise, sa république de 
classes. L’intervention révolutionnaire des 
hommes est nécessaire pour inventer une autre 
voie que celle, suicidaire, qui pourrait succéder au 
capitalisme : le chaos, les mafias généralisées, la 
misère fatale.  

 
« Arrivé à l’apogée de sa puissance, le 

capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de 
sa vulnérabilité ; il ne débouche nulle part 
ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les 
chances de révolte, c’est moins que jamais le 
moment de renoncer au combat » (Paul Mattick, 
communiste de conseil) 
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Mouvement Communiste 
Lettre n° 19      décembre 2005 
 
LES RECENTES VIOLENCES 
DANS LES BANLIEUES FRANÇAISES 
SONT DIFFICILEMENT SOLUBLES 
DANS LE COMBAT GENERAL DE CLASSE 
 
RESUME DES EVENEMENTS 
Les événements qui ont suivi la mort 

accidentelle de deux jeunes à Clichy-sous-Bois 1 ne 
doivent pas être sous-estimés. Ils se sont imposés 
aux classes dominantes et au prolétariat comme 
l’un des principaux sujets de discussion actuels à 
l’intérieur de chacun de leurs camps respectifs. 
C’est pourquoi nous nous devons de formaliser 
certaines de nos réflexions sur ces faits 2 d’autant 

                                                 
1 Clichy-sous-Bois compte 28 000 habitants. 

Environ 30 % des logements sont des HLM. La 
ville souffre d’un taux de chômage de 25 %. La 
moitié de la population a moins de 25 ans. Les 
classes moyennes et les cadres représentent 
seulement 4,7 % des habitants. Un tiers des 
familles sont étrangères, originaires de tous les 
continents, installées de longue date ou arrivées 
récemment, réfugiés politiques, sans-papiers. La 
commune de Clichy-sous-Bois a un potentiel fiscal 
inférieur de 40 % à celui des villes d’une taille 
équivalente. “ La ville bénéficie d'un des plus 
importants programmes en France, doté de 330 
millions d'euros, pour la destruction de 1 600 
logements collectifs et 1 900 reconstructions sur les 
4 000 habitations du plateau des Hauts-de-Clichy 
et de la cité des Bosquets, où vivent 17 000 
personnes. Le maire regrette que le quartier des 
10 000 habitants du Chêne-Pointu, dans le bas 
Clichy, où sont intervenus les premiers incidents, 
jeudi, n'ait pas été retenu. Depuis 2002, la police de 
proximité a été réduite de 35 fonctionnaires à 15 sur 
le plateau et de 15 à 8 dans le bas Clichy ” (Le 
Monde du 5 novembre 2005) 

2 Les éléments factuels relatés sont basés sur un 
croisement d’informations issues d’agences de 
presse et de témoignages recueillis par nos soins. 

qu’aujourd’hui alors que les agitations se sont éteintes, 
le gouvernement semble satisfait. Mais d’abord le 
rappel de quelques faits. 

27 octobre : une banale course poursuite à Clichy-
sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, entre un groupe de 
jeunes et des policiers se transforme en un drame : 
trois gamins s’enferment dans une enceinte EDF. 
Deux meurent électrocutés, le troisième est 
grièvement blessé. S’ensuit une bataille 
d’interprétations. La police nie avoir coursé les trois 
malchanceux. Des jeunes proches des victimes 
affirment que les décès ont été le produit du climat de 
peur instauré par les forces de répression dans les 
quartiers pauvres. Rapidement, des incidents se 
produisent entre des forces de répression rassemblées 
en nombre et des dizaines, puis des centaines de 
jeunes. La nuit est chaude, les arrestations se 
multiplient, plusieurs policiers et CRS font les frais de 
la rage des jeunes de Clichy-sous-Bois. Le quartier 
dans le bas de la ville du Chêne-Pointu (10 000 
habitants) est au cœur de la première vague 
d’affrontements qui durera jusqu’au 30 octobre. Les 
familles des jeunes électrocutés appellent au calme. 
Une marche silencieuse se tient le samedi matin, 29 
octobre. Représentants religieux, associatifs et le 
maire lui-même ont à leur tour appelé à la « dignité » et 
au calme. Plusieurs centaines d’habitants y participent. 
Les heurts s’étendent rapidement à la ville mitoyenne 
de Montfermeil, avec sa cité des Bosquets. Les 400 
policiers arrêtent 22 jeunes, 10 seront déférés dès le 
dimanche devant le parquet de Bobigny en vue de leur 
mise en examen. Huit d’entre eux seront jugés le lundi 
31 en comparution immédiate. Trois seront 
condamnés à deux mois de prison ferme. 

Le dimanche 30, à 21 heures, des gaz 
lacrymogènes pénètrent dans la mosquée3 de Clichy-

                                                 
3 Un ancien entrepôt reconverti en lieu de prières. 
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sous-Bois lors de nouvelles échauffourées. Le mois 
du Ramadan touche à son terme. La nuit du 31 est 
à nouveau agitée. 

Des heurts avec la police se produisent à 
Aulnay-sous-Bois, Bondy, Tremblay-en-France et 
Neuilly-sur-Marne. Quelque 68 véhicules ont été 
incendiés au total en Seine-Saint-Denis au cours 
de cette nuit. Des troubles ont également été 
signalés à Chelles (Seine-et-Marne), ville 
limitrophe de Montfermeil, où sept voitures ont 
été incendiées, selon la police qui a fait état de jets 
de pierre. Treize personnes, sur les dix-neuf 
interpellées à Clichy-sous-Bois et Sevran-
Beaudottes au cours de la nuit, ont été placées 
mardi en garde à vue pour « destruction de biens », 
« détention de substances incendiaires » ou 
« violences volontaires », selon la police. Les villes 
d'Argenteuil et de Sarcelles dans le Val-d'Oise ont 
également connu des incidents. Pour la préfecture 
de Bobigny, le soir du lundi 30 n'a pas vu 
« d'émeutes » mais des « actions de harcèlement » 
menées par des petits groupes de dix à quinze 
assaillants qui ont lancé des pierres sur les forces 
de l'ordre à Sevran et Aulnay-sous-Bois, lancé un 
cocktail Molotov en direction des CRS à Clichy, et 
incendié le garage de la police municipale de 
Montfermeil. Entre-temps, Nicolas Sarkozy, 
ministre de l’Intérieur, a multiplié les déclarations 
martiales, promettant de « débarrasser » la France 
des « voyous et de la racaille » en nettoyant les 
banlieues « au karcher ». La provocation 
fonctionne instantanément.  

Le mardi 1er novembre, le Premier ministre, 
Dominique de Villepin, se mêle du dossier en 
recevant, avec Sarkozy, les familles des deux 
adolescents décédés. Le lendemain, c’est au tour 
du Président de la République, Jacques Chirac, de 
mettre son bon mot : « Il faut que les esprits 
s'apaisent. Il faut que la loi s'applique fermement et 
dans un esprit de dialogue et de respect. » Et 
encore : « Nous devons agir en nous fondant 
toujours sur les principes qui font notre 
République : chacun doit respecter la loi ; chacun 
doit avoir sa chance. » Il a fini en délivrant un 
message plus articulé que celui de « son » ministre 
de l’Intérieur : « Il faut aller plus vite encore en 
associant action immédiate sur le terrain et 
développement du dialogue. » En conclusion, 
répression et intégration, les deux mamelles du 
dispositif chiraquien. 

Ensuite le mouvement s’emballe4 et touche, le 2 
novembre, toute la région parisienne puis s’étend à la 
province dès le 3 novembre. Le paroxysme est atteint 
la nuit du 6 novembre. Les incidents décroissent 
ensuite lentement jusqu’au 8 novembre pour 
s’éteindre en région parisienne le 15 novembre et en 
province, le 18 novembre. 

 
UN PREMIER RECENSEMENT FACTUEL 
Un retraité de 61 ans a succombé, lundi 7 

novembre, à ses blessures après avoir été agressé par 
un jeune au pied de son immeuble à Stains. Toutefois, 
selon son épouse, sa mort n'est pas forcément liée aux 
émeutes. Des dizaines de personnes, habitants, 
policiers et pompiers, ont été blessées. Parmi les plus 
sérieusement touchées, un pompier a eu le visage 
brûlé par un cocktail Molotov et une femme 
handicapée a été gravement brûlée à la suite de 
l'attaque et de l'incendie d'un bus par des jeunes, à 
Sevran, le 2 novembre. Un jeune homme a eu la main 
arrachée en tentant de renvoyer vers les forces de 
l'ordre une grenade lacrymogène à Toulouse, le 7 
novembre. Un policier a été brûlé au deuxième degré 
au visage à la suite de l'explosion d'un cocktail 
Molotov dans une voiture en feu. Un policier a été 
blessé à la tête et à l'épaule par une boule de pétanque. 
Cinq journalistes étrangers de Corée, Russie et Italie 
ont été agressés et légèrement blessés.  

Vingt-cinq départements (sur 96) ont été 
concernés par les violences. Des couvre-feux ont été 
instaurés dans sept départements par les préfets, visant 
une quarantaine de communes au total. Aucun décret 
de ce type n'a été pris en région parisienne mais les 
maires du Raincy et de Savigny-sur-Orge ont instauré 
un couvre-feu par arrêté municipal, de même qu'à 
Belfort. Des couvre-feux concernant les mineurs non 
accompagnés ont notamment été ainsi instaurés par 
arrêté préfectoral à Amiens, Orléans, Lyon, Nice, 
Rouen, Le Havre et Mont-de-Marsan. A Evreux, tous 
les habitants du quartier de La Madeleine sont 
concernés, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Les 
rassemblements risquant de troubler l'ordre public 
ont été interdits samedi 12 novembre à Paris et le 
lendemain à Lyon, en vertu de l'état d'urgence.  

Quelque 300 communes ont été touchées par les 
violences, dont de nombreuses banlieues de Paris 
principalement en Seine-Saint-Denis. En province, les 
villes les plus concernées ont été Evreux, Saint-
Etienne, Toulouse, Lille et l'agglomération lyonnaise. 
Ont également été touchées, dans le sud, mais de 
façon moins importante : Nice, Marseille, Nîmes, 
                                                 

4 On trouvera sur le site www.mouvement-
communiste.com un récit détaillé des événements. 
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Carpentras, Montpellier, Perpignan, Mont-de-
Marsan, Pau, Bordeaux ; dans le centre Clermont-
Ferrand et Tours ; et dans l'Est Strasbourg, Metz 
et Nancy. 

Environ 9 500 voitures ont été incendiées dans 
toute la France, avec un pic de 1 400 véhicules 
pour la nuit du 6 et 7 novembre. Des dizaines 
d'autobus ont aussi été brûlés (la RATP a recensé 
140 véhicules caillassés, dont 10 bus et RER 
attaqués par des projectiles enflammés). 

Des dizaines d'édifices publics, crèches, écoles 
(surtout maternelles), gymnases, médiathèques, 
bibliothèques, mais également des entrepôts, 
commerces ont été incendiés mais des 
« dégradations » ont touché également comme suit 
les établissements scolaires : collèges (92 touchés 
sur un total de 5 200), devant les lycées (49 sur 
2 500) et les écoles (106 sur 51 000). Dans 20 % 
des cas environ, les dégradations ont perturbé le 
fonctionnement des classes. La Poste a 
comptabilisé une centaine de véhicules incendiés 
et 51 établissements touchés, dont 6 qui ont dû 
temporairement fermer leurs portes. 

Les destructions devraient coûter environ 200 
millions d'euros aux compagnies d'assurances, 
selon la Fédération française des sociétés 
d'assurances (FFSA), dont 20 millions 
uniquement pour les voitures. A titre de 
comparaison, les inondations de décembre 2003, 
les plus chères pour les assurances jamais 
survenues en France, avaient coûté aux 
compagnies 700 millions d'euros.  

Selon le dernier bilan établi par la chancellerie, 
établi au 30 novembre, 4 770 interpellations ont 
été réalisées, dont près de la moitié après la fin des 
incidents, débouchant sur 4 402 gardes à vue. 763 
personnes ont été écroués, dont plus d'une 
centaine de mineurs, le plus jeune étant âgé de 10 
ans. 135 informations judiciaires ont été ouvertes, 
562 majeurs incarcérés (dont 422 condamnés en 
comparution immédiate à des peines de prison 
ferme, 45 à des TIG ou des sursis, 59 relaxés et 36 
en attente) et 577 mineurs ont été présentés aux 
juges des enfants (dont 118 placés sous mandat de 
dépôt)5. 
                                                 

5 En cours de procédure, le juge des enfants 
peut ordonner un placement provisoire, un 
contrôle judiciaire, une détention provisoire ou 
une liberté surveillée. Lors du jugement, en dehors 
d'une peine, le mineur peut faire l'objet d'une 
mesure éducative (une admonestation, une remise 
à parents, un placement ou une mesure de 
réparation). 

Il faut rappeler que les 9/10 des arrêtés sont 
possesseurs d’une carte d’identité française et que 
plus du tiers ne sont pas enfants d’immigrés et 
qu’une bonne proportion occupe un emploi 
salarié. 

Un policier ayant frappé un jeune à terre dans la 
banlieue Nord de Paris a été écroué vendredi 9 
novembre puis relâché le 15. La peine la plus lourde a 
été prononcée à l'encontre d'en jeune homme de 20 
ans, condamné à quatre ans de prison ferme à Arras 
(Nord) pour l'incendie volontaire de deux magasins. 

Environ 12 000 policiers et gendarmes, appuyés 
par des hélicoptères de surveillance, ont été déployés 
au total en France. Quelque 3 000 policiers ont été 
mobilisés à Paris pour le week-end du 11 novembre. 
Selon des sources policières, en tout, 126 policiers et 
gendarmes ont été blessés. 

 
DES FAITS INCONTESTABLES 
Tout d’abord, il faut comprendre que ce 

mouvement est resté excessivement minoritaire. Le 
dimanche 6 novembre, point le plus haut des 
événements, au plus 10 000 personnes se sont plus ou 
moins directement engagées dans les incidents. Tous 
les témoignages s’accordent (excepté à Clichy-sous-
bois, berceau des affrontements) pour dire que les 
personnes impliquées ont agi par groupe de 10 à 50 
personnes, parfois moins. L’extension des heurts, 
ayant alors dépassé les 300 localités6 sur l’ensemble 
du pays, est inversement proportionnelle à leur 
enracinement, en témoigne la résorption, certes 
heurtée et graduelle, du conflit dans ses foyers 
initiaux. C’est pourquoi il n’est pas erroné d’estimer 
les participants à, au mieux, guère plus de 15 000 
personnes dans toute la France et sur la durée des 
événements. Compte tenu du nombre des interpellés, 
plus de 3 000 (dont aucune femme ce qui indique une 
limite importante, les émeutes montrent d’habitude 
une participation de toutes les catégories d’un quartier 
concerné), il est évident que l’avantage militaire est 
                                                 

6 Mais certaines villes sont restées absentes 
(Mantes-la-jolie, Chanteloup-les-vignes, Nanterre, 
Bagneux, par exemple) ou ont connu des 
affrontements minimes (Marseille par exemple). 
Pourquoi ces villes n’ont pas ou peu connu 
d’incidents ? Rappeler le poids des islamistes, des « 
businessmen « de terrain, des frères aînés ou des 
politiques menées par les municipalités n’explique pas 
tout. Si le gros commerce parallèle n’aime pas les 
émeutes parce qu’elles amènent plus de police, il n’en 
va pas de même pour le petit commerce de bout de 
chaîne. Ainsi, il est fort probable que des petits dealers 
aient participé aux émeutes. 
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resté aux forces de répression. Les manifestants 
ont rapidement évité les affrontements directs avec 
celles-ci, ayant opté pour la multiplication d’actes 
isolés, menés par des groupes réduits en nombre, 
contre des biens privés et publics. Parallèlement, 
les forces de répression ont réduit au strict 
minimum les occasions de contact direct et 
rapproché afin d’éviter des bavures qui auraient pu 
faire prendre une toute autre tournure aux 
événements. Les forces de répression se sont en 
revanche concentrées sur la multiplication de 
rafles à froid, préventives et sélectives.  

En l’absence de tout message ou revendication 
émanant explicitement des émeutiers, force est de 
s’en tenir aux actes pour essayer d’apprécier la 
situation. 

Des milliers de véhicules ont été livrés aux 
flammes dans les mêmes quartiers d’où sont issus 
les émeutiers ; des écoles ont été prises d’assaut ; 
des salles de classes détruites ; des pompiers, des 
travailleurs des transports publics et des 
prolétaires isolés ont été dépouillés et, parfois, 
sauvagement attaqués. Un aspect de ces 
événements aura été de concentrer en peu de 
temps ce qui se passe d’habitude aux mêmes 
endroits toute l’année7.  

Ces faits déplorables ne se sont pas déroulés en 
marge d’un mouvement aux objectifs et aux formes 
de lutte différents et compatibles avec la lutte 
indépendante du prolétariat. Malheureusement, ils 
ont représenté l’essentiel des actes recensés. C’est 
pourquoi nous considérons que ces faits sont 
dépourvus d’un quelconque fondement politique 
de classe.  

L’expression de la haine contre la condition 
subie n’est aucunement tolérable lorsqu’elle 
s’exprime en visant d’autres prolétaires, d’autres 
secteurs de la classe exploitée et opprimée.  

La guerre entre pauvres est la pire des 
manifestations de la domination du capital, 
celle qui ôte tout espoir de transformation 
radicale du présent.  

La haine de classe dans ses différentes formes 
(défensive et politique) est, au contraire, la 
meilleure manifestation de la volonté du prolétariat 
d’exister par et pour lui-même, dans un processus 
de combat pour son unification politique contre le 
capital et l’Etat. Rien de cela n’apparaît des 
carcasses de voitures et de bus et des intimidations 
et des violences contre d’autres travailleurs. 
L’apparition, dans les quartiers visés par ces 
                                                 

7 En France, il se brûle 35 000 voitures par an 
et, régulièrement, des bus se font caillasser. 

émeutes, de secteurs amples de population ouvrière 
qui en appellent à l’Etat pour qu’il restaure l’ordre 
n’est guère de bon augure. Ces comportements 
confirment à leur tour l’incapacité actuelle de 
surmonter les profondes divisions et le « chacun pour 
soi » qui règnent dans les cités comme ailleurs. 

 
REACTION DE L’ETAT ET DES FORCES 

POLITIQUES QUI LE SOUTIENNENT 
 
AU GOUVERNEMENT 
Passons maintenant à la gestion de la crise par 

l’Etat et les forces politiques qui le soutiennent. Le 
mot d’ordre unique est fermeté et application 
rigoureuse de la loi. Son point d’orgue, la réactivation 
de la loi de 1955 établissant un couvre-feu sélectif ; 
mesure qui a été prolongée le 15 novembre pour trois 
mois. Même si son emploi (à la discrétion des préfets) 
est loin d’être généralisé, il permet de peaufiner les 
mesures répressives à utiliser ultérieurement, 
d’habituer la population à toujours plus de présence 
policière et de faire reculer les protections 
démocratiques. Selon un sondage paru mercredi 9 
novembre dans le Parisien/Aujourd'hui en France, 
73 % des personnes interrogées sur trois des 
principales mesures du plan Villepin, se disent 
favorables à l'autorisation du recours au couvre-feu. 
24 % y sont opposés et 3 % ne se prononcent pas. A la 
question « Quelle est votre attitude à l'égard de ce qui 
se passe actuellement dans les banlieues ? », 58 % des 
personnes interrogées se disent « scandalisées » – le 
taux chez les habitants des banlieues est de 60%. 28 % 
se disent « mécontents » (25 % pour les habitants de 
banlieue), 12 % « compréhensifs » (14 % en banlieue), 
et 1 % « en sympathie ». 

Sur la défense de l’ordre républicain, les ministres 
du gouvernement Villepin affichent une belle unité. 
« Le gouvernement est unanime sur la fermeté », a 
martelé Nicolas Sarkozy le samedi 5 novembre à l’issue 
d’une réunion de crise à Matignon. Les appels à l’unité 
nationale se multiplient. Dès le jeudi 3 novembre, le 
président de l'UDF, François Bayrou, a estimé que la 
situation dans les banlieues méritait un « front 
commun national ». Le même jour, Eric Raoult, 
député-maire UMP du Raincy, a participé, en 
compagnie des socialistes Harlem Désir (ancien 
militant de la LCR, fondateur de SOS Racisme) et 
Jacques Séguéla ainsi que du stalinien Jean-Pierre 
Brard, député-maire de Montreuil (apparenté PCF), à 
une marche silencieuse qui a rassemblé plus de 500 
personnes et traversé la cité de Mitry d'Aulnay-sous-
Bois. « Notre marche n'est pas politique. D'ailleurs, 
tous les élus ont été invités, de droite comme de 
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gauche », affirme le député UMP connu pour ses 
anciennes amitiés d’extrême droite, pour qui « un 
extincteur n'a pas de couleur politique ». La droite 
donne également ces incidents comme prétexte 
pour justifier son « plan de rénovation urbaine ». 
« Ça fait 25 ans qu'on l'attendait, le plan de 
cohésion sociale 8 et ses 15 milliards, ça fait 20 ans 

                                                 
8 Les élus locaux, toutes appartenances 

politiques confondues, sont très sensibles à cette 
partie du programme gouvernemental. Chacun se 
battant pour obtenir davantage de moyens 
financiers de l’Etat central. Voici, à ce propos, un 
extrait d’un article publié dans Le Monde du 5 
novembre 2005 : 

Avec le redéploiement de la police de 
proximité, les élus regrettent la diminution des 
crédits du Fonds d'intervention pour la ville et de 
ses subventions aux associations présentes dans les 
zones dites sensibles. Le 6 octobre, alors qu'elle 
était encore vice-présidente du Conseil national 
des villes (CNV), Véronique Fayet, adjointe (UDF) 
au maire de Bordeaux, déplorait leur baisse de 
40 % entre 2004 et 2005. Le gouvernement a 
engagé, certes, une réforme de la dotation de 
solidarité urbaine (DSU), pour renflouer la 
trésorerie des communes les plus pauvres, à raison 
de 120 millions d'euros supplémentaires par an 
pendant cinq ans. Mais ce ballon d'oxygène devrait 
servir surtout à améliorer les conditions de « vie 
quotidienne », remarque Mme Fayet, et non « à 
promouvoir du lien social dans les cités ». A 
Tourcoing, le nombre de policiers est passé de 350 
à 150, et la suppression d'une aide de l'Etat de 
400 000 euros pourrait affecter le plan de réussite 
éducative. A Sarcelles (Val-d'Oise), « les crédits de 
l'Etat aux associations ont baissé de 20 % par an » 
depuis 2003, relève le maire (PS) de la ville, 
François Pupponi. Deux des plus grosses 
structures, Accueil et Culture et Sarcelles-Jeunes, 
ont été contraintes d'arrêter les cours 
d'alphabétisation et de soutien scolaire, faute de 
pouvoir payer les personnels. « C'est dramatique, 
dénonce M. Pupponi. Avec 30 % de chômage dans 
certains quartiers, on ne peut pas se permettre de 
perdre un seul euro. » La disparition graduelle des 
emplois-jeunes et la réduction des contrats aidés 
pénalisent tout autant les associations. Le Fonds 
de soutien pour l'intégration et la lutte contre les 
discriminations (Fasild) a été réorienté dans 
l'accueil des primo-arrivants, alors qu'il soutenait 
de nombreuses actions de terrain. Résultat : les 
organisations musulmanes s'engouffrent dans le 

qu'on l'attendait », a claironné Jean-Louis Borloo, 
ministre de l’Emploi. « On a lancé un plan il y a 18 
mois : près de 25 milliards d'euros pour transformer 
ces cités, doublement du logement social, zones 
franches urbaines. Tout ceci, ça prend du temps et c'est 
ce temps qu'on essaie d'accélérer, qu'on essaie de 
réduire dans le cadre d'un gouvernement uni », a 
insisté le ministre9. 

Ces intentions se sont traduites en un paquet de 
mesures, annoncées en grande pompe le 8 novembre. 
Les voici :  

Emploi 
Tous les jeunes de moins de 25 ans, demandeurs 

d'emploi ou non, habitant une des 750 « zones 
sensibles », seront reçus dans les trois prochains mois 
pour un « entretien approfondi » par l'ANPE, dans les 
missions locales ou dans les Maisons de l'emploi. Une 
« solution spécifique » leur sera proposée dans les trois 
mois (formation, stage ou contrat). 

Les bénéficiaires de minima sociaux seront incités 
à retrouver un emploi par la création d'une prime de 
1 000 euros et d'une prime forfaitaire mensuelle de 
150 euros pendant douze mois. 

20 000 contrats d'accompagnement pour l'emploi 
et contrats d'avenir réservés aux quartiers défavorisés 
seront créés pour développer des emplois de 
proximité. 

Quinze nouvelles zones franches s’ajouteront aux 
85 existantes. 

Le nombre d'« adultes-relais » assurant le lien 
entre les familles et les institutions publiques sera 
doublé. 

Logement 
Les moyens de l'Agence de rénovation urbaine 

seront augmentés de 25 % sur deux ans. 
 

                                                                            
vide. « On assiste à une avancée très nette des 
associations cultuelles, analyse un élu sous couvert 
d'anonymat. Elles ne sont pas islamistes mais font du 
prosélytisme. Et surtout, elles se positionnent en 
interlocuteurs des pouvoirs publics sur les problèmes 
sociaux. » 

9 Il faut garder en mémoire que l’Etat français 
consacre 1,9 % du PIB en aides sociales diverses au 
logement, l’un des pourcentages les plus élevés de 
l’Union européenne. D'ici à 2011, 250 000 logements 
sociaux devraient être rasés, avant d'être reconstruits 
et 40 000 réhabilités. A la mi-juillet, l'Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU), qui 
centralise les procédures, avait validé 124 projets dans 
224 quartiers qualifiés de sensibles pour un total de 
14,5 milliards d'euros. 
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Education 
Création de 5 000 postes d'assistants 

pédagogiques dans les 1 200 collèges des 
« quartiers sensibles ». 

Doublement du nombre d'équipes de réussite 
éducative prévues par le plan de cohésion sociale 
(1 000 fin 2007). 

Possibilité d'entrée en apprentissage dès 14 
ans, au lieu de 16 actuellement. 

100 000 bourses au mérite seront accordées à 
la rentrée 2006, contre 30 000 actuellement. 

Ouverture de dix internats de réussite 
éducative supplémentaires, « pour les élèves les 
plus prometteurs et les plus motivés ». 

Santé 
Développement des ateliers santé-ville pour 

mettre en réseau les acteurs de santé. 
Amplification du dispositif des équipes mobiles 

psychosociales. 
Intégration 
Création d'une agence de la cohésion sociale et 

de l'égalité des chances qui sera « l'interlocuteur 
des maires ». 

Création de préfets délégués à l'égalité des 
chances. 

Associations 
Cent millions d'euros supplémentaires seront 

alloués en 2006 aux 14 000 associations 
subventionnées par l'Etat. 

Sécurité 
Le ministère de l'Intérieur recrutera 2 000 

agents supplémentaires pour les quartiers 
défavorisés, dans le cadre du dispositif des contrats 
d'accès à l'emploi, à compter de janvier 2006. 

Le dispositif Villepin est ambitieux. Son but 
général est de « retisser le lien social dans les zones 
urbaines sensibles », au moyen du renforcement 
des différents organes décentralisés, de terrain, 
préposés au maillage étatique des quartiers 
prolétariens. L’affaiblissement sérieux des 
structures politiques et syndicales locales des 
partis de la gauche du capital a laissé un vide que 
l’Etat se doit de combler. Et ce par la 
multiplication et la diffusion de figures 
professionnelles chargées d’établir un relais avec 
les instances centralisées de l’Etat, à la 
revitalisation par une pluie de subsides des 
associations en tout genre, censées organiser et 
canaliser vers des formes et des objectifs 
démocratiques le mécontentement des banlieues. 

Par ce plan, l’Etat montre qu’il a compris, et 
dûment exploité, l’une des limites les plus 

importantes de ces incidents : l’extrême morcellement 
des réactions violentes, qui appelle de sa part des 
traitements différenciés et localisés. Les maires et les 
préfectures se voient ainsi attribuer la fonction de 
centres névralgiques du dispositif de récupération 
étatique des périphéries ouvrières. L’Etat fait 
également un pas de plus vers la « réactivation » des 
chômeurs au moyen d’un suivi plus détaillé et 
individualisé des sans travail. Les mesures prises sur ce 
plan, dont notamment l’abaissement de l’âge des 
apprentis, les nouvelles incitations économiques 
proposées aux chômeurs de longue durée pour qu’ils 
reprennent le travail et l’établissement de nouvelles 
zones franches (c’est-à-dire soumises à une fiscalité 
réduite), contribuent au processus bien avancé de 
déstructuration du marché du travail. 

Des nouvelles figures précaires et/ou sous-payées 
vont voir le jour en parfaite légalité. Quant au système 
scolaire, le gouvernement compte exclusivement 
renforcer les équipes d’encadrement et de 
surveillance. Pas de profs supplémentaires et pas de 
moyens d’étude accrus. Par cela, il confirme que 
l’« Education nationale » dans les quartiers ouvriers se 
résume à un lieu de stockage de main-d’œuvre 
potentiellement surnuméraire. 

Le sens anti-prolétarien du dispositif Villepin n’a 
cependant pas été compris par beaucoup de 
travailleurs. Selon le sondage cité plus haut publié par 
le Parisien/Aujourd'hui en France, le rétablissement 
du financement des associations travaillant en banlieue 
sur l'aide au logement et l'aide scolaire est approuvé 
par 89 % des personnes interrogées (9 % contre, 2 % 
sans opinion). Quant à la baisse de l'âge d'entrée en 
apprentissage de 16 à 14 ans, elle est soutenue par 
83 % (16 % contre, 1 % ne se prononce pas). 

Mais le gouvernement n’en est pas resté là. 
Profitant de son avantage, car il a bel et bien remporter 
une victoire dans l’opinion en profitant de la peur 
suscitée par les événements, il vient d’annoncer (le 29 
novembre) un ensemble de mesures clairement contre 
les immigrés présents et à venir. Notons en les points 
essentiels : 

-– allongement de deux ans du délai de vie 
commune à l'issue duquel un étranger ayant épousé 
un Français peut demander la nationalité française 
(quatre ans pour un couple résidant en France, cinq 
ans sinon), 

– allongement à deux ans (contre un an 
actuellement) du délai de séjour en France à l'issue 
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duquel pourra être faite une demande de 
regroupement familial10, 

– vérification systématique du respect de la loi, 
qui interdit la polygamie en France11, 

– sélection accrue des étudiants étrangers avant 
l'entrée en France. « Il faut faire en sorte que les 
meilleurs d'entre eux viennent chez nous et pas 
ailleurs » (sous entendu que les « mauvais » ne 
viennent pas) a déclaré Villepin, 

– fixation de quatre critères supplémentaires 
pour octroyer un visa pour études : projet 
d'études, parcours académique et personnel, 
compétences linguistiques, état des relations 
bilatérales avec le pays d'origine. 

De plus, il s'agit, via ces mesures, de tester sur 
les étudiants le concept « d'immigration choisie » 
lancé par Sarkozy, qui entend l'étendre aux « actifs 
qualifiés » dans sa future loi sur l'immigration. Il 
fixe ainsi un objectif de 25 000 immigrés en 
situation irrégulière à expulser en 2006. « La 
France ne veut plus de ceux dont on ne veut nulle 
part ailleurs dans le monde. ». Et il poursuit en 
dévoilant la philosophie générale du projet de loi 
qu'il compte déposer au Parlement début 2006 : 
« maîtriser l'immigration subie pour développer une 
immigration choisie 12 ». 

Sarkozy poursuit en jugeant que « les droits 
sociaux [pour les immigrés, NdR] ne doivent pas 
être supérieurs en France à ce qui est prévu ailleurs 
en Europe. Ces droits sociaux ne doivent se 
concevoir que de manière provisoire, liée à une 
situation d'urgence et en attendant le retour dans le 
pays d'origine » en ajoutant que « Le migrant 
clandestin n'a pas droit au séjour, mais il a droit à 
l'accès aux soins à travers l'aide médicale d'Etat, 
droit à la scolarisation de ses enfants, droit à 
l'hébergement d'urgence ». 

Ensuite, il a également confirmé sa volonté 
de « supprimer le  l ien  au tomat iqu e ent re  le  
ma riage et  le  t i tre  de  séjour  » pour les 
                                                 

10 Le gouvernement justifie cela par le fait que 
« Le regroupement familial est aujourd'hui la 
deuxième source d'immigration régulière après le 
mariage. Il a concerné 25 000 personnes en 2004, 
un nombre stable depuis plusieurs années ». 

11 Le gouvernement se fait ainsi l’écho des plus 
réactionnaires qui ont vu dans la polygamie une 
des causes, sinon la cause, des événements. 

12 Le nombre des mesures d'éloignement 
d'étrangers en situation irrégulière exécutées a 
fortement augmenté: 12 000 en 2003, 15 000 en 
2004 et 20 000 en 2005. 

étrangers en situation irrégulière au moment de 
l'union en y ajoutant une mesure suspensive « L a  
l iberté  de se  marier  a vec  u n ét ra ng er en  
situ atio n irrég ulière est  const itut ionnel lement  
protég ée.  Ma is  r ien ne no us interdit  de  
supprimer l 'ac qu isit io n auto mat iqu e d'u n 
t i tre  de séjou r ap rès le  ma riage  ! », et en liant le 
regroupement familial à la possession de 
« cond it io ns de res sources  et  de logement  ». 

Ces mesures constituent sans aucun doute une 
aggravation conséquente des conditions de vie des 
immigrés tant « illégaux » que « légaux ». 

 
DANS L’OPPOSITION 
Quant à la gauche du capital, ses critiques au 

gouvernement ne parviennent pas à occulter 
l’existence d’une profonde identité d’objectifs sur 
l’essentiel : le rétablissement de l’ordre. Dimanche 6 
novembre, en renouant avec sa longue tradition 
répressive, le PCF a appelé « au rétablissement de 
l’ordre ». « La propagation des actes de violence est 
insupportable pour les populations concernées. L'ordre 
doit être rétabli. Il y a urgence à prendre un ensemble 
de mesures permettant de mettre un terme à une 
évolution de plus en plus dangereuse. La sécurité de 
tous ne peut être rétablie par l'acceptation de l'escalade 
de la violence », écrit le parti stalinien. Le président de 
Plaine commune13, également membre éminent du 
PCF et ami indéfectible des trotskistes de la LCR, 
Patrick Braouzec, a demandé le même jour à être reçu 
par le Premier ministre et exigé un « Grenelle des 
quartiers populaires ». L’unité nationale de salut 
avance…  

Dans le camp des staliniens, la palme d’or 
sécuritaire revient sans conteste au député maire de 
Vénissieux, André Gérin, qui, en date du 7 novembre, 
a adressé une lettre à Jacques Chirac. La voici : 

 
   **** 
 
Monsieur le Président, 
Je souscris à vos propos pour rétablir l’ordre. La 

société française est en dérive. La République est 
menacée. On voit poindre des germes de guerre civile. Il 
n’y a pas à hésiter : rétablir l’ordre est la priorité. 

Tous les responsables politiques, de gauche comme 
de droite doivent parler d’une même voix. L’heure est 
au rassemblement républicain pour éradiquer la 

                                                 
13 Communauté regroupant huit villes de Seine-

Saint-Denis : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, l’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, 
Saint-Denis, Stains et Villetaneuse. 
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gangrène, la barbarie, la sauvagerie. Il faut en finir 
avec le pourrissement social et moral, terreau de la 
haine et de la violence. 

La France est déchirée. D’un côté, il y a une 
jeunesse populaire qui s’enfonce dans la pauvreté, 
qui se sent inutile, rejetée, sacrifiée, enfermée dans 
un terrifiant “ no future ”. De l’autre, une France 
opulente se réserve les fruits de la croissance et 
l’emploi en faisant la sourde oreille. 

Chacun selon ses convictions doit donner des 
raisons d’espérer, dire à la jeunesse : “ La France a 
besoin de vous, vous avez besoin de la France. ” Je 
suis pour un front républicain où chaque parti 
politique de gauche et de droite s’engage à 
conjuguer progrès social et progrès économique. 

Je propose que le Gouvernement mette en place 
un “ plan Orsec ” pour les six prochains mois en 
associant tous les responsables politiques et les 
maires des villes de France les plus concernées. 
Décrétons priorités nationales la bataille du plein 
emploi et de l’éducation tous azimuts. Ce sont plus 
que jamais les clés de l’avenir. 

Quelques mesures à mettre en débat : 
Débloquer une enveloppe dans le budget 2006 

pour prendre des mesures immédiates contre la 
misère, les discriminations négatives, 

Sortir coûte que coûte les 16/18 ans du 
désœuvrement.  

Sans formation, sans emploi, livrés à eux-
mêmes, proies faciles, ils peuvent basculer du 
désespoir à la haine. Ils sont au cœur de la crise. 

Réunir des milliers d’acteurs économiques avec 
les collectivités dans chaque département d’ici la fin 
novembre pour briser les tabous qui bloquent les 
embauches. 

Engager la généralisation de l’apprentissage 
rémunéré, dès 14 ans, en liaison avec les collèges. 

Mobiliser les 22 régions de France et les 
structures nationales pour orienter de façon 
volontariste la formation vers l’emploi. 

 Monsieur le Président de la République, depuis 
les années 1974/1975 la France régresse. Vous 
étiez Premier ministre. La finance s’est retournée 
contre l’emploi, contre le social créant les terribles 
fractures dont vous-même vous êtes fait l’écho.  

Toutes les politiques d’accompagnement se sont 
soldées par des échecs cuisants. L’aveuglement du 
tout économique, du tout financier a créé des 
fractures. Il est urgent de réconcilier progrès social 
et progrès économique, de conjuguer industrie, 
emploi, social dans un même temps.  

Il y a eu l’électrochoc du 21 avril 2002 et tout 
récemment, le 29 mai, des millions de Français ont 
manifesté leur rejet des élites et de la classe politique, 
témoignant d’un profond sentiment d’abandon. 
L’heure est à la mobilisation à tous les étages de la 
société. La situation est grave. J’aime la France et ne 
crains pas de dépasser l’esprit partisan. Les polémiques 
politiciennes et les rivalités personnelles sont dérisoires. 
Nous avons besoin d’un front républicain pour assurer 
dans la continuité la sécurité publique, la défense civile 
des citoyens.  

Monsieur le Président de la République, nous 
gagnerons la bataille du maintien de l’ordre en 
répondant au cri de la jeunesse, au cri des classes 
populaires qui n’acceptent plus de vivre derrière les 
barreaux de la pauvreté, de l’exclusion, du mépris. 
Nous sommes au bord de l’explosion.  

Il nous appartient de dire à la jeunesse de France 
qu’elle est une chance. Nous devons avoir le courage de 
lui parler droit dans les yeux pour qu’elle retrouve sa 
fierté. Nous lui devons fermeté mais aussi 
considération, affection. Elle est en droit d’attendre de 
nous l’exemplarité.  

Voilà, me semble-t-il, le message que doit porter le 
Président de la République et son gouvernement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la 
République, l’expression de ma haute considération. 

  
André GERIN 
Député-maire PCF de Vénissieux 
 
  ******************** 
 
Le PS demande davantage de commissariats et de 

policiers dits de proximité. « La disparition de la 
police de proximité est une grave erreur. Les 
fonctionnaires affectés à cette mission avaient gagné 
peu à peu la confiance de nos concitoyens… L’urgence 
commande, pourtant, le retour à un climat 
d’apaisement, à Clichy-sous-Bois et dans les communes 
voisines. Ceci passe, notamment, par la présence d’un 
commissariat dont nous ne cessons, vainement, de 
réclamer la présence », affirme Claude Dilain, maire de 
Clichy-sous-Bois et vice-président du Conseil national 
des villes (CNV). 

La LCR, de son côté, a appelé au retour « des forces 
démocratiques et progressistes dans les banlieues ». 
Elle souhaite organiser avec elles « une marche 
pacifique partant des quartiers pour exiger la 
démission de Sarkozy et des mesures nécessaires à une 
vie sociale, solidaire et collective ». Ces trotskistes 
oublient un peu trop vite que beaucoup des communes 
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visées par les incidents sont administrées par leurs 
mêmes amis de la gauche du capital, PS et PCF, 
preux défenseurs du rétablissement de l’ordre. 
Maîtres dans l’art du grand écart, insoucieux de 
faire preuve d’une quelconque cohérence, les 
trotskistes de la LCR, après s’être exprimés pour 
les marches blanches, ont incité les prolétaires à 
braver le couvre-feu. Bien entendu, comme à leur 
habitude, ils ne sont pas passés à l’acte et, 
heureusement, les travailleurs ont appris à prendre 
les consignes des gauchistes pour ce qu’elles sont : 
du vent.  

« La violence au quotidien dans ces quartiers est 
peut-être le fait de voyous ou de trafiquants », 
analyse pour sa part Arlette Laguiller, porte-parole 
de Lutte ouvrière. « Mais des voyous, il y en a 
toujours eu, pourquoi trouvent-ils aujourd'hui le 
soutien d'une bonne partie des jeunes ? Pourquoi 
les explosions de violence entraînent-elles contre la 
police bien plus de jeunes que ces petits caïds de 
quartier ? Parce qu'il n'y a pas un jeune dans ces 
quartiers qui n'ait touché du doigt qu'aux yeux de 
la police de Sarkozy, la ‘racaille’, ce sont les 
pauvres, tous les pauvres, et pas seulement 
quelques voyous ou quelques trafiquants. Parce 
que, pour la majorité d'entre eux, l'avenir est 
bouché et sans espoir », poursuit-elle. 

Derrière ce constat évident, la seule solution 
qu’elle avance est que les jeunes des quartiers 
populaires entendent le message de la classe 
ouvrière lorsqu’elle aura retrouvé sa capacité de 
réagir à l’offensive patronale et gouvernementale. 
Une seule question. Les « jeunes » engagés dans 
les affrontements ne sont-ils pas eux-mêmes, dans 
leur grande majorité, des prolétaires ? Proposer 
d’attendre, c’est un peu maigre pour des secteurs 
de la population qui vivent dans un état permanent 
de dénuement aigu. A propos, qu’en est-il de la 
vieille revendication de LO de « plus de policiers 
véritablement liés à la population »14 ? 
                                                 

14 « Il y a quelques mois, le gouvernement Jospin 
avait essuyé la grogne des policiers et gendarmes, 
d'ailleurs attisée par la droite. A l'occasion de 
certains reportages, on avait aperçu dans quel état 
de délabrement se trouvent nombre de 
commissariats ou entendu des policiers raconter 
comment, dans l'Essonne par exemple, sur 250 
véhicules de police, ni bien puissants ni bien 
récents, 50 sont immobilisés en permanence car en 
réparation. Mais même cette situation ne changera 
pas malgré les poses sécuritaires de Sarkozy et 
Chirac. Car si la bourgeoisie et son Etat ont besoin 

Outre la mise en commun des extincteurs sociaux 
respectifs, la gauche et la droite du capital se partagent 
la tâche de dramatiser le phénomène. Cela fait partie 
d’une tradition bien installée en France. Elle se justifie 
avant tout par « le caractère éruptif »15, des classes 

                                                                            
d'une police, c'est pour assurer leur propre sécurité au 
besoin contre la population mais pas la sécurité de cette 
même population, et surtout pas en renonçant pour cela 
à une partie de manne qui, depuis les caisses de l'Etat, 
alimente les profits privés ». (Lutte Ouvrière n°1765 du 
24 mai 2002) 
« La politique de restrictions budgétaires de l'Etat a 
entraîné à son tour une dégradation des services 
publics : transports en commun insuffisants, manque 
d'effectifs dans les bureaux de poste comme dans les 
établissements scolaires, et quasi-disparition de la 
présence de policiers dans les quartiers populaires, ont 
ajouté leur pierre à la dégradation générale. Et on 
pourrait ajouter à tout cela, le recul de la présence des 
militants et des organisations ouvrières qui 
développaient des sentiments de solidarité et 
entretenaient une certaine fierté d'appartenir au monde 
du travail, ce qui a aujourd'hui largement disparu. 
Alors, si l'on voulait vraiment s'attaquer au problème à 
la base, il faudrait commencer par donner les moyens 
aux services publics, qui en ont bien besoin, et pourquoi 
pas, en recrutant les chauffeurs de bus ou les postiers 
parmi les habitants des cités. Quant aux tâches de 
police indispensables à la vie en collectivité, elles 
devraient être assurées par des personnes suffisamment 
proches des habitants du quartier où elles sont affectées 
pour pouvoir ainsi désamorcer bien des conflits. Ce 
serait bien préférable à ces patrouilles policières qui, 
faute d'assurer une présence réelle, en viennent 
immédiatement à des interventions musclées quand la 
tension monte. Eduquer, assurer l'intégration de la 
jeunesse, développer les services publics, créer des 
emplois réels, inverser la marche de la dégradation 
sociale à laquelle on assiste, tout cela pourrait être fait 
avec l'appui et la collaboration de la population. Mais 
évidemment, même si cela était fait, même avec un effort 
soutenu sur une longue période, il faudrait du temps 
pour remonter la pente de la dégradation sociale de ces 
dernières années ». (Lutte Ouvrière n°1764 du 17 mai 
2002) 

15 “ Dans ce pays méfiant, éruptif, le plus infime 
mouvement coûte au pouvoir des trésors d'énergie pour 
éviter qu'aussitôt ne se coalise contre lui la foule des 
mécontents. Le pouvoir n'agit donc plus. Il s'agite. Il 
occupe l'espace, se met en scène, comble les regards qui 
tous se tournent vers lui, sans jamais lui laisser le 
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subalternes de ce pays. Une nouvelle fois, comme 
en mai 1968, les classes dominantes françaises 
savent que jouer le pourrissement de la situation et 
la simple répression ne suffit pas à restaurer l’ordre 
établi. Bien au contraire. C’est donc avant tout par 
nécessité et par conscience de ce danger que le 
pouvoir exécutif a décidé de ne pas « sous-estimer » 
les faits intervenus dans les banlieues. Une sorte de 
plan de contre-révolution préventive a ainsi été 
mise en place. La deuxième raison de cette forte 
réaction de l’Etat réside dans le fait que l’assise 
actuelle de l’exécutif n’est pas suffisamment solide 
et ample. Une sorte de catharsis nationale se 
soldant par une unité patriotique retrouvée autour 
d’événements de cette nature pourrait bien faire 
l’affaire des dirigeants du pays. Cette recette, ne 
l’oublions pas, est celle qui a si bien réussi au 
gaullisme et à la Cinquième République. 
L’objectif, clairement affiché par plusieurs chefs 
de file de la droite aux commandes, est celui d’un 
front national en défense des valeurs républicaines 
communes. Ce front réunirait gauche et droite 
pavant la voie vers une restauration pleine et 
complète de l’autorité de l’Etat. Quelles sont les 
composantes de ce front en devenir ? 

 
FRONT COMMUN POUR LE 

RETABLISSEMENT DE L’AUTORITE DE 
L’ETAT 

 
Les partis politiques 
Le contexte de violence urbaine est favorable à 

la formation d’un bloc social réactionnaire 
construit sur les réactions plus ou moins 
spontanées. Derrière l’appel officiel aux bonnes 
volontés, c’est la formation de milices qui se 
dessine. Manuel Aeschlimann, maire UMP 
d'Asnières (Hauts-de-Seine), a créé un « comité 
asniérois de veille citoyenne ». Aux volontaires qui 
avaient rendez-vous à 21 heures devant la mairie, 
on devait remettre « des moyens de communication 
téléphonique, des caméras et des extincteurs ». Pour 
le maire, le temps est venu de « laisser les 
pleureuses se complaire dans une passivité 
politiquement correcte ». Ils n’ont toutefois été 
qu’une trentaine à tourner dans la ville, une 

                                                                       
moindre répit. Il doit s'expliquer, se justifier, 
convaincre avant même d'avoir pu faire, toujours 
menacé par le doute, la mauvaise foi, le procès 
d'intention, la rumeur ” (Dominique de Villepin, in 
Le cri de la Gargouille, page 88, Albin Michel, 
2002). 

opération surtout médiatique. Du côté de la gauche, 
Gilles Poux, maire PCF de La Courneuve, avec des 
associations, des représentants des services publics, a 
défilé sur le thème « stop à la violence ». 

Manuel Valls, député-maire PS d’Evry, a sollicité le 
soutien actif de la population. C'est ce qu'a fait aussi 
Michel Pajon. Le maire (PS) de Noisy-le-Grand (Seine-
Saint-Denis) a écrit à ses administrés : « J'appelle à la 
mobilisation de toutes celles et ceux qui veulent 
défendre notre ville. Sans se substituer aux forces de 
police, les Noiséens qui souhaitent participer à la 
protection des lieux de vie (...) peuvent se retrouver au 
cours des prochaines nuits, avec vos élus mobilisés, 
dans ou aux abords des écoles, gymnases, crèches, 
maisons pour tous. » Beaucoup ont précédé l'appel, 
après la destruction totale du gymnase, et plus d'une 
trentaine de voitures incendiées. « Chaque nuit est une 
source d'inquiétude », reconnaît Manuel Valls. Depuis 
leurs bureaux, transformés en cellule de crise, ils sont 
en liaison permanente, avec les autres maires des 
communes environnantes, toutes étiquettes 
confondues, les pompiers, la police. Chacun guette le 
moindre incident, et redoute le pire. « Il faut tenir », 
raconte Michel Pajon qui avait réclamé le recours à 
l'armée. Tous font désormais appel à des sociétés 
privées de sécurité ou de médiation sociale. « Ils sont 
en t-shirt, cool, mais je viens d'apprendre que ces 
hommes ont eux-mêmes subi un contrôle un peu 
musclé », soupirait, peu avant minuit, Gilbert Roger, 
maire PS de Bondy16. 

Ce dernier est à l'origine, avec Claude Bartolone, 
député de Seine-Saint-Denis, Claude Dilain, maire de 
Clichy-sous-Bois et Franck Puponi, maire de 
Sarcelles, d'un appel signé par plusieurs dizaines 
d'élus socialistes, dont Bertrand Delanoë, maire de 
Paris. Lancé hors du parti, ce texte tous courants 
confondus exige « un retour rapide de la paix civile » et 
des mesures d'urgence, à commencer par « le 
rétablissement de l'autorité d'Etat ». 

Pour accélérer le retour à la « paix civile », maires 
de droite et de gauche et associations diverses ont fait 
appel à la vigilance organisée de groupes de citoyens. 
Des groupes d’habitants des cités ont ainsi surveillé 
leur territoire, en particulier les établissements publics 
cibles de dégradations (écoles, crèches, lieux de 
culture et autres). Dans leur grande majorité, ces 
initiatives ne se sont pas transformées en création de 
milices auxiliaires des forces de répression. Toutefois, 
il est important de relever que les classes dominantes 
ont ouvertement envisagé la constitution de 
regroupements de citoyens chargés de protéger les 

                                                 
16 Voir Le Monde du 08/11/2005 
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lieux publics et d’établir un réseau d’information 
pour la police. 

 
Les organisations islamiques 
Comme les autres associations, elles tentent de 

consolider leur rôle de syndicats des banlieues 
auprès de l’Etat. Très présents sur le terrain (30 
barbus pour 8 médiateurs municipaux à Grigny par 
exemple), les religieux ont majoritairement joué le 
retour au calme. L'Union des organisations 
islamiques de France (UOIF) a appelé les jeunes 
musulmans concernés à « calmer leur colère, à 
méditer et à se conformer à la fatwa » édictée dans 
la foulée. Dans cette fatwa « il est formellement 
interdit à tout musulman recherchant la 
satisfaction et la grâce divine de participer à 
quelque action qui frappe de façon aveugle des 
biens privés ou publics ou qui peut attenter à la vie 
d'autrui ». « Contribuer à ces exactions est un acte 
illicite », poursuit le texte. « Tout musulman vivant 
en France, qu'il soit citoyen français ou hôte de la 
France, est en droit de réclamer le respect 
scrupuleux de sa personne, de sa dignité et de ses 
convictions et d'agir pour plus d'égalité et de justice 
sociale », a-t-il conclu. L'UOIF a condamné les 
violences « avec la plus grande fermeté » et appelé 
« avec insistance le retour au calme dans les plus 
brefs délais ». Selon l'UOIF ces évènements 
« semblent mettre à nu les graves défaillances du 
modèle d'intégration français qui plongent 
manifestement des dizaines de jeunes des quartiers 
difficiles dans le désespoir et la misère ». L'UOIF 
souhaite l'organisation d'assises nationales pour 
les banlieues et les jeunes. 

L'intervention de l'UOIF a provoqué une 
réponse immédiate du site oumma.com, principal 
site musulman francophone. « Cette fatwa, 
concoctée par l'UOIF, ne fait que communautariser 
et confessionnaliser les problèmes sociaux, 
accréditant ainsi l'idée selon laquelle les 
motivations des ‘casseurs’ s'expliqueraient par leur 
islamité supposée : ils sont délinquants parce qu'ils 
sont avant tout musulmans ou plutôt, selon les 
dires de l'UOIF, des ‘mauvais musulmans’, car les 
casseurs ne se conformeraient pas aux versets de 
Coran. » 

Oumma.com accuse l'UOIF d'être devenue un 
« auxiliaire sécuritaire du ministère de l'Intérieur » 
ou encore de jouer le rôle de « CRS de l’Islam de 
France ». Plus traditionnelle, l'Union des 
mosquées Rhône-Alpes (Umra) s’était déclarée 
disponible « pour toute démarche de concorde 

civile » en banlieue. Mais sans « aucune vocation à 
remplacer les politiques économiques et sociales », a 
déclaré son président et recteur de la mosquée de 
Lyon, Kamel Kabtane. « L'Union des mosquées Rhône-
Alpes souhaite ardemment le retour au calme et 
renouvelle sa disponibilité pour toute démarche de 
concorde civile. Elle refuse en revanche de prendre une 
place qui n'est pas la sienne et n'a aucune vocation à 
remplacer les politiques économiques et sociales qui 
seules peuvent convaincre la jeunesse des banlieues, 
qu'elle est aussi la jeunesse de la France. » 

 
Les associations 
Sur TF1, le 7 novembre, Dominique de Villepin a 

effectué une volte-face spectaculaire : « Nous avons 
baissé la contribution aux associations au cours des 
dernières années, a-t-il reconnu avec une étonnante 
franchise, eh bien, nous allons restaurer cette 
contribution, qu'il s'agisse de grandes associations ou 
de plus petites qui sont au contact de la vie quotidienne 
pour l'aide au logement, pour l'aide scolaire. » Si 
l'argent promis par le Premier ministre est 
effectivement débloqué, cela constituera un grand bol 
d'air pour les acteurs de terrain qui, depuis trois ans, 
avaient pris l'habitude de se tourner vers les 
collectivités locales, dont les moyens sont sans 
commune mesure avec ceux de l'Etat. Résultat, les 
associations se sont vite retrouvées confrontées à « un 
énorme paradoxe », selon Jean-Pierre Worms, 
président de la FONDA17 : « Dans la crise actuelle, les 
pouvoirs publics ont besoin que les citoyens se 
mobilisent sous forme associative et, dans le même 
temps, les moyens des associations ont drastiquement 
diminué. » Dominique de Villepin semble avoir 
compris le message.  

Résultat, 100 millions d’euros seront débloqués en 
2006 pour les associations, considérées comme 
« complément indispensable à l’action de l’Etat ». 
« Reconnaître que des subventions avaient été 
supprimées et vouloir les rétablir, c'est bien, mais 
quand les associations ont disparu, ce ne sera pas si 
simple de rétablir le tissu social », a déclaré Pierre 
Henry, directeur de France Terre d'Asile. 

 
L’ANALYSE ET LA POSITION DES 

COMMUNISTES 
Il va de soi que, pour les communistes, la question 

centrale n’est pas de contester l’usage de la force. La 
condition qui est faite au prolétariat par les rapports 
sociaux capitalistes hurle encore et toujours pour son 
                                                 

17 Association, fondée en 1981, ayant en charge la 
promotion des associations loi de 1901. 
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emploi le plus déterminé. La violence 
transformatrice reste ainsi un point ferme de la 
lutte de classe et un élément central du programme 
révolutionnaire. Il n’y a donc pas lieu de 
stigmatiser les émeutiers parce qu’ils ont choisi ce 
terrain. Nous ne nous associons pas non plus aux 
populations qui demandent la restauration de la 
paix sociale par les troupes capitalistes. 

De la même manière, nous pensons que le tissu 
associatif et les réseaux religieux exercent tout 
d’abord un rôle d’embrigadement et de 
neutralisation des poussées subversives qui 
peuvent surgir. Véritables observatoires avancés 
de l’Etat, ils vivent de son aide souvent généreuse 
et diffusent des idéologies, laïques ou pas, de 
soumission. Le prolétariat n’est pas un grand 
corps malade qu’il faut traiter par l’opium de l’Au-
delà ou de la République. 

Ainsi, nous ne nous attardons pas à l’analyse du 
fait déclenchant pour déterminer si ces 
événements sont justifiés. Plusieurs émeutiers ont 
déclaré avoir utilisé la mort des deux adolescents 
de Clichy-sous-Bois comme un prétexte pour se 
révolter contre leur situation. « Le décès des deux 
jeunes et la bombe lacrymogène lancée contre la 
mosquée de Clichy-Montfermeil n’ont été qu’un 
déclencheur », explique à un journaliste du 
Parisien un jeune émeutier de Sevran, en banlieue 
parisienne. La volonté de cette minorité de jeunes 
de manifester le plus bruyamment leur rage contre 
les forces de répression est, elle, tout à fait 
compréhensible et justifiée. « On se prend des 
contrôles et des insultes pour rien. Ils nous traitent 
comme du bétail. On n’a rien à perdre. Si l’on se fait 
arrêter autant que ce soit pour quelque chose », 
déclarent d’autres jeunes. Rien à ajouter sur ces 
points. Le problème n’est pas là mais dans le fait 
que l’expression politique informelle de ces 
violences urbaines 18 n’est pas compatible avec la 
perspective de la lutte prolétarienne indépendante. 

                                                 
18 “ En 1998, la commissaire Lucienne Bui-

Trong, alors patronne de la section Villes et 
banlieues, des Renseignements généraux (RG), 
avait créé une échelle de Richter des violences 
urbaines, qui classait les quartiers de 1 à 8 selon leur 
potentiel explosif. Un outil qui avait, l'année 
suivante, donné naissance au Saivu, le Système 
d'analyse informatique des violences urbaines. Dès 
la première année, le Saivu affichait 28 858 
violences urbaines contre 3 000 en 1992, et 818 
quartiers sensibles au lieu des 106 recensés 
jusqu'alors. Avec des tendances inquiétantes qui se 

Toutes sortes de contaminations, sans 
nécessairement s'exprimer dans les affrontements 
actuels, en constituent une toile de fond, de telle sorte 
qu’on ne puisse pas les défendre en tant que tels. 
Passons-les en revue sans concessions : 

• Le tribalisme19 domine l’environnement 
périurbain de ces quartiers. Les fréquentes guerres de 
bandes, organisations criminelles le plus souvent 
fondées sur des bases ethniques et/ou territoriales, le 
démontrent ;  

• Le machisme et la violence sur les jeunes 
femmes qui souhaitent quitter la galère par un biais ou 
par un autre se sont dangereusement répandus. « La 
seule chose qui compte, c'est la thune, le sexe et la loi du 
plus fort. On peut te tuer simplement parce que tu 
refuses de donner une cigarette »20, confirme à 
l’hebdomadaire Le Point Pierre N'Doh, Camerounais, 
43 ans, fondateur, en 1990, de l'Organisation des 
banlieues unies, qui, à l'époque, « voulait fédérer les 
cités de la région parisienne pour peser dans la 
politique de la ville » ;  

• L’économie souterraine de la drogue et du 
recel a pris une place centrale dans plusieurs quartiers, 
renforçant des structures parallèles de contrôle social 
fondées sur le pouvoir absolu des caïds. « Dans les 
cités, il n'y a plus que l'économie souterraine. » 
Conséquence : « ceux qui vont au boulot tous les 
matins rasent les murs. Il n'y a plus de respect. Ici, se 
faire traiter de victime est une insulte », dénonce Pierre 
N'Doh21 ;  

• « L’islamisation des esprits » a fait son 
chemin. Les réactions faisant suite aux gaz 

                                                                            
sont confirmées depuis, telles que le phénomène des 
bandes violentes, l'économie souterraine, les départs de 
feu volontaires, les agressions contre tout ce qui 
symbolise l'autorité. Comme le mercure ne cessait de 
monter, la Direction générale de la police nationale a 
décidé de saborder le Saivu, qui a fini par disparaître 
en 2003 ” (Le Point du 4 novembre 2005). 

19 Mariage des bandes des cages d’escalier avec une 
reconnaissance des origines “ ethniques ”. 

20 Il est évident qu’on ne meurt pas tous les jours 
parce qu’on a refusé une cigarette, mais ce fait divers, 
même s’il n’est que la pointe de l’Iceberg, est 
révélateur de la tension permanente qui règne dans 
certaines banlieues. 

21 Il faut rappeler cependant que pour des milliers 
de travailleurs précaires, ou pas, les “ trafics ” tous 
azimuts sont nécessaires pour compléter le salaire 
normal insuffisant ou aléatoire tant qu’en vendeurs 
qu’en acheteurs.Ce n’est pas une affaire de morale 
mais de nécessité. 
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lacrymogènes dans l’enceinte de la mosquée de 
Clichy-Montfermeil sont éloquentes. Le mythe 
réactionnaire du guerrier porté par la foi semble 
avoir bonne presse, y compris auprès de secteurs 
de jeunes qui ne suivent pas les préceptes du 
Coran. Facteur structurant dans un environnement 
où la famille se désagrège sous les coups des 
rapports sociaux capitalistes, l’islam fournit les 
raisons idéologiques pour s’opposer aux « Blancs » 
et soumettre les femmes, généralement plus 
inclines à profiter de la dissolution de la famille 
tribale pour gagner davantage de liberté 
individuelle. L’imagerie de la guerre sainte contre 
l’Occident a du succès. « C’est un peu Bagdad tous 
les soirs », lâche Draman, originaire du Mali, 17 
ans, habitant à Aulnay-sous-Bois, à un journaliste 
du Parisien. Au cours des derniers événements, les 
organisations musulmanes, absentes des incidents, 
se sont proposées (non sans succès, notamment à 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil) en médiateurs. 
Ils se veulent les défenseurs des raisons des 
émeutiers tout en incitant ces derniers à leur 
déléguer les négociations avec l’Etat 22. 

C’est pourquoi ce contexte nous fait dire que 
ces amorces d’émeutes ont peu à voir avec la 
première saison de révoltes qui commençât à 
Vénissieux en 1981 et qui a culminé à Vaulx-en-
Velin, en octobre 1990. 

 
*************************** 
Le 6 octobre 1990, une moto se renverse au 

niveau d’un barrage de police qui cherche à la 
stopper. La mort du passager, un jeune handicapé, 
Thomas Claudio, déclenche la colère des jeunes de 
Vaulx-en-Velin. Des affrontements avec la police 
ont lieu, suivi d’un incendie et de pillages du 
centre commercial. Le 8 octobre 1990, Le Progrès 
de Lyon titre en “ une ” : “ Vaulx-en-Velin. 
L’émeute. ” Suit cette phrase de commentaire 
reprise dans l’article des pages intérieures : « Neuf 
ans après Vénissieux, la maladie des banlieues 
n’est toujours pas guérie. » Le quotidien Libération 
du 8 octobre 1990 écrit : « A Lyon, c’est une 
longue liste de victimes qui a alimenté hier la colère 
des jeunes émeutiers. En octobre 82, Wahid 
Hachichi (Vaulx-en-Velin) et Ahmed Bouteija 

                                                 
22 Le calme était revenu, dimanche 29 octobre, 

à Clichy-sous-Bois, selon Larbi Chouaieb, 
président de la Fédération des musulmans de 
Clichy-Montfermeil, grâce au “ dialogue ” mené 
par des médiateurs mandatés notamment par la 
mairie et la communauté musulmane. 

(Bron) sont tués. En novembre 82, le policier Bernard 
Taffine abat Mohamed Abidou. Non-lieu. Le 6 mars 
85, Barded Barka, 15 ans (Vaulx-en-Velin) est tué lors 
d’un contrôle. Policier muté. Mustapha Kacir (Vaulx-
en-Velin) est abattu par deux gendarmes en juin 85. 
Pas de suites judiciaires. En septembre 85, Noredine 
Mechta est achevé par les surveillants d’une boîte de 
nuit. Aziz Bougheza, à Mions, tombe en juin 87, lui 
aussi sous des balles de gendarme. Farid Oumrani, 17 
ans, est tué à l’automne 88 d’une balle dans le dos par 
un chauffeur de taxi. En décembre 89, Abdallah 
Bouafia, 42 ans, père de deux enfants, meurt à Lyon 
des suites des tortures infligées par quatre vigiles. Le 9 
août 90, Akim Merabet (à Crémieu), 22 ans, est 
assassiné comme son frère, dix-huit mois plus tôt. » 
Même le quotidien Le Figaro, ami indéfectible de la 
police, doit avouer, dans son édition du 9 octobre que 
« Claudio Thomas [...] est la onzième victime de faits 
divers malheureux. Onze victimes, dont dix ont des 
noms à consonance étrangère. Onze victimes de 
contrôles policiers qui ont mal tourné parce que le 
contrôlé avait tenté de s’enfuir ou avait eu un 
comportement menaçant et que le policier, s’estimant en 
légitime défense, avait fait feu. Un peu trop vite, sans 
doute ». 

 
************************** 
 
Alors, une bavure policière déclenche, dans cette 

ville de la banlieue lyonnaise, trois jours 
d’affrontements de masse avec les forces de répression 
ponctués, le deuxième jour, par le pillage par la 
population du centre commercial de la ville. Les 
islamistes étaient à leurs débuts et les prolétaires de 
ces banlieues se battaient contre une lepénisation 
accélérée des consciences et de la vie politique 
officielle du pays. L’année suivante, ce sera au tour de 
Saint-Denis-de-la-Réunion, de subir la colère des 
prolétaires du quartier du Chaudron. Ici aussi, 
batailles rangées contre les forces de la répression et 
pillages de grandes surfaces ponctuent la révolte de 
milliers de travailleurs lancée après une menace de 
saisie de Télé Free Dom. Cette année-là, on relève 
également des émeutes de masse à Sartrouville et à 
Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Dans tous ces 
cas, les prolétaires engagés activement dans les 
combats ne se séparent pas des autres travailleurs. Des 
tentatives de coordination, malheureusement avortées, 
voient le jour. La réappropriation de masse des 
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marchandises y a été une règle, comme à Los 
Angeles23. 

C’est cette perspective que nous défendons 
encore aujourd’hui. Il ne faut pas demander aux 
jeunes prolétaires des banlieues d’attendre, 
comme le prône Lutte ouvrière, que les travailleurs 
se mettent en mouvement pour qu’ils se bougent à 
leur tour. Cette vision sous-entend que les 
chômeurs ou les travailleurs prisonniers des petits 
boulots ne font pas vraiment partie de la classe 
ouvrière. Sorte de masse écervelée qu’il faut plutôt 
maîtriser qu’aider à s’organiser. Mais il faut 
également combattre la vision qui voudrait que ces 
« nouveaux » prolétaires se suffisent à eux-mêmes. 
Tant que perdure la division entre ceux-ci et les 
travailleurs « traditionnels » aux emplois plus 
stables, les seuls gagnants sont le capital et les 
exploiteurs.  

C’est pourquoi il faut œuvrer pour que cessent 
les actes qui ne font qu’aggraver la condition déjà 
difficile de la classe ouvrière. Seule l’intervention 
directe, déterminée et sans concessions, de 
secteurs conscients du prolétariat peut produire 
des résultats qui n’apportent pas de l’eau au 
moulin de l’Etat. En cas contraire, la tendance à 
s’adresser à celui-ci afin que la situation se 
normalise ne peut que se renforcer.  

Vis-à-vis des prolétaires effrayés par les 
violences urbaines, il faudra que les ouvriers 
combatifs rappellent que la source première de 
tous leurs maux est dans les rapports de 
production actuels, dans les sociétés divisées en 
classes. Attaquer la richesse là où elle se trouve, 
combattre les employeurs vampires – ceux qui 
font travailler au noir, avec une flexibilité 
accrue et pour les salaires les plus bas –, se 
battre pour de meilleurs salaires et des 
conditions de travail acceptables, éliminer des 
quartiers ouvriers les marchands de rêves 
artificiels (dealers, religieux et défenseurs de 
l’Etat divers), combattre ouvertement le 
machisme et le tribalisme, s’unir chaque fois 
que l’occasion se présente aux autres 
travailleurs en lutte, quelles que soient leurs 
origines, et finalement s’organiser de façon 
indépendante pour renforcer la lutte politique 
autonome des classes laborieuses, voilà tracées 

                                                 
23 Cf. la longue analyse de l’insurrection de Los 

Angeles publiée dans Mouvement Communiste 
numéro 4 (hiver 1992/1993). Ce texte est 
disponible sur le site www.mouvement-
communiste.com 

quelques lignes de reprise de la lutte des classes 
dans les périphéries ouvrières.  

 
Bruxelles-Paris, le 1er décembre 2005 
Pour toute correspondance écrire, sans autre 

mention, à :  
BP 1666, Centre Monnaie 1000, Bruxelles 1, 

Belgique. 
Consulter le site Internet de Mouvement 

Communiste :  
www.mouvement-communiste.com 
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Les véritables incendiaires sont au pouvoir ! 
 
Un communiqué du Mouvement des Indigènes de la République 
 
Brutalité permanente de la police, mépris de la douleur des gens après la mort de deux adolescents, 

gazage d’une mosquée, propos irresponsables des autorités de l’État, les provocations d’un pouvoir 
exclusivement préoccupé par les calculs politiciens et les échéances électorales ont mis le feu aux poudres, 
et servi de détonateurs à la révolte longuement rentrée de la jeunesse indigène ou indigénisée des quartiers 
populaires. On parle désormais d’envoyer la troupe pour mater cette révolte. On ne l’envisage, dans une 
logique de guerre civile, que pour parler de sa répression. 

 
Victimes de toutes les discriminations, de 

toutes les humiliations, objets permanents du 
mépris social, de la brutalité policière, des 
contrôles au faciès, du racisme, privés d’avenir, 
précarisés, déclassés, rejetés, orientés par le 
système scolaire dans les voies de garage, interdits 
de se rassembler, toujours soupçonnés de tous les 
maux, privés de leur droit au respect et à la dignité, 
les jeunes des quartiers expriment leur révolte de 
manière spectaculaire et disent : « Nous n’avons 
pas d’autre moyen de nous faire entendre ! » Face 
à une violence sociale et institutionnelle 
insupportable, leur révolte est plus que légitime : 
elle est salutaire. Elle constitue une réaction 
politique. En l’assimilant à la délinquance, en y 
opposant la répression brutale, en ajoutant le 
mépris à la provocation, le pouvoir souffle sur 
l’incendie qu’il a lui-même allumé.  

Cette révolte confirme l’analyse que le 
Mouvement des Indigènes de la République a 
proposée depuis le lancement de son Appel en 
janvier 2005. La riposte des institutions de l’État 
est l’illustration de la gestion coloniale des 
populations issues de l’immigration, quel que soit 
le régime en place, de droite comme de gauche. 
Dominique de Villepin en est la dernière 
incarnation. L’actuel Premier Ministre a décrété 
l’état d’urgence et la possibilité pour les préfets 
d’instaurer un couvre feu dans les quartiers 
populaires en s’appuyant sur une loi coloniale 
adoptée en 1955 pour réprimer le mouvement 
national algérien. C’est cette même loi qui a servi à 
mater dans le sang les manifestants algériens du 17 
octobre 1961 et qui a été mise en œuvre en 
Kanaky en 1984 sous le gouvernement socialiste 
de Laurent Fabius. La continuité des pratiques 
n’est donc plus à prouver. La matrice idéologique 
ayant permis ces crimes coloniaux animent 

toujours les manières institutionnelles de voir, de 
penser, de ressentir et de traiter 
administrativement les populations issues de la 
colonisation et assignées à résidence dans ces 
nouvelles zones d’indigénat que sont les quartiers 
populaires.  

Quand à la proposition du " droit à 
l’apprentissage à 14 ans", ce n’est ni plus ni moins 
qu’une remise en cause de l’obligation de 
scolarisation jusqu’à 16 ans ; c’est un des 
acquis que la droite voulait démanteler depuis 
longtemps. Elle ose aujourd’hui le présenter 
comme une mesure "en faveur des déshérités" : 
c’est en réalité l’annonce cynique que, ilotes 
aujourd’hui, les habitants des quartiers populaires 
seront ilotes demain, et dès 14 ans.  

Les formes prises par cette révolte conduisent à 
des violences et à des dégâts dont sont également 
victimes les populations déshéritées de ces 
quartiers. Nous tenons à affirmer notre plus 
entière solidarité à ces populations, et à celles et 
ceux dont les biens ont été endommagés ou 
détruits. L’État, responsable de la situation, doit 
sans délai les indemniser de la totalité du préjudice 
qu’elles subissent.  

Ce qu’exige la jeunesse des cités, c’est d’être 
reconnue dans sa dignité, c’est de pouvoir vivre 
dans l’égalité et le respect. Il s’agit d’une exigence 
politique et sociale élevée, juste dans son principe, 
et à laquelle il est nécessaire de répondre 
politiquement.  

Dès à présent, nous posons un certain nombre 
d’exigences  

Bien évidemment, l’actuel ministre de 
l’Intérieur doit être démis de ses fonctions s’il ne 
démissionne pas lui-même ; il en va de même du 
Premier ministre qui approuve et soutient 
publiquement la répression de masse que son 
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collègue organise. Mais nous ne nous faisons pas 
d’illusion sur les effets réels de ces démissions : si, 
symboliquement, le départ de ces boute-feu 
s’impose, il ne constitue en aucun cas une 
solution, ni un objectif de lutte prioritaire. Nous 
ne militons pas pour un clan contre un autre, nous 
ne nous faisons pas d’illusion sur les objectifs réels 
des politiques, de droite ou de gauche, qui 
lorgnent sur le pouvoir et dont l’horizon est borné 
par les élections à venir.  

 Des centaines de jeunes ont été interpellés et 
arrêtés par les forces de police dans le cadre des 
évènements en cours. Nous exigeons leur 
libération immédiate. Il convient de reconnaître 
aux faits qui leurs sont reprochés leur caractère 
politique, et de leur refuser un traitement 
judiciaire, dont la logique est celle de la 
provocation : les révoltés ne sont ni des « racailles » 
ni des « sauvageons ». Ils doivent être entendus 
pour ce qu’ils sont, et pour cela l’amnistie pour les 
révoltés s’impose. Nous refusons qu’une justice 
plus ou moins expéditive frappe arbitrairement 
certains, et que les autres demeurent sous le coup 
d’un risque d’arrestation et de poursuites. À 
révolte politique, réponse politique.  

 Des parties entières de la Seine-Saint Denis et 
d’autres zones urbaines font l’objet d’une véritable 
occupation par des milliers de CRS ou autres 
gendarmes, dans une logique de guerre civile. 
Nous exigeons leur évacuation sans délai. La 
présence de ces forces de répression - et à plus 
forte raison celle de forces militaires - contribue, 
non pas à la « sécurité publique », mais à attiser la 
révolte des populations. Elle porte atteinte à leur 
dignité et constitue comme une punition collective 
que nous refusons.  

 Par centaines, des habitants des cités en 
révolte ont subi de gros dommages du fait des 
émeutes. Ces victimes doivent être indemnisées 
immédiatement ; l’intervention à cette fin des 
pouvoirs publics se justifie parfaitement par la 
responsabilité entière de l’État dans la situation 
actuelle.  

 Il est indispensable de faire la lumière 
complète et de dire la vérité sur les évènements qui 
ont déclenché la révolte : sur la mort de Zyad 
Benna et Bouna Traoré et sur le gazage de la 
m,osquée de Clichy-sous-bois. Une commission 
d’enquête indépendante, comportant des 
représentants des habitants et des acteurs de 
terrain doit être formée et dotée de moyens réels, 
pour mettre en lumière les agissements de la police 
tout au long du déroulement des évènements.  

 L’instauration de l’état d’urgence renforce de 
manière scandaleuse l’isolement et l’enclavement 
organisés des quartiers populaires. Il doit y être 
mis fin sans délai et la liberté de circulation des 
habitants des quartiers doit être restaurée et 
garantie.  

 Les dispositifs « sécuritaires » institués par les 
lois Perben, Sarkozy, Chevènement, Vaillant, 
doivent être supprimés ; les textes qui les 
instituent doivent être retirés.  

 Nous exigeons la mise en place d’une politique 
résolue de lutte contre les discriminations dans 
tous les domaines et de mesures immédiates contre 
la précarité , le chômage et la ghettoïsation : la 
création d’emplois stables et valorisants, tant 
publics que privés ; la garantie d’une égalité réelle 
en matière d’éducation et de formation ; la mise en 
place de mesures d’amélioration des conditions de 
logement et du cadre de vie dans les quartiers 
populaires , ce qui passe notamment par la garantie 
de transports en commun dignes de ce nom et 
gratuits ; le droit de vote et la citoyenneté de 
résidence pour les non-français et la régularisation 
de tous les sans-papiers.  

Nous invitons par ailleurs, partout où c’est 
possible, à l’organisation de débats et de réunions 
publiques, à la prise des dispositions nécessaires à 
la convergence de l’action en vue de faire plier le 
gouvernement.  

Mouvement des indigènes de la République  
9 Novembre 2005 
Contacts : Tél. : 06-18-92-76-15  
E-mail : contact@indigenes.org  
Site Internet : www.indigenes.org 
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« Indi…gènes » ? « Indi…génat » ? « Indi…génisé » ? 

Des « concepts » indi…gents! 
 
Dans le communiqué du Mouvement des 

Indigènes de la République reproduit à la page 
précédente on retrouve leur mot fétiche décliné 
sous toutes les formes. Nous reviendrons en détail 
dans le prochain numéro de Ni patrie ni frontières 
sur la problématique qui sous-tend ce mouvement 
hétéroclite en analysant les écrits confus de ses 
partisans dont l’influence idéologique imprègne 
aussi bien l’extrême gauche que certaines 
tendances libertaires ou altermondialistes, mais 
nous avons tenu à préciser dès ce numéro quelques 
points. 

Indigènes est à l’origine un terme utilisé par les 
colons ou les autorités coloniales pour désigner les 
peuples présents avant eux sur les territoires 
exploités et opprimés par les puissances 
occidentales. Le mot « indigènes » est utilisé par 
l’Appel des Indigènes comme un stigmate retourné 
contre l’Etat et les institutions racistes français (un 
peu comme les Afro-Américains utilisent entre eux 
le mot « nigger », nègre). Mais il a aussi pour les 
Indigènes d’autres sens : 

1) un « indigène » serait un membre des 
classes les plus exploitées , ce que les marxistes 
appellent un prolétaire. Dans ce cas pourquoi donc 
avoir introduit un nouveau concept ? 

2) ce terme est généreusement attribué à 
ceux qu’ils appellent des « Blancs » à condition 
qu’ils soutiennent la cause des… Indigènes. 

Cette définition à plusieurs étages 
(« ethnique », national, social et politique) est 
surtout fondée sur de bons sentiments. Elle 
rappelle une définition qu’un jour Edgar Morin 
avait donnée de la judéité : pour lui, était Juif tout 
individu qui se sentait en empathie et en solidarité 
totale avec les souffrances du peuple juif. Cette 
définition très généreuse, universaliste, faisait 
également écho au fameux slogan de Mai 68 
« Nous sommes tous des Juifs allemands » qui avait 
une résonance à la fois internationaliste et 
anationaliste, mais était riche en ambiguités de 
toute sorte, comme on a pu le voir par la suite avec 

l’apparition de nouvelles formes d’antisémitisme au 
nom de l’antisionisme mal compris. Si la démarche de 
Morin avait un côté sympathique,  les références 
obsessionnelles à la couleur de la peau qui parsèment la 
prose des Indigènes nous incitent à douter que leurs 
intentions soient aussi claires. Mais surtout leur 
démarche repose sur une exigence absurde 

Tout comme, dans un autre registre, des profs 
humanistes mais très maladroits tentent de convaincre 
des élèves d’origine maghrébine ou africaine que 
l’extermination des Juifs d’Europe serait le seul étalon 
de mesure et de compréhension de l’horreur des autres 
génocides, nos « Indigènes » déclarent d’abord que les 
« premières victimes de l’exclusion sociale » seraient les 
« personnes issues des colonies (…) et de 
« l’immigration post-coloniale » puis que 
« indépendamment de leurs origines effectives, les 
populations des “quartiers” sont “indigénisées” ».  

Ces deux affirmations sont contradictoires :  
- la première met l’accent sur la couleur de la 

peau ou l’ « ethnie » (sans le dire, ce que beaucoup 
traduisent par la « race », voir les insultes courantes du 
type « Nique ta race », « sale race », etc.), comme étalon 
de toutes les exclusions sociales, 

- la seconde met l’accent sur les discriminations 
sociales qui touchent tous les prolétaires, qu’elle que 
soit leur couleur de peau, leur passeport et leur lieu de 
naissance. 

Comme les Indigènes n’ont pas réussi à résoudre 
cette contradiction (et il faut reconnaître que la question 
de l’imbrication entre les facteurs de classe, les facteurs 
nationaux et les facteurs dits « ethniques » est loin d’être 
simple), ils ont élargi le pseudo-concept d’Indigènes à 
tous les habitants des quartiers populaires mais à une 
condition : tout  « Blanc » doit s’identifier à un indigène, 
un ex-colonisé, un post-colonisé ou un ancien esclave 
africain. Les « Indigènes » voudraient que tout 
prolétaire  s’identifie immédiatement, à la cause 
anticolonialiste la plus radicale et retourne l’image 
négative qu’il risque d’avoir dans la tête en s’identifiant 
aux colonisés d’antan, aux immigrés d’aujourd’hui.  

Il est difficile d’imaginer une démarche plus 
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acrobatique, d’autant plus que cette démarche est à 
sens unique : c’est le prolétaire « blanc » qui doit se 
sentir coupable des crimes de « sa » classe 
dominante et se débarrasser de son fardeau de 
complice du racisme, du colonialisme et du « post-

colonialisme ». Le « non Blanc » et ses compagnons de 
route tiersmondistes n’ont rien d’autre à faire qu’à se 
complaire dans leur posture de supériorité morale. 
Y.C. (Ni patrie ni frontières) 
 

 

REPETITION GENERALE 
 

 
Le 27 octobre 2005, à Clichy, deux jeunes 

qui reviennent d'une partie de football meurent 
carbonisés. Ils s'étaient réfugiés dans un 
transformateur électrique pour échapper à un 
contrôle de police. Pourquoi, des adolescents 
qui n'ont rien à se reprocher, ont-ils, en France, 
à ce point peur d'un simple contrôle de police 
qu'ils sont prêts à tout ? Parce que les contrôles 
de police sont arbitraires, répétitifs, souvent 
violents, toujours humiliants et peuvent durer 
des heures, tout cela sans raison aucune. Zyad 
(17 ans) et Banou (15 ans) n'ont pas voulu 
subir une fois de plus cette humiliation. Ils en 
sont morts.  

Loin de s'interroger sur le sens de ces deux 
morts, les médias ont immédiatement 
retranscrit le flot de calomnies déversé par la 
police et le gouvernement sur les deux 
victimes. Lorsque, devant tant de cynisme 
venu se rajouter à un fond chronique de 
misère, les banlieues se sont embrasées, tout le 
monde a prestement oublié l'origine de la 
révolte, et toute la classe politique s'est 
retrouvée pour stigmatiser "les jeunes". 

 
Quelques rappels  
Voici trois ans, les mêmes, ou presque, 

nous expliquaient qu'il fallait voter Chirac pour 
éviter que Le Pen ne suspende un jour les 
libertés. Aujourd'hui, nous avons Chirac et la 
suspension des libertés. Était-ce bien la peine 
de faire défiler des millions d'électeurs – dans 
les rues d'abord, dans les urnes ensuite – pour 
en arriver à un aussi piteux résultat ? La CNT-
AIT, presque seule, avait appelé à l'abstention 
au deuxième tour comme au premier. Les faits 
lui donnent aujourd'hui raison : il n'y avait rien 
à attendre de cette farce électorale. Voici à 
peine un an, les mêmes ou presque, nous 
expliquaient qu'il fallait voter "non" à la 
Constitution européenne, car cette dernière 
contenait un article permettant de suspendre les 
libertés. Inutile de répéter le paragraphe ci-

dessus, c'est exactement la même chose. Dans 
quelques mois, les mêmes ou presque, viendront 
nous expliquer, avec le même type d'arguments, 
qu'il est indispensable de voter. Ils feront semblant 
d'oublier que l'histoire électorale démontre, avec 
une force particulière ces dernières années, que ce 
n'est pas des urnes que viendront les changements 
auxquels nous aspirons.  

 
Le Parti socialiste prêt à prendre la relève  
D'autant que ceux qui se présentent à ce jour 

comme les principaux challengers de l'équipe 
gouvernementale en place ont hissé la couleur. 
Premier parti de l'opposition, le Parti socialiste a 
en effet approuvé cette monstruosité qu'est l'état 
d'urgence – même s'il a ensuite mollement protesté 
contre sa prolongation. C'est un signal, un signal 
fort qu'il a envoyé à la classe dominante pour lui 
dire : Nous aussi, nous sommes prêts – si vous 
nous redonnez le pouvoir – à défendre vos intérêts, 
quitte à suspendre la "démocratie", à réprimer 
aussi sauvagement qu'il le faudra une partie de 
notre propre électorat.  

 
Répétition générale  
Cet état d'urgence a été décrété alors que la 

situation n'avait rien de catastrophique, loin de là. 
Ceux d'entre nous qui vivent en banlieue en ont vu 
vraiment d'autres. Certes, les médias ont mis le 
paquet, pour faire croire que la France flambait. 
En fait, les affrontements ont été circonscrits, et, 
même dans les zones "chaudes", assez limités.  

En se plaçant un instant sur le terrain de nos 
adversaires, dans une perspective du maintien de 
l'ordre capitaliste, une constatation s'impose : l'état 
d'urgence n'était nullement nécessaire. Mais sa 
proclamation permettait de tester, grandeur nature, 
sa faisabilité au cas où il s'avérerait un jour 
réellement utile. C'est donc à une répétition 
générale que nous avons assistée. Elle a été fort 
rassurante pour le pouvoir : il n'a manqué ni de 
crétins, morts de trouille, pour dénigrer les 
révoltés, ni de collaborateurs pour le soutenir.  
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Qu’est-ce que vous faites la prochaine 

fois ?  
Grâce aux uns et aux autres, la France a 

retrouvé son petit rythme pépère : les 
entreprises délocalisent et licencient au rythme 
des cours de la bourse. Les loyers continuent 
leur hausse irrésistible. L'électricité est 
privatisée. Les expulsions de sans-papiers 
s'accélèrent. Des SDF meurent de froid. Le 
tarif du gaz explose. Les "avec-papiers" 
expulsés de leurs logements sont toujours à la 
rue. La violence policière se donne libre cours. 
Les ghettos se renferment. Les jeunes sont 
sacrifiés… L'oppression étatique, la misère 
économique et sociale font chaque jour tâche 
d'huile.  

Dans ces conditions, il est clair – au moins 
pour nous – que la révolte des banlieues, si elle 

avait été accueillie dans la solidarité, pouvait être 
le point de départ d'une remise en question 
générale de cette société fondamentalement 
injuste. C'est pourquoi nous nous sommes attachés 
à un travail de présence sur le terrain, 
d'explication, de solidarité. C'est à ce même travail 
que nous invitons tous ceux que la situation 
actuelle excède à entreprendre dès aujourd'hui, 
avec nous, dans la perspective des prochains 
mouvements sociaux qui viendront 
inexorablement. 

 
Paul 
 
Texte extrait de Combat syndicaliste n°93 
CNT AIT 7 rue Saint-Rémésy 31000 

TOULOUSE           contact@cnt-ait.info 
 
 

 
DE LA REVOLTE 
     A LA REVOLUTION 
 
 
Après cette flambée de révolte légitime, on 

peut tirer de nombreux enseignements. Déjà, 
et ce n’est pas un hasard, la résistance 
populaire vient d’un milieu où les 
contradictions sont les plus flagrantes : mise à 
l’écart des populations à majorité d’origine 
immigrée, alternance entre racisme diffus et 
ouvert, précarité généralisée, violence 
policière, stigmatisation sociale et 
médiatique… Il est clair que les valeurs 
autoproclamées du système (telles que 
l’égalité), là plus qu’ailleurs, sont démenties en 
pratique. Il n’y reste plus personne pour croire 
“qu’en travaillant” et en étant un “bon citoyen” il 
pourrait s’en sortir. Cette conscience 
clairvoyante de l’impasse sociale débouche sur 
une conscience politique : il suffit de voir 
comment les partis politiques et les 
organisations de gauche ont été rejetés des 
quartiers. C’est normal, depuis 20 ans, ils 
touchent des subventions sur les dos des 
populations. Ils ont largement fait leur preuve 
ici qu’il n’y avait rien à attendre d’eux 

Les quartiers populaires aujourd’hui sont de 
grands ensembles déconnectés du reste de la 
ville. Les médias ont œuvré quotidiennement 
depuis de nombreuses années à ce que ceux 

qui n’y vivent pas en aient peur. Aujourd’hui, on 
peut dire qu’une partie de la population est 
perméable à ce discours. La peur habilement 
distillée empêche toute communication. Même 
dans les milieux soi-disant progressistes ou 
révolutionnaires le manque de réactivité démontre 
que l’État a réussi sa division. Certains ont même 
justifié la répression. Cette révolte fut ghettoisée 
alors qu’elle avait toutes les raisons de s’étendre, 
et nous étions trop peu nombreux à faire savoir 
qu’elle pouvait être l’étincelle d’une rupture 
généralisée. Cet état de fait provient de la peur de 
l’autre, et de la peur non consciente produite par 
un système qui s’attaque petit à petit à de plus en 
plus de monde. La pauvreté, la ségrégation 
sociale, la précarité ne sont plus l’apanage des 
cités, elles sont à tout moment réalité pour 
beaucoup de gens.  

L’État par la voix de ses médias a un discours 
fascisant et opère un retournement habile. Les 
pauvres d’origine étrangère (sous-entendu, qui 
n’auraient pas les mêmes mœurs) ne veulent pas 
s’intégrer, ne respectent pas les règles et en plus 
ils se révoltent. La réalité est inversée, l’État leur 
refuse de s’intégrer et il ne les considère que 
comme une réserve de main-d’œuvre bon 
marché.  
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Mais l’État n’a pas qu’un discours, il a aussi 
sa pratique. Au plus fort des émeutes il 
instaure le couvre-feu, fait témoigner des 
citoyens-policiers en faveur de l’intervention de 
l’armée, montre qu’il est prêt à en découdre si 
tout ne rentre pas dans l’ordre. Dans des 
numéros précédents (AZF, Nouvelle-Orléans) 
nous avons largement analysé comment le 
pouvoir, quand il est affaibli, met en 
quarantaine. Outre son efficacité pratique, la 
mise en quarantaine a aussi une fonction 
symbolique : si tout ne rentre pas vite dans 
l’ordre, nous avons les moyens de réprimer 
encore plus sévèrement.  

En même temps qu’il stigmatise, l’État à 
grand renfort de dossiers médiatiques, 
reconnaît qu’être pauvre et pas tout à fait 
français, ça n’aide pas à s’intégrer. Il fait mine 
de découvrir ce que tout le monde sait déjà : il 
y a du mal-être dans les banlieues et du 
désespoir. Ce désespoir pourtant est partagé 
par tous. Pour supporter cette existence 
inhumaine on a recours à des anxiolytiques, 
des jeunes se suicident avant même de 
découvrir ce qu’est la vie, le cancer se propage 
conséquence d’une mauvaise nutrition ou de la 
radioactivité des usines. La nature agonise et 
des catastrophes écologiques se déchaînent 
aux quatre coins du monde. Ceux qui ont un 
compte en banque confortable n’y échappent 
pas. De l’insécurité de la survie pour les uns à 
l’inhumanité de la vie moderne pour les autres, 
il y a toutes les raisons d’être mécontent. Mais 
les mots viennent à manquer pour exprimer 
cette pauvreté-là et on préfère consommer des 
gadgets “simplificateurs de vie”. Ces ersatz de 
bonheur prêt à consommer ne remplissent pas 
le vide intersidéral du point de vue humain 
d’une vie dans une société capitaliste 
occidentale. Notre tâche est de mettre en lien 
tous ces facteurs que le système divise à n’en 
plus pouvoir : le problème est global tout 
comme sa solution. 

Fait positif, on a assisté ces derniers temps 
à un phénomène intéressant. Des personnes 
qui n’ont a priori pas grand-chose à voir avec 
les banlieues se sont senties solidaires 
spontanément, et même si elles n’étaient pas 
tout à fait d’accord avec les moyens employés, 
elles se sont reconnues dans cet 
embrasement soudain. Certaines se sont 
même surprises à espérer que la révolte se 
généralise. Dans cette époque obscure où le 
mensonge est relayé par la confusion, le 
simple fait de ne pas en vouloir aux émeutiers 
est précurseur d’une conscience bien plus 
large où tout est possible. L’idée qu’on a 
toujours le choix de se rebeller et de vivre 
autrement refait son apparition 
progressivement. Elle se fait loin des partis 

dépositaires de la révolution car ils en sont les 
ennemis irréductibles. 

Lors de nos interventions, qui ont engendré 
des discussions, on a pu voir que l’espoir de 
changer de vie collectivement fait son chemin. 
Cette conscience positive, car elle prend le parti 
de la vie, se fait loin des médias et pratiquement 
dans l’anonymat. A chacun désormais de rentrer 
en résistance et de se regrouper collectivement. Il 
faut reprendre le terrain social et faire savoir que 
nous n’attendons rien d’un système d’oppression. 
Même si cette tâche parait ingrate et n’est pas 
spectaculaire, même si l’on a ’impression sur le 
moment qu’elle ne débouche pas, elle n’en reste 
pas moins primordiale. Le système n’aura plus les 
moyens d’acheter la paix sociale, et nous savons 
que ce genre de révolte va s’accentuer dans un 
futur proche. A chacun de choisir son camp: celui 
de la putréfaction capitaliste ou celui de la liberté 
et de la solidarité ! 

 
Marc-Aurèle 
 
Texte extrait de Combat syndicaliste n°93 
CNT AIT 7 rue Saint-Rémésy 31000 

TOULOUSE           contact@cnt-ait.info 
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TOULOUSE A L’HEURE DU 
COUVRE FEU  
 
Avant même qu'il ne se passe quoi que ce 

soit dans l'agglomération, d'importantes forces 
de répression ont convergé vers Toulouse le 
vendredi 4 novembre. Dès lors, la police "met 
la pression" sur le grand Mirail, comme elle 
l'avait fait voici quelques mois (1). Les mêmes 
causes produisant les mêmes effets, des 
incidents éclatent immédiatement. Au sein de 
la CNT-AIT, la discussion entre les militants 
appelés à une assemblée générale n'a pas 
besoin d'être longue. Une position unanime 
émerge et un premier tract est rédigé 
collectivement dans la foulée. Après avoir 
rappelé le sens de la crise, dénoncé les 
mensonges des politiciens et des médias, il se 
conclut par "Il est grand temps de nous 
attaquer aux véritables causes de la violence 
que nous subissons. Partout, il est temps 
d'élargir solidairement la lutte. Organisons, là 
où c'est possible, des rencontres, des 
manifestations, des grèves contre la violence 
de l'Etat et du capital". Le ton est donné : 
solidarité avec la lutte, dénonciation du rôle 
criminel de l'État et du capital, appel à 
manifester et à faire grève, ce sera du début à 
la fin notre position. 

Dimanche 06/11/2005 - Des habitants 
dans la rue 

En ville : distribution de 1 000 tracts sur les 
marchés (Saint-Sernin, Saint-Aubin).  

A la Reynerie, bonne surprise en soirée : 
quelques dizaines de parents sont 
spontanément descendus dans la rue pour 
protéger les gosses face aux 300 CRS armés 
jusqu'aux dents. Nous (les militants CNT-AIT 
du quartier) nous joignons immédiatement à 
eux, d'autant que nous ne sommes pas des 
inconnus pour plusieurs d'entre les présents et 
que les choses sont plutôt claires. Certes, le 
groupe informel qui se constitue ainsi est très 
hétérogène (pour être exact, précisons que tous 
les soirs des militants du PC, parfois quelques 
chevènementistes et quelques intégristes 
musulmans ainsi que des militants catholiques 

s'y joindront). Malgré tout, ici, on comprend la 
révolte des jeunes et on le dit : "Ce sont nos 
enfants", rappelle un voisin. Et si tout le monde 
aspire à une vie paisible, personne n'est dupe du 
discours médiatique : on sait trop d'ou vient la 
violence. Quand les vannes de la dénonciation 
s'ouvrent, ce n'est pas contre les "racailles", c'est 
contre le chômage, les violences policières, la 
misère, la ségrégation scolaire, les loyers, la 
gestion des HLM, le prix des aliments et celui de 
l'eau, … la liste est longue ! Certes, l'incendie de 
l'école troublera quelques participants de ce 
groupe informel. Mais, même à leurs frais, 
certains restent solidaires. Comme ce jeune 
ouvrier d'entretien, dont la voiture à été une des 
premières à flamber, et qui tout en se demandant 
comment il irait au travail le lendemain, est venu 
se joindre à nous "parce que je suis comme eux". 
D'ailleurs, ce groupe n'est pas coupé des plus 
jeunes. Certains, à plusieurs reprises, viendront, 
dans la semaine, discuter avec nous. Ce ne sont 
pas les arguments qui leur manquent, ni le 
raisonnement ! Contrairement à l'image négative 
que les médias et les pseudo-intellectuels à la 
solde du pouvoir s'ingénient à donner, le niveau de 
réflexion, la conscience politique sont sûrement 
plus élevés chez ces jeunes que chez des millions 
de spectateurs de la Star Ac' et autres niaiseries 
télévisuelles de masse.  

Dans la soirée, des affrontements ont lieu rue 
de Kiev suite au tabassage d'un jeune dont le seul 
crime avait été de conduire son scooter sans 
casque ! 

La nuit, un hélicoptère armé d'un puissant 
projecteur ne cesse de tourner au-dessus du 
quartier traquant les révoltés ... Il passe au ras des 
immeubles, dont les vitres tremblent. On ne peut 
pas dormir. Les enfants ont peur.  

Lundi 7/11/2005- Action antisolidaire des 
syndicats de chauffeurs 

En ville : 4 000 tracts CNT-AIT sont distribués 
pour appeler à manifester et à faire grève. Ces 
tracts sont bien reçus. Une vingtaine de 
compagnons qui distribuaient vers 21 heures ont 
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été pris pour "des bandes de jeunes circulant au 
centre-ville" par des journalistes (FR3 édition 
23 heures ). 

A la Reynerie : En fin d'après-midi, un bus 
flambe. Les CRS lancent des grenades sur tout 
ce qui bouge. En voulant éloigner une grenade 
tombée tout près d'un groupe d'enfants, un 
jeune homme perd la main droite. Pendant ce 
temps, comme ils l'avaient fait à la suite du 
meurtre du jeune Habib par un policier (2), les 
chauffeurs décident d'exercer immédiatement 
leur "droit de retrait" occasionnant une pagaille 
brutale jusqu'au lendemain (toute la journée), 
dans toute la ville. Par cet acte anti-solidaire, 
les traminots, totalement soutenus par 
l'ensemble des syndicats (dont SUD) 
criminalisent encore plus les jeunes de la 
Reynerie en les faisant passer aux yeux des 
autres habitants pour responsables de la 
paralysie de la ville. Pour couronner le tout, le 
métro est coupé. 

En soirée, le groupe informel s'interpose, en 
haut de la rue de Kiev, devant les forces de 
répression pour éviter toute nouvelle exaction. 
On évoque la possibilité d'organiser une 
manifestation en ville. 

Mardi 08/11/2005 – La venue de Sarkozy 
remet le feu aux poudres. 

Les Jeunes libertaires et la CNT-AIT 
distribuent des tracts à la fac du Mirail (située 
à moins de 500 mètres de l'épicentre des 
événements) et dans plusieurs lycées. Des 
militants assurent une première présence au 
tribunal (soutien aux personnes passant en 
comparution immédiate). Une délégation, issue 
du Mouvement des femmes du quartier 
(association de fait, non déclarée, non 
subventionnée) va à la préfecture. 

A la Reynerie : vers 18 heures un 
rassemblement, auquel participent beaucoup de 
femmes et beaucoup des personnes du groupe 
informel, s'organise place Abbal. Le discours 
des habitants va dans la droite ligne de ce qui 
se disait au comité de soutien aux incarcérés 
après les émeutes du 20 mars (3). Alors que 
tout est calme, vers 19 heures, l'annonce de 
l'arrivée de Sarkozy à Toulouse remet le feu 
aux poudres. Des affrontements sporadiques 
mais violents ont lieu entre des jeunes et deux 
escadrons de gendarmes mobiles. Vers 22 
heures, les gardes mobiles font dégager les 
deux derniers groupes d'adultes qui restent 
dans la rue (un groupe pour chaque escadron) 
pour faire place à son Excellence, M. le 
Ministre de l'Intérieur et du Désordre Public. 

Fait nouveau : à partir de cette date, la CNT-
AIT est moins seule. Un tract, sans signature, est 
distribué en ville pour appeler à un rassemblement 
à 22 h au Capitole : 300 manifestants seront 
présents à ce moment devant la mairie de 
Toulouse (moitié des militants libertaires et 
autonomes, moitié des jeunes, dont un de la 
Reynerie qui a pris la parole au mégaphone). 
Absence totale des gauchistes et autres politicards. 

Mercredi 09/11/ 05 : La démocratie s'arrête 
aux Arènes. 

Reprise des transports en commun. Mais toutes 
les lignes desservant le Mirail s'arrêtent à 17 h, 
puis les jours suivants à 20h. Comme le fait 
remarquer ironiquement un compagnon "la 
démocratie s'arrête aux Arènes" (dernière station 
de métro ouverte sur la ligne). Si on ajoute à cela 
l'important dispositif policier qui encadre ces 
quartiers, les rondes continuelles d'hélicoptères qui 
n'ont pas cessé depuis dimanche, on peut dire que 
la population vit un véritable état de siège. 

Vers 18h, à Reynerie, divers politicards et 
militants associatifs (SOS Racisme, etc.) tentent 
de prendre contact avec les jeunes. Ceux-ci, pas 
dupes du double discours de ces militants (qui 
soutiennent l'état d'urgence), leur demandent 
poliment mais fermement de partir car "on ne vous 
voit jamais, sauf quand il y a de l'argent à 
récupérer". Les politiciens veulent rester là. Pour 
les faire partir, une voiture est lancée dans une 
école maternelle (en travaux) puis incendiée. Les 
CRS lancent des grenades et dispersent les 
politiciens. 

Capitole (22 h - 23 h 30) : Un rassemblement 
sans étiquette regroupe 300 personnes. Un "pont" 
commence à s'établir peu à peu entre des habitants 
du centre et des habitants de banlieue. Il est décidé 
d'être là tous les soirs 22 heures. Pas d'incidents. 
Un tag fait son apparition sur la façade de la 
mairie "Non à l'urgence, non à l'État". Une partie 
des personnes présentes partent en manifestation 
de nuit. 

Jeudi 10/11/2005 : La pression policière à la 
baisse 

Jour de marché à la Reynerie. Vers 10 heures, 
la CNT-AIT et les Jeunes libertaires, diffusent 
massivement leur tract. De rares personnes ne sont 
pas du tout d’accord, mais de nombreux habitants 
nous font savoir qu'ils sont contents de se sentir 
soutenus sans paternalisme ni mépris. A 12 h15, 
au même endroit, manifestation citoyenniste 
(LDH, PS, PCF, CGT, etc.) à laquelle nous ne 
participons pas bien entendu. Les habitants du 
quartier restent comme nous à l'écart et regardent 
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très moqueurs tous ces gens venus à la pêche 
aux voix et aux sous. 

En fin d'après-midi, un constat : 
manifestement, la police a décidé de faire 
tomber la pression. Le dispositif policier a été 
allégé d'un coup, et, au lieu d'avoir le troupeau 
habituel de "goldoraks" qui nous regarde avec 
haine, ce sont à peine quelques gardes mobiles, 
en tenue de ville, qui patrouillent sur la place, 
presque avenants, semblant chercher le contact 
avec notre groupe informel, présent comme 
tous les soirs. Du coup, il n'y a pas d'incident. 
Vers 21 heures, des jeunes prennent même un 
ballon et se mette à jouer au foot au milieu des 
gardes mobiles, qui, après avoir hésité à les 
dégager, se poussent finalement. 

En ville à 20 h, la CNT-AIT organise dans 
son local une réunion publique d’information. 
La modeste salle est pleine de gens de tous 
horizons solidaires avec les habitants des cités. 

Une nouvelle manifestation de nuit à lieu. 
Vendredi 11/11/2005 : Soutien aux 

victimes 
La présence policière est encore plus 

discrète. Des habitants ont pris l'initiative 
d'organiser une soirée en soutien au jeune qui a 
perdu la main. Dans la rue, il y a de la 
musique, des merguez, des sandwichs. 
L'intégralité de la recette (la matière première a 
été offerte par les uns et par les autres) est 
destinée à cette famille. Un bon groupe de 
jeunes et de moins jeunes y participe.  

Samedi 12/11/05 : manif sans les 
habitants du quartier 

Depuis le 10/11/2005, très "unitairement" 
les politiciens ont tenté de faire croire que les 
habitants de la Reynerie avaient décidé 
d'organiser une marche avec eux. Tous les 
médias, élus et autres permanents ont été 
mobilisés pour cela. Cette manœuvre avait 
deux objectifs : récupérer les banlieusards dans 
le giron des prochaines élections 
présidentielles et faire pièce a l'action de la 
CNT AIT qui, avant cela, appelait à un 
rassemblement pour le samedi 12 sur la place 
du Capitole. Cette manœuvre a échoué assez 
lamentablement. 

Reynerie : A partir de 14 h, à l'appel de ces 
partis, syndicats et associations, cinq à six 
cents personnes se retrouvent sur le centre de 
la place Abbal. Très peu d'habitants du quartier 
se joignent à eux (tellement peu, que les 
organisateurs ont été obligés de le reconnaître). 
Nous (les habitants) sommes concentrés (en 
particulier beaucoup de gens du groupe 

informel, sauf les quelques militants politiques 
qui, bien sûr étaient de l'autre côté) sur le pourtour 
de la place, avec pas mal de jeunes, sans rien dire. 
Quand des organisateurs viennent vers nous pour 
nous inviter à nous joindre à eux, il ne manque 
rien ! Tour à tour, ils se font rappeler qu'ils ont 
soutenu l'état d'urgence, été au pouvoir et rien fait, 
bouffé des subventions, créé les centres de 
rétention, … Un monsieur maghrébin d'un certain 
âge conclut, avec un petit clin d'œil complice à 
notre égard : "Pas de récupération, ni politique ni 
religieuse". Ce à quoi tout le monde a applaudi. 

Au Capitole : à 15 h 30, le rassemblement de la 
CNT -AIT a eu lieu. Il n’a pas été annoncé dans 
les médias, puisque nous avions décidé de ne leur 
envoyer aucun communiqué. En effet, étant donné 
leur rôle dans la criminalisation de la population 
des banlieues nous avons trouvé indécent de nous 
adresser à eux. Malgré cela, au seul appel de la 
CNT- AIT, près de trois cent personnes se sont 
réunies face à la mairie, avec, en particulier des 
mères de famille de la Reynerie et d'autres 
habitants de tous âges. Discussions très 
intéressantes. Prises de contact pour mettre en 
place un soutien aux victimes de la répression.  

 
 Conclusion 
Il est sûr que ce mouvement n'a pas bénéficié 

de l'élargissement social qu'il méritait. En 
particulier, les syndicats, quand ils n'ont pas 
attaqué les jeunes (comme on l'a vu avec l'exemple 
des chauffeurs de bus) se sont bien gardés de toute 
action qui aurait pu permettre la moindre 
généralisation. Eux, qui prétendent "faire reculer 
le pouvoir", "défendre les travailleurs", "mettre le 
gouvernement à genoux" ont attendu que les 
banlieues soient redevenues calmes pour reprendre 
leurs traditionnelles grèvettes à la SNCF, dans 
l'Education nationale... De notre côté, ce n'est pas 
vraiment une surprise, nos moyens, à eux seuls, ne 
nous ont pas permis d'atteindre les objectifs qui 
auraient été souhaitables. Au moins aurons-nous 
essayé. Au moins aurons-nous fait acte de 
solidarité. Au moins aurons-nous contribué à 
préparer un autre futur. 

Les militants CNT-AIT du Mirail 
Texte extrait de Combat syndicaliste n°93 
CNT AIT 7 rue Saint-Rémésy 31000 

TOULOUSE           contact@cnt-ait.info 
1. Voir "Mon quartier à l'heure du Maréchal", 

dans notre numéro. 
2. Voir la brochure CNT-AIT : "Pipo, un 

meurtre en banlieue" 
3. Voir nos numéros. 
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Trop conscients 
 pour se révolter 
 
La révolte qui a suivi la mort des deux 

jeunes de Clichy était propice à remettre en 
question toute la politique actuelle. Or, cela n'a 
pas été le cas, au contraire. Avec la 
proclamation de l'état d'urgence, un pas de plus 
a été franchi. L'absence de solidarité de la part 
de mouvements politiques qui se disent 
révolutionnaires ou libertaires est en partie 
responsable de ce résultat néfaste. Pour tenter 
de justifier cette absence de solidarité envers la 
population des banlieues, deux prétextes ont 
été martelés du début à la fin : "l'absence de 
conscience politique" et la "violence" des 
manifestants. 

Constatons tout d'abord que, dans la bouche 
de "révolutionnaires", ces deux prétextes sont 
d'autant plus malvenus qu'ils renforcent la 
thèse du pouvoir, un pouvoir qui présente 
systématiquement l'action de ces populations 
sous l'éclairage de la "délinquance", en faisant 
semblant d'oublier qu'il s'agit d'une réaction à 
l'extrême violence sociétale qu'elles subissent. 

Constatons également que ce qui a été posé 
en banlieue, ce sont bel et bien des actes 
politiques. Les militants "conscients" et 
"responsables", en niant le sens de ces actes, en 
les disqualifiant par un discours calqué sur 
celui du pouvoir, ont contribué à l'isolement 
humain et moral des révoltés et finalement à 
notre défaite à tous.  

Un tel comportement n'est pas prêt d'être 
oublié par la fraction du prolétariat qu'ils ont 
aussi lamentablement abandonnée.  

 
ARLETTE, LES VOYOUS ET LES 

TRAFIQUANTS  
De la même façon que sous une dictature 

certains se déclarent trop intelligents pour 
penser, affichant ainsi une spirituelle lâcheté, 
les militants officiels d'extrême gauche se sont 
déclarés trop conscients pour se révolter. 
Commode. Trop commode.  

Sur ce sujet Lutte Ouvrière a été la plus 
clairement fidèle à une certaine tradition 
marxiste qui repose sur une hiérarchisation de 
la population : il y aurait, tout au-dessus du 

panier ceux qui ont bien compris Marx (en 
l'occurrence, les militants de Lutte Ouvrière, qu'ils 
soient issus de la haute bourgeoisie ou du monde 
ouvrier), un peu en dessous l'élite ouvrière (qui n'a 
pas tout à fait bien compris Marx mais qui est 
désignée par celui-ci comme le principal acteur de 
la révolution à venir) et tout à fait en bas, le 
monde ouvrier le plus pauvre. Les premiers 
prétendent diriger les seconds et abominent les 
troisièmes, qu'ils nomment lumpenprolétariat, c'est 
à dire sous-prolétariat (en insistant bien sur le sens 
péjoratif de "sous"). Ils englobent dans sous ce 
dernier terme l'ensemble des individus réfractaires 
à leur interprétation de la conscience politique.  

Avec cette conception de la vie, on peut écrire 
sans sourciller, comme le fait Arlette Laguiller, 
dans l'éditorial de l'hebdomadaire Lutte Ouvrière 
du 4 novembre 2005 : "C'est pourquoi lorsque les 
jeunes s'en prennent aux pompiers en tant que 
représentants de l'autorité, cela ne montre pas une 
bien grande conscience (…) La violence au 
quotidien dans ces quartiers est peut être le fait de 
voyous ou de trafiquants." La semaine suivante 
Arlette récidive : pour elle les violences 
témoignent parmi les "jeunes" d'une "absence de 
conscience sociale et de solidarité", alors que c'est 
de tout l'inverse qu'il s'agit : c'est bien en solidarité 
avec deux jeunes poussés par la pression policière 
à se réfugier dans un transformateur - et à y mourir 
- que les quartiers se sont embrasés, et, s'il y a une 
partie de la population qui comprend d'emblée ce 
qu'est l'antagonisme des puissants et des opprimés, 
c'est bien dans les banlieues qu'elle se trouve.  

Les propos des militants d'extrême gauche sont 
tellement influencés par les médias qui, pour 
servir les stratégies sarkoziennes, ont savamment 
mis en scène les "violences", que c'est à se 
demander s'ils ont une autre source d'information 
que le journal de TF1 ! 

 
IL FAUT SAUVER LA VOITURE DU 

SOLDAT KRIVINE  
Pourtant, tous ces militants n'habitent pas dans 

le très chic XVIe (à Paris), le tout aussi chic 
quartier Ozenne (à Toulouse) ou la très mondaine 
place Stanislas (à Nancy). Alain Krivine, le leader 
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historique de la Ligue communiste 
révolutionnaire (LCR), habite par exemple à 
Saint-Denis. Tout près d'une zone chaude. 
Grâce au contact privilégié avec le peuple que 
lui permet cette localisation, Alain a participé 
aux événements … en défendant, contre les 
"casseurs", sa voiture et sa copropriété ! 
Laissons s'exprimer ce grand héros trotskiste. 
Certes, il reconnaît là une "explosion de 
l'exclusion" mais il est plus prolixe dans le 
magazine Marianne du 12 novembre 2005 
lorsqu'il "reprend le récit de ces nuits folles où 
à soixante, ils font des rondes jusqu'à deux 
heures du matin pour éviter que la détresse 
n'attaque leurs murs. Cela crée des liens. Les 
réseaux de solidarité se sont renforcés, positive 
le leader trotskiste (…) Pourquoi ne pas 
embrigader les émeutiers pour la révolution ? 
Aucune organisation politique ne peut être 
comprise de ces jeunes réplique-t-il" et quand 
le journaliste lui indique que, lui, il va aller 
parler aux jeunes, Alain lui répond "presque 
inquiet 'vous verrez, c'est tout noir'." 

La LCR a toujours été pragmatique. 
Lorsque l'émeute vient lécher les parkings et 
les murs des immeubles un peu plus cossus que 
ceux du reste de la zone, il s'agit d'abord pour 
elle de défendre la propriété. Des pratiques qui 
ne sont pas loin d'être celles d'une milice de 
petits propriétaires deviennent, dans la bouche 
d'Alain Krivine des "liens de solidarité" qui se 
renforcent. Pour peu, il nous ferait croire qu'un 
soviet était en création dans sa copropriété ! 
Quant à la conscience politique de la LCR, 
après quelques tergiversations, elle semble 
surtout avoir eu pour objectif de sauver la 
voiture d'Alain.  

En effet, si le 31 octobre un premier 
communiqué de la LCR dénonce la politique 
sécuritaire du pouvoir, dès le 3 novembre le 
ton change et cette même LCR s'aligne sur la 
position du Parti communiste (PC), lequel à 
corps et à cris, réclame le retour à l'ordre et la 
punition des émeutiers. Ainsi, peut-on lire dans 
le communiqué de la LCR daté du 3 novembre 
2005 que "la vague de révolte et de violences 
suscite une inquiétude profonde parmi la 
population", ce qui permet à toute la gauche 
officielle, Parti communiste en tête, 
d'enclencher le discours selon lequel, pour 
retrouver la quiétude, "rétablir l'ordre est une 
urgence extrême", sans oublier de préciser que 
"Les responsables des violences et des 
dégradations doivent être sanctionnés" 
(Communiqué du Parti communiste français du 

03/11/2005). Ceux qui, jour après jour, dégradent 
sciemment nos conditions de vie avec une 
violence à peine voilée peuvent dormir tranquille. 
C'est sur les opprimés que la gauche et l'extrême 
gauche appellent les "sanctions", pas sur leurs 
oppresseurs. 

 
DES LIBERTAIRES : SILENCIEUX 

D'ABORD, INCOHERENTS ENSUITE  
Chez ceux des libertaires qui prônent la 

"visibilité médiatique" (1), les réactions ont été 
encore plus tardives. A croire que cette 
"visibilité", dont ils font un axe essentiel de leur 
stratégie, n'est destinée qu'à leur permettre 
d'ajouter une signature sur les tracts des partis 
politiques ou à suivre les manifs plan-plan des 
syndicats. Quand l'ambiance se teinte de révolte, 
ce n'est plus à de la visibilité que nous assistons, 
ce n'est même pas à une humble discrétion, c'est 
carrément à une disparition corps et biens. Le 
silence initial des "libertaires visibles" est d'autant 
plus assourdissant que c'est à Paris que les 
événements ont débuté dès le 27 octobre 2005 et 
que c'est dans cette même ville que se trouve - de 
fait même quand la forme affichée est autre - la 
"tête" de ces organisations là. 

Or, ce n'est qu'autour du 7 novembre 2005, 
plus de dix jours après le début des événements 
que les premiers - et bien piteux - communiqués 
de presse ont été rédigés. La lecture de ces écrits 
démontre surtout, s'il restait un doute, que le 
mouvement libertaire français a intégré le discours 
dominant sur la violence. Les communiqués 
d'Alternative libertaire (AL), de la Fédération 
anarchiste (FA), vont "regretter" la violence des 
manifestants. Le ton est lamentable et ne sort pas 
de la litanie médiatique : "Oui, il y a des raisons de 
se révolter, mais brûler des voitures, frapper au 
hasard ne fait que du tort." (Premier communiqué 
de la Fédération anarchiste, 8 novembre 2005). 

Remarquons au passage que cette focalisation 
de toute la gauche et de l'extrême gauche sur les 
voitures brûlées est curieuse à de nombreux titre. 
Ne serait-ce que parce que ces milieux 
revendiquent souvent … l'abandon de la voiture au 
profit des transports en commun ou du vélo.  

Remarquons également que, sans amener 
aucune piste concrète, ces organisations semblent 
découvrir que l'expression de la révolte est 
toujours un mouvement contradictoire dans lequel 
le révolté met en jeu ses intérêts présents dans 
l'espoir d'un avenir meilleur. Alors oui, la révolte, 
surtout si elle est matée et contenue, s'effectue au 
détriment de ceux qui la font. C'est là un risque 
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qu'apparemment les "anarchistes" français de 
la FA et AL ne sont pas prêts de courir. 

Il aura également fallu beaucoup attendre 
pour savoir ce que pensait de la situation la 
CNT-Vignoles. Ensuite, les prises de position 
se sont multipliées. Mais, la seule conclusion 
que l'on puisse tirer de leur lecture, est 
l'invraisemblable incohérence de cette 
organisation. Ainsi, le titre du communiqué de 
"l'Union régionale de la région parisienne" est 
éclatant de radicalité : "Nous sommes tous de 
la racaille", proclame-t-il. Quel dommage qu'il 
ait fallu attendre le 11 novembre 2005 pour lire 
une affirmation aussi fière et aussi … décalée. 
Car, ce communiqué paraît quand, en région 
parisienne, le mouvement a pratiquement 
disparu. Et où est la cohérence avec le premier 
communiqué des Vignoles, bien moins fier, 
daté du 6 novembre 2005 : "Les enseignants de 
la CNT ne prônent pas bien sûr les incendies 
de voitures ni de bâtiments publics, mais ils ne 
prônent pas non plus la résignation". Ou, bien 
pire, avec l'éditorial du site web de l'Union 
régionale CNT-Vignoles d'Aquitaine (qui 
détient, c'est symbolique, le bureau national de 
cette organisation). Ce communiqué critique 
ouvertement les irresponsables ("la CNT 
regrette les comportements irresponsables 
d'une fraction de la jeunesse sacrifiée") avant 
de conclure, d’un peu compréhensible (vu le 
contenu de tout le texte) "Où est la vraie 
racaille ?" Bref, la confusion règne. Aux 
Vignoles, les uns dénoncent les 
"comportements irresponsables" et se 
demandent où est “la racaille” pendant que 
leurs camarades leurs répondent, certes avec 
un prudent retard: "C'est nous". Et il faut 
attendre le 13 novembre pour que, dans ces 
groupes qui se réclament du "syndicalisme 
révolutionnaire", on se rappelle qu'en cas de 
révolte, le minimum de l'action syndicaliste, 
c'est d'appeler à la grève en solidarité. Le mot 
de "grève" est finalement lâché le 13 
novembre. Oui, mais le 13 novembre, tout était 
fini. 

 
PENDANT LA REVOLTE, LE 

SPECTACLE CONTINUE 
Des analyses aussi indigentes ne pouvaient 

que conduire à des actions tout aussi minables. 
La première manifestation parisienne a eu lieu 
le 9 novembre 2005. C'était bien tard : cela 
faisait une quinzaine de jours que la répression 
s'abattait sur les populations des quartiers de la 
région parisienne. Contre l'état d'urgence (dont 

ils ont justifié d'avance la proclamation par leur 
"inquiétude" et leurs appels à la répression) le PC, 
les Verts, la LCR et une multitude d'organisations 
rassemblent à grand-peine 300 personnes à 
Bobigny. Les organisations libertaires parisiennes 
quant à elles sont encore terrées. Rien n'est 
proposé, elles se contentent d'envoyer des 
communiqués aux médias. Le point d'orgue de ce 
monstrueux décalage se produit le 12 novembre, 
quand la machine répressive bat son plein. Il y a ce 
moment-là en France près de 3 000 personnes, qui, 
après les avanies des gardes à vue, des coups et 
des insultes dans les commissariats, des 
perquisitions à leur domicile à coup de fusil à 
pompe pour faire sauter la serrure, sont 
préventivement en taule et défilent en comparution 
immédiate devant la justice. Il y a à ce moment-là 
des jeunes qui ont été gravement blessés au visage 
ou qui ont perdu un membre. Et il y a ce jour-là un 
concert de solidarité. Il est organisé par la CNT 
Vignoles, justement dans son local rue des 
Vignoles à Paris, en solidarité avec … la CNT 
Vignoles. Vous avez bien lu : le 12 novembre, la 
solidarité des Vignoles va au syndicat de la 
communication des Vignoles, pas aux "racailles".  

Trotskistes, "anars", "syndicalistes 
révolutionnaires", … ont sur le fond (avec de très 
faibles nuances) un discours commun, réglé sur le 
discours du pouvoir. La mise en œuvre d'une 
mécanique unitaire réformiste et récupératrice, de 
plus en plus large, va, de se fait, se mettre en place 
tout "naturellement".  

Le 13 novembre, la FA, le Mouvement de la 
jeunesse socialiste (MJS) et compagnie signent un 
appel selon lequel "L'action des forces de l'ordre 
(…) ne saurait être la seule réponse”. Ce qui est 
reconnaître que l’action des forces de répression 
est une des réponses socialement utiles. C'est tout 
simplement consternant, venant d'"anarchistes", 
qui ne s'arrêteront pas en aussi bon chemin. FA, 
CNT Vignoles, LO finiront par signer un appel 
commun à manifester contre l'état d'urgence le 16 
novembre, devant le Sénat, avec le PC et le MJS 
(et cela bien que le Parti socialiste - dont le MJS 
fait partie - ait été tout à fait favorable au départ à 
cet état d'urgence). 

Mais ni les uns ni les autres n'en sont plus à 
une contradiction près, même s'ils dégoûtent toute 
la population. C'est d'ailleurs pourquoi, l'appel 
pour la manif du 16, signé par presque toute la 
gauche, toute l'extrême gauche et cette partie du 
mouvement libertaire atteint de "visibilite 
chronique" (représenté par la FA et la CNT 
Vignoles) réunit à grand-peine 2 000 personnes à 
Paris (dont fort peu de banlieusards). Cet échec 
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cuisant est la démonstration qu'il n'y a plus 
grand monde pour être dupe : on ne peut d'un 
côté appeler de ses vœux une politique 
répressive en demandant à ce que "l'ordre soit 
rétabli" (PC) contre des individus désignés 
comme "inconscients" (LO) ou 
"irresponsables" (CNT Vignoles), et d'autre 
part appeler à manifester contre l'état 
d'urgence, lequel n'est que la conséquence 
politique du discours tenu par les organisations 
signataires de l'appel du 16 novembre.  

Cette bouffonnerie d'organisations qui se 
réclament du mouvement libertaire ou 
"syndicaliste révolutionnaire" est de nature à 
déconsidérer les idées qu'elles prétendent 
représenter aux yeux de tous les révoltés. Or, le 
développement et la concrétisation des idées 
libertaires est pour nous quelque chose 
d'essentiel (c'est bien entendu ce qui nous 
oblige à commenter l'attitude des organisations 
qui s'en réclament). Les événements de la 
Toussaint en France doivent amener tout 
militant à s'interroger et à faire des choix 
stratégiques. Qu'elle crédibilité peut-on 
accorder à des organisations qui non seulement 
n'ont rien apporté au débat mais qui, de plus, 
ont enfoncé les portes ouvertes par Sarkozy ? à 
des organisations qui exploitent une imagerie 
violente et qui sont largement absentes quand, 
justement, la violence qu'elles glorifient sur les 
"produits dérivés" qu'elles vendent (2) devient, 
un tout petit peu, réalité ? 

Cette révolte était-elle ou non légitime ? 
Pour nous, à la CNT-AIT, c'était la seule 
question à se poser. Si oui, il fallait en assumer 
clairement les contradictions, et avoir le 
courage politique d'en payer éventuellement 
les conséquences. C'est ce que nous avons fait. 
Cela, parce que nous sommes persuadés que la 
place des militants révolutionnaires est avec les 
révoltés, lorsque cette révolte est légitime, et 
parce que ce n'est que de cette place que nous 
pourrons, avec eux, dépasser les contradictions 
inhérentes à toute révolte et passer de la révolte 
à la révolution. 

 
Des militants 
Combat syndicaliste n°93 
 
1. Le Combat syndicaliste de Midi-

Pyrénées a lancé le débat sur ce thème. 
1. Elles ont des catalogues pleins de tee-

shirts ou de casquettes estampillés de 

poings, armes, bombes ou de slogans 
vengeurs. Elles soutiennent des groupes de 
variété dont le nom à lui seul est une 
exaltation de la lutte armée (Kochise, 
Brigada Flores Magon), diffusent des 
ouvrages sur Ravachol ou autres, utilisent 
des services d'ordre qui défilent en gonflant 
les muscles… 
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Ni patrie ni frontières 
Revue de traductions et de débats 
 
«Le communiste moyen, qu’il soit fidèle à Trotsky ou à Staline, connaît aussi peu la littérature 

anarchiste et ses auteurs que, disons, un catholique connaît Voltaire ou Thomas Paine. L’idée 
même que l’on doit s’enquérir de la position de ses adversaires politiques avant de les descendre en 
flammes est considérée comme une hérésie par la hiérarchie communiste.»    EMMA 
GOLDMAN 

 
Au moment où l’Europe tente de réaliser 

son unification politique, les divisions 
linguistiques, politiques et culturelles sont 
encore suffisamment fortes pour entretenir 
l’isolement entre les militants de différents 
pays. Certes le capitalisme repose aujourd’hui 
sur des multinationales, les États possèdent de 
multiples structures de dialogue et de 
confrontation, les possédants et les 
technocrates utilisent la visioconférence, mais 
le mouvement ouvrier semble encore très en 
retard par rapport à ses adversaires.  

À l’heure où la prétendue lutte contre la 
mondialisation a le vent en poupe, force est de 
constater que l’isolement national se perpétue 
dans les luttes de classe. Malgré Internet, les 
voyages militants à Seattle, Gênes, Göteborg, 
Barcelone ou Porto Alegre, et la multiplication 
des chaînes de télévision, le flux 
d’informations qui circulent n’a, en fait, que 
peu d’incidences sur la vie quotidienne, les 
pratiques des groupes existants et les luttes des 
travailleurs dans chaque pays. C’est un tel 
constat pessimiste qui nous incite à vouloir 
créer cette revue. Mais c’est aussi la conviction 
qu’une autre attitude est possible face au riche 
patrimoine politique et théorique qui existe à 
l’échelle internationale. 

Pour débloquer la situation, toute une série 
de conditions seraient nécessaires, conditions 
qui ne sont pas liées à la simple volonté de 
ceux qui rejettent absolument cette société et 
toute solution de rafistolage. Mais nous 
pourrions au moins commencer par discuter et 
réfléchir ensemble autrement.  

Dans les milieux d’extrême gauche, en 
effet, on débat rarement dans le but d’avancer, 
d’apprendre des autres «camarades», qu’ils 
militent en France ou dans d’autres pays. Il 
s’agit surtout de «(con)vaincre» son 
interlocuteur, de le coincer, de le dominer. Il 
n’est pas vraiment utile de connaître les 
positions de son vis-à-vis, toujours perçu 
comme un «adversaire». Un petit vernis 

politicien et un bon bagout suffisent largement à la 
tâche. 

Non seulement on est fier de son ignorance, 
mais on la théorise : les autres groupes ne diraient 
rien d’essentiel, ils feraient tous le jeu du 
réformisme ou de la bourgeoisie ; ce seraient 
d’obscurs intellectuels souvent carriéristes, 
toujours confus ; la situation dans telle ou telle 
région du globe serait trop différente ; les autres 
organisations seraient «activistes», «ouvriéristes», 
«syndicalistes», etc. Le stock d’anathèmes et de 
faux-fuyants est inépuisable. Pourtant la réflexion 
politique et théorique n’avance pas du même pas, 
suivant les États et les continents, et — ne serait-
ce qu’à ce niveau — les échanges devraient être 
fructueux.  

Malheureusement, chaque groupe se contente 
d’un petit «capital» de références qui, avec les ans, 
non seulement ne s’accroît pas mais s’amenuise 
régulièrement. Plus grave encore : l’indifférence à 
la réflexion ne se limite pas aux questions dites 
«théoriques».  

Elle concerne aussi la réalité des luttes 
ouvrières, des pratiques syndicales ou extra-
syndicales dans d’autres pays. Lorsque des 
centaines de milliers d’ouvriers portugais ont 
occupé leurs usines en 1974-1975, qu’ils ont 
essayé de les gérer eux-mêmes, il ne se s’est 
trouvé que fort peu de militants pour se mettre à 
leur écoute et les soutenir efficacement. Certains 
ont fait le voyage jusqu’au Portugal ou se sont 
précipités sur les différents journaux militants 
pour avoir des «nouvelles». Mais toute leur 
attention était centrée sur le groupuscule ou le 
parti qui allait grossir le plus vite, voire qui allait 
prendre le pouvoir. Résultat, les travailleurs 
portugais ont dû se dépatouiller tout seuls avec 
leurs problèmes. On pourrait établir la même 
constatation à propos de l’Iran au moment de la 
prise de pouvoir par Khomeyni (où l’agitation 
ouvrière ne fut presque jamais évoquée), de 
Solidarnosc, des grèves ouvrières dans la Russie 
de Poutine, sans parler de l’Argentine ou du 
Venezuela actuels.  
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Dans tous les cas, on a l’impression que 
seuls comptent les discours des possédants et 
les récits dithyrambiques des «victoires» 
minuscules des groupuscules ou des partis 
politiciens. Les luttes des travailleurs, les 
formes originales d’organisation qu’ils créent, 
tout cela passe à la trappe — à l’exception de 
quelques revues confidentielles qui s’en font 
l’écho. Et l’incompréhension est encore 
aggravée par le fait que, les rares fois où on les 
interroge, les militants ont souvent du mal à 
synthétiser leur expérience et qu’ils adoptent, 
sans le vouloir, un langage de politicien ou de 
commentateur, qui affadit la valeur de leur 
témoignage. 

À notre échelle, nous ne sommes 
évidemment pas en mesure de renverser une 
telle situation. Mais nous pouvons poser 
quelques infimes jalons, notamment en 
traduisant des textes théoriques et politiques 
classiques qui ont formé des générations de 
militants dans d’autres pays et ne sont jamais 
parvenus jusqu’à nous, ainsi que des textes 
plus récents, liés à l’actualité.  

Quels seront nos critères de choix ? Tout 
d’abord la lisibilité. Ce qui exclut les 
commentaires verbeux, les sempiternelles et 
vaines exégèses de textes sacralisés. Nous ne 
sommes pas opposés aux polémiques, mais à 
condition qu’il ne s’agisse pas de diatribes 
sectaires et stériles. L’objectif n’est pas de 
rassurer, de ronronner, mais d’apprendre 

quelque chose. Nous puiserons dans les traditions 
marxistes, libertaires, ou autres, sans exclusive. À 
condition que leurs auteurs soient mus par une 
saine révolte contre toutes les formes d’oppression 
et d’exploitation. 

Nous souhaitons éveiller la curiosité, le sens 
critique. Nous voulons sortir des carcans mentaux 
et idéologiques imposés par de longues années 
d’isolement. Rien ne nous est plus étranger que le 
patriotisme, y compris sa variante étriquée : le 
patriotisme d’organisation. Le célèbre : RIGHT 
OR WRONG, MY PARTY («Qu’il ait tort ou 
raison, c’est mon parti et je défends sa ligne et ses 
frontières») a montré ses aspects catastrophiques 
pour tous les aspects du mouvement 
d’émancipation. 

Cette revue essaiera, en tâtonnant, de 
provoquer la réflexion et l’échange, en ces temps 
d’apathie et de désintérêt pour les idées, et de peur 
de la discussion. Elle présentera des positions 
différentes voire contradictoires, avec la 
conviction que de ces textes, anciens ou récents, 
peut naître un dialogue fécond entre les hommes et 
les femmes qui prétendent changer le monde. 
Enfin, cette revue se prononcera aussi sur la 
situation française puisqu’il parait dans ce pays. 
Notre contribution à la clarification politique 
consistera à rappeler quelques principes et à mettre 
en évidence les conceptions, à notre avis erronées, 
qui sous-tendent les schémas d’interprétation les 
plus courants.  

 
 

Depuis septembre 2002, Ni patrie ni frontières, revue de traductions et de débats, a publié 9 
numéros et 10 brochures (en français et en anglais) 
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N° 1 – Septembre 2003 – SUR L’URSS – Elections 2003 – Nouveau parti 

« anticapitaliste » - Lutte ouvrière et les médias 
 
E. Goldman : La vérité sur les bolcheviks (1918) - La révolution sociale est porteuse d’un 

changement radical de valeurs (1923) - Le communisme n’existe pas en URSS (1935) - Trotsky proteste 
beaucoup trop (1938) - L. Trotsky : Beaucoup de bruit à propos de Cronstadt (1938) - Réponse à des 
questions de morale et d’histoire (1937) - C Harman : Russie. Comment la révolution a été vaincue 
(1967) - M. Martin : Les bolcheviks contre la classe ouvrière (1991) - L. Goldner : Amedeo Bordiga et 
notre temps (1991) 

ACTUALITE : Le mouvement des chômeurs en France - Limites de l’antisionisme (1) - Les médias 
« de gauche » et Lutte ouvrière - Comment LO se piège elle-même - A ceux qui désirent former un 
« nouveau parti anticapitaliste » - Voter les yeux fermés : une curieuse conception de la démocratie. 

 
N° 2 — Décembre 2002 — FAMILLE, MARIAGE ET MORALE 
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SEXUELLE 
 
C. Crass : Biographie de Voltairine de Cleyre. — Traditions américaines et défi anarchiste. — V. de 

Cleyre : De l’action directe (1912). «Le mariage est une mauvaise action» (1907). L. German : La famille 
aujourd’hui (1989) W. McElroy : La nouvelle mythologie du viol et son utilisation politique. A. 
Peregalli : Femme, famille, morale sexuelle. PCI (1945-1970).  

ACTUALITE. C. Crass : Discussion avec des militants anti-guerre aux États-Unis. — M. Teixeira da 
Paula : Mouvement des sans-terre au Brésil (2000) - Nicolas (Cercle social) : Paradis fiscaux, 
néoréformisme et rôle de l’État (2000.). - Idéologie et fonctionnement d’ATTAC (2001). – G. Fargette : 
Principes du verbalisme radical (1989). — Y. C. : Limites de l’antisionisme (2)  

 
N° 3 — Mars 2003 – Que faire contre les guerres ? 
 
GUERRE, PATRIOTISME ET PACIFISME- E. Goldman : Le patriotisme, une menace contre la 

liberté (1911) (inédit) . P. Kropotkine : La guerre (1912). Extraits de La science moderne et l’anarchie. E. 
Goldman : L’alerte préventive conduit tout droit au massacre universel (1915) (inédit). E. Malatesta : 
Réponse au Manifeste des 16 (1916)  L. Trotsky : Le pacifisme, supplétif de l’impérialisme (1917) L. 
Prouvost : Révolutionnaires et quakers devant la guerre (1924) L. Trotsky : La guerre et la Quatrième 
Internationale (1934) (extraits) B. De Light : Le problème de la guerre civile (1937) L. Trotsky : 
Après Munich une leçon toute fraîche. Sur le caractère de la guerre prochaine (1938) (extraits). Réponse à 
des questions concernant les Etats-Unis (1940) (extraits) —Manifeste de la Quatrième Internationale sur 
la guerre impérialiste et la révolution socialiste mondiale (1940) (extraits)  

DEUXIEME PARTIE : GUERRES DU GOLFE, IMPERIALISME ET PACIFISME 
R. Evans : Irak, trajectoire d’un État – FIDH : extraits de deux rapports. «Irak : une répression 

intolérable, oubliée et impunie» (2001) (88) et «Irak : une épuration ethnique continue et 
silencieuse»(2002) F. Sacher : Contre la guerre (2003) Article paru dans A contre courant N° 3, février 
2003  FA : Irak, pétrole et géopolitique (2002) No pasaran : Guerre à la guerre (2001) 

Tracts contre la guerre : Mouvement communiste, Oiseau-Tempête, BIPR, CNT-FA-No pasaran, 
Scalp-Reflex  

Débats : alliances et divergences au sein du «mouvement antiguerre» 
A. Sofri : A Bagdad, le liberté (février 2003) Y.C.: Un bain de haine chauvine (février 2003) G. 

Fargette : Faiblesse des forces «antiguerre».(2001) — Misère de l’antiguerre en Europe (2002) (123) — 
Débats stratégiques aux États-Unis (2002) — Faut-il confondre «choc» et «conflit» ? (2003) C. 
Foster : Treize questions sur le terrorisme, l’intégrisme et l’anti-impérialisme (octobre 2001). Y. C. : A 
propos des discours automatiques contre la guerre et l’impérialisme. Certitudes et questions (février 2003)
 E. Halberkern : Les causes profondes de l’ «affaire Lerner» (mars 2003) E. Krebbers et J. Tas : 
Amsterdam, avril 2002. La plus grande manifestation antisémite depuis 1945 ; Comment éviter quelques 
pièges antisémites. Chedid Khairy : Un titre et une illustration problématiques (février 2003) - Sacha 
Ismail : Qu’est-ce que la Muslim Association of Britain ? . Temps critiques : La guerre n’est plus le 
moteur de l’histoire (mars 2003). Solidarity : Soutenons les peuples d’Irak (février 2003)  C. 
Bradley : Les travailleurs irakiens peuvent-ils changer le régime ? — Comment Saddam est parvenu au 
pouvoir (février 2003) Answer : Liste partielle des interventions de l’armée américaine à l’intérieur 
comme à l’extérieur des États-Unis de 1890 à 1999   

 
N°4 /5– Août 2003 ETATS, NATIONS ET GUERRE – GREVES DE MAI-

JUIN 
 
S. Parane : Hors-jeu international et jeu internationaliste. — J. Bernardo : Etat Restreint, Etat Élargi et 

corporatisme (1)— C. Bradley : — Hypothèses sur l’évolution de la situation en Irak. — C. Foster : 
Guerre contre l’Irak et conflit dollar-euro. — Temps critiques : L’unité guerre-paix dans le processus de 
totalisation du capital. — P. Bourrinet : La question nationale yougoslave. — L. Goldner : 
Multiculturalisme ou culture mondiale ?  

Victor Serge : La pensée anarchiste 
ITINERAIRES MILITANTS (1) Des JSU à Air France (première partie) 
LIMITES DE L’ANTISIONISME (3) Misère de l’antisionisme. — A propos du livre de Finkelstein 



 174 

et de la crapuleuse expression de «Shoah Business» — Lettre ouverte à la CNT-Vignoles (29 mars 2003! 
Et réponse de ladite CNT — M/. Abramowicz : La guerre des mots, le retour des nazis ? —Y. C. : Que se 
cache-t-il derrière le slogan de la «destruction» d’Israël —FA : (Lyon) : Palestine : pour un fédéralisme 
internationaliste. 

DEBATS : G. Fargette : Quelques précisions à propos de Huntington 
GREVES DE MAI-JUIN-2003 Y. C. : Quelques remarques sur les grèves d’avril-mai-juin 2003. — 

Des questions «oubliées» pendant le mouvement. — Quelques pistes. — Sur la «pédagogie» de la droite 
— A propos de la grève générale et des syndicats : quelques citations révélatrices — Grève générale et 
«trahisons». Vrais débats, illusions et fausses polémiques — Textes de Convergences révolutionnaires, 
Pour Lire Pas Lu, Temps critique, Débat militant, Cercle de discussion de Paris, CNT-AIT, Collectif 
socialiste révolutionnaire, Lutte ouvrière. 

Mouvement communiste : Réduction du temps de travail = augmentation de l’exploitation.  
 
N° 6-7 Janvier 2004 LES SYNDICATS CONTRE LES LUTTES ? – ATHEISME ET 

RELIGION – ACTIONS ANTI-PS 
 
CNT-AIT : Comment lutter — Collectif La Sociale : Retour sur le mouvement — Mouvement 

communiste : Sur les retraites et les grèves de mai-juin — Syndicats et politique — CNT-AIT : Les 
délégués du personnel — CNT-AIT : Les prudhomes — G. Soriano: Fnac, Virgin, Eurodiseny, Comite 
de solidarité —:Jalons pour un premier bilan de la grève —N. Thé : McDo Élements d’un bilan 

MILITANT A AIR FRANCE (1973-1996) - Michel Tardieu : Interview (2)  
QUESTIONS D’ACTUALITE – D. Crouch : Les bolcheviks et la Charia —— C. Béridel : Etat des 

lieux à la Poste: Y. C. : Ramadanophobie ou athéisme ? R. Hassan : Islamophobie et alliances électorales 
en Grande-Bretagne - Oiseau-Tempête : Une altermondialisation égalitaire ? Y. C. : L0 se soucie-t-elle 
vraiment des droits des femmes ? -: Le foulard ou le string ? - : Athéisme et religions C. Foster : 
Soutenons les travailleurs d’Irak - Faryal Velmi: « Quand l’injustice acquiert force de loi, la révolte est 
un devoir. »  

SUR LES ACTIONS ANTI-PS  
Y. C. : Aujourd’hui ils cognent le PS, demain à qui le tour - Faut-il purger le mouvement 

altermondialiste de ses réformards ? - (Vignoles) : La CNT contrainte à une manifestation tendue au FSE 
– C. Guillon : Comment (se) manifester ? 

 
N° 8-9 ANARCHISTES ET MARXISTES, FACE A LA QUESTION 

JUIVE, AU SIONISME ET A ISRAEL 
 
ISRAËL ET LA PALESTINE AUJOURD’HUI 
Y.C. : Onze points de démarcation sur la prétendue « question juive », le sionisme et l’État d’Israël - 

Gush Shalom : 80 thèses pour une paix israélo-palestinienne (2001) - Mouvement communiste : Deux 
États contre le prolétariat (2003) - Dernières nouvelles de Palestine (février 2003) - Guy Izhak Austrian 
et Ella Goldman : Quelques suggestions pour renforcer le mouvement de solidarité avec la Palestine - 
Rudolf Bkouche : Quelques commentaires  

LES MARXISTES FACE A LA « QUESTION JUIVE » ET AU SIONISME 
S. Michael-Matsas : Sur le marxisme et la question juive (1998) - A. Clemesha : Trotsky et la 

question juive - S. Matgamma : De Trotsky au trotskysme des imbéciles (2002) - Alliance for Workers 
Liberty : Comment unifier les prolétaires juifs et arabes - G. Mammone : Le conflit arabo-juif en 
Palestine (Bilan, 1936) - Communistes révolutionnaires : Lettre aux ouvriers juifs (1943) suivi d’un 
Commentaire – Fraction française de la gauche communiste : Buchenwald, Maïdanek, démagogie 
macabre (1945) suivi d’un Commentaire - E. Mandel : Projet de thèses sur la question juive après la 
Seconde guerre impérialiste (1947) - Il programma comunista : Le retour de la question juive ? (1960) - 
M. Machover et A. Orr : Israël/Palestine : La classe ouvrière israélienne peut-elle aider les Palestiniens 
? La nature de classe d’Israël (1969)  

LES ANARCHISTES FACE A L’ANTISEMITISME ET AU SIONISME  
F. Gomez : L’anarchiste et le juif, histoire d’une rencontre (2003) - M. Graur : Anarchisme et 

sionisme. Le débat sur le nationalisme juif (2003) - N. Makhno : Aux juifs de tous pays La 
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makhnovstshina et l’antisémitisme - S. Boulouque : Les anarchistes, le sionisme et la naissance de l’État 
d’Israël (1999) - Anarchisme et judaïsme dans le mouvement libertaire. Réflexions sur quelques 
itinéraires (2003) - R. de Jong: Le débat anarchiste sur l’antisémitisme - R. de Jong: Quelques 
remarques générales sur l’anarchisme, «les Juifs », le sionisme et l’antisémitisme avec quelques 
informations concrètes sur les Pays-Bas - R. Creagh : L’Horreur ethnocratique. Trois questions sur le 
Moyen-Orient (2003)  

ANTISEMITISME, JUDEOPHOBIE, NEGATIONNISME, antisionisme : CONVERGENCES 
POSSIBLES ET DIFFERENCES FONDAMENTALES 

Dario Renzi : Anti-étatisme versus antisémitisme (2003) - Temps critiques : Capitalisme et 
antisémitisme (1990) - J. Valjak et M. Argery : Dossier négationnisme - Y.C. : Une question à creuser ? 
(p. 229) - A propos de Finkelstein et de « Shoah Business » - Un professeur bien mal inspiré - 
Bourseiller : Le Baiser du serpent - S. Grigat : L’antisémitisme, l’antisionisme et la gauche (Traduction: 
Céline Jouin) (2002) - Rudolf Bkouche : Antisionisme, antisémitisme et judéophobie - Judéophobie et 
judéophilie - Deux courriels d’internautes Uri Avnery : Antisémitisme. Un manuel pratique (2004)– 
Y.C. : Limites de l’antisionisme – Billet d’humeur : Les comiques « antiracistes » surmédiatisés 
renforcent les préjugés qu’ils prétendent combattre. (p. 260-261). 

 
N° 10 Religion et athéisme, citoyennisme et multiculturalisme 
 
IRAK : Alliance for Workers Liberty L’Irak et la politique internationale américaine (mai 2004) - 

Houzan Mahmood : Une liberté sans aucun contenu - Situation des femmes et tâches politiques 
actuelles – La situation politique en Irak un an après l’occupation 

Organisation pour la liberté des femmes en Irak : Pour une loi consacrant l’égalité des genres  
 
RELIGION ET LAÏCITE - MULTICULTURALISME, COMMUNAUTARISME ET 

CITOYENNISME 
Paul Lafargue : La croyance en Dieu (1909) - Gustave Brocher : Athéisme (1931) extrait de 

l’Encyclopédie anarchiste - Emile Armand : Mon athéisme - M.V. (Socialisme ou barbarie) : La 
laïcité de l’école publique (1959) - Nico : De la destruction de l’Ecole (2002) - Daniel Mothé (Socialisme 
ou barbarie) : Les ouvriers français et les Nord-Africains (extraits) (1957) - Azam Kamguian (PCOI) : 
Islamisme et multiculturalisme – L’Islam et la libération des femmes au Moyen-Orient - Maryam 
Namazie (PCOI) : L'« islamophobie » n'a rien à voir avec le racisme ! (2003) - Y. C. : Saïd Bouamama, 
un sociologue au service du hijab. De la construction d’un « paternalisme respectable » - Réseau 
mondialiste révolutionnaire : L’islam politique contre les femmes et la laïcité - Y. C. : : Le hijab, la 
gauche et l’extrême gauche– Quelques statistiques sur l’islam et les autres religions – Un siècle et demi 
d’immigration – L’ « ascenseur social est en panne » – Enseignement public et enseignement privé – Les 
racines historiques de la laïcité - Vieille laïcité et nouveau citoyennisme musulman - Le PCF et la laïcité - 
Citoyennisme ? attraction fatale ! - « Les musulmans et la gauche ». Selma Yacoub : la reine du truisme– 
Théologie de la « libération »… ou théologie du vide ? – Les révolutionnaires, la laïcité et le 
multiculturalisme - A propos de deux réunions de Ni putes ni soumises à Lyon et Fontenay-sous-Bois 

Christian Béridel : Ni putes ni soumises à Fontenay-sous-Bois - Jacques Guigou : L’affrontement 
des références et la barbarisation des rapports sociaux - Isabelle Campanella et Jacques Wajnsztejn - 
Prendre position contre une prise de pouvoir - Réaction d’un lecteur sur le réseau d’Infozone - Isabelle 
Campanella et Jacques Wajnsztejn : Quelques éléments de réponse 

Deux témoignages sur le sabotage d’une réunion-débat à l’Institut du Monde arabe - Olivier Payen : 
Les miasmes de Bakou - Y. C.: RER D, Marie L. et fantasmes ethnoreligieux  

 
PAYS-BAS - ETATS-UNIS 
Inge van de Velde : Féminisme et multiculturalisme -E. Krebbers : Spécialistes, décideurs et 

écologistes s’entendent pour limiter les droits des migrants - Eric Krebbers : Pour une réponse 
révolutionnaire au contrôle de l’immigration – Jan Tas : Comment les ONG aident le gouvernement à 
expulser les réfugiés - Ellen de Waard et Harry Westerink : « Centres d’expulsion » et « centres de 
départ », où est la différence ? De Fabel van de illegaal : Pour la liberté totale des migrations ! Contre 
l’OIM 

Loren Goldner : A propos de la grève des supermarchés à Los Angeles. Notes sur une nouvelle 
défaite des travailleurs américains  
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FRANCE 
Nicolas : Mai-Juin-2003 à Tours - Mimouna Hadjam : L'islamisme contre les femmes, partout dans 

le monde  
 
 
N° 11-12. Terrorismes et violences politiques 
 
Anouchka : Questions et définitions du terrorisme - Friedrich Engels, Karl Marx, V.I. Lénine…Léon 

Trotsky : La faillite du terrorisme individuel (1909Léon Trotsky : Pourquoi les marxistes s’opposent au 
terrorisme individuel (1912) - A. Berkman : L’anarchisme est-il synonyme de violence ? (chapitre XIX 
de L’ABC de l’anarchisme communiste, 1929) - Six articles extraits de l’Encyclopédie anarchiste (1934) : 
L. Barbedette : TerrorismeP. Besnard : L’action directe - M. Pierrot : L’illégalisme (Le volE. 
Armand : L’illégalisme - A. Lapeyre : L’illégalisme S. Mac Say : L’illégalisme (son aspect, sa pratique 
et ses aboutissants - G. Yvetot : Sabotage 

Combat communiste (1977-1979) : Le vrai terrorisme c’est celui de l’Etat ! – L’extrême gauche et la 
Fraction Armée Rouge – A propos de l’enlèvement d’Aldo Moro — Terrorisme et communisme — Le 
terrorisme et les révolutionnaires – La logique d’une politque 

Paolo Bertella Farnetti et Primo Moroni : Collectif autonome de la Barona – Éléments 
pour une histoire impossible (1984) 

Y.C. : Comparer les effets incomparables des terrorismes « noir » et « rouge » occulte des 
questions importantes (2005 

AWL : Contre les terroristes ! Solidarité internationale de la classe ouvrière ! (2004) 
Gerry Byrne : Madrid, 11 mars 2004 et « moralisme » : leur morale et la nôtre (2004) 
Jacques Wajnsztejn : Commentaire sur l’article de Gerry Byrne (2004Y.C. : Attentats et « accidents 

de travail » : une théorie confuse et dangereuse (2004 
Lettre de Nicole T. (2004)… — Lettre de Jacques Wajnsztejn . Annexe : Quelques remarques par 

rapport à notre discussion (2004)…..102-105 — Lettre de Michel (2004) 
Mansoor Hekmat : Mettre fin au terrorisme est notre tâche (2001 - Avanti et Piers Mostyn : A 

propos des tactiques de la Résistance irakienne – Guerres sales et solidarité critique (2005Toma Hamid 
(PCOI) : Communisme ouvrier et lutte armée en Irak (2004) - Sous-commandant Marcos (2002) : 
Extraits de lettres à l’ETA et au peuple basque 

Comité pour une défense politique de Paolo Persichetti : Contre l’amnésie collective et sélective, 
soutenons les réfugiés politiques italiens (2004) - Temps critiques : Passé, présent, devenir. Des luttes 
italiennes des années 1970 aux extraditions d’aujourd’hui : un état d’exception permanent. (2004 

De Fabel van de illegaal (2004-2005) : Théo van Gogh, Un cinéaste mineur, sexiste, raciste, 
homophobe, antisémite et réactionnaire - La balle est venue de la droite - Combattre le racisme 
sans défendre le multiculturalisme - Cheikh Yassin : un « héros » et un « exemple » ? - IS (Pays-
Bas) et le nouveau racisme culturel 

Nicolas Dessaux : Mansoor Hekmat et le communisme-ouvrier (2004) Y.C. : Bref commentaire 
(2005) - Nicolas Dessaux : Mythes et réalités de la résistance irakienne (2004) - Toma Hamid (PCOI): 
L’extrême gauche, groupe de pression de la « Résistance » irakienne ? (2004) 

Mouvement communiste : Compétition capitaliste aiguë autour de la répartition de la rente (2005) 
Marie-Cécile Plà : Enfants scolarisés sans-papiers (2005) - Réseau ESF : Jeunes sans papiers 

scolarisés : l’urgence (2005) - Mouvement communiste : 35 heures, la droite enlève le fard aux lois Aubry 
(2005) - Y.C. : Lovers et filles des cités (2004) - Oiseau-Tempête : Ils attaquent la semaine des quatre 
jeudis (2005)- Christian Béridel : La revue Sciences humaines et les pratiques capitalistes ! (2005) - 
Thomas Lanvin : La Poste, une entreprise génétiquement modifiée (2005Christian Béridel : A propos 
de la « journée d’action » du 18 janvier - Christian Béridel : A propos des tracts du Collectif Nada 
sinon rien (2005 ) Collectif NADA, sinon Rien (2002-2005) : tracts diffusés à La Poste et à France 
Telecom 

 
 
 
 
 



 177 

 
N° 13-14 Europe ? Référendum ? Démocratie ? 
 
ANARCHISTES ET DEMOCRATIE PARLEMENTAIRE 
Emile Pouget : Le muselage universel (1896)   Sébastien Faure : Electeur, écoute (1919)  
  Paraf-Javal : L’absurdité de la politique (1919)   Bureau antiparlementaire : Pour ne pas voter  
  Sébastien Faure : La dictature de la démocratie (1920)   J. Chazoff : Démocratie (1934)  
  Ariane Miéville : Sur la démocratie et les élections (2004)   NEFAC : Autour de l’idée de contre-
pouvoir (2005) 
 
MARXISTES ET DEMOCRATIE  
Jean Jaurès : Les deux méthodes (1900)   Jules Guesde : Réponse à Jean Jaurès (1900)  
  Paul Lafargue : Le socialisme et le parlementarisme   Jules Guesde : Légalité et Révolution (1907)  
  Anton Pannekoek : Il y a réformes et réformes (1908) 
 
SUR L’EUROPE ET LE REFERENDUM DU 19 MAI 2005 
 
Avant le référendum  
  L’appel des 200 et sa critique - Claude Guillon : Au nom de quoi ? Anarchisme, abstention et 
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