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Chronique des évènements courants.
   

   Ce mardi 20 novembre, les députés PS et PCF ont voté le budget (seuls les députés MDC, dans la “  
gauche plurielle ” se sont contentés de s’abstenir). Quelques uns ont même expliqué qu’après un tel  
gage “ de gauche ” que la pseudo-adoption de la taxe Tobin, il ne pouvait faire mieux. Le PCF s’est 
satisfait du budget hospitalier (les patrons des cliniques privées aussi ! ). Bref …
  Il est logique que ce choix politique des partis de la majorité passe aussi par l’abdication totale  
devant le simple fait de pouvoir discuter ou être informés, pour les députés, sur les gesticulations du 
nouveau couple national de culottes de peaux, nous voulons dire le couple Chirac-Richard.
   La présence de troupes françaises en Ouzbékistan et en Afghanistan est totalement illégitime. Déjà, 
des tensions opposent l’Alliance du Nord aux commandos de SM britannique. La dernière fois que la  
France a utilisé l’alibi humanitaire, c’était pour protéger ses nervis locaux, les génocideurs rwandais.
Troupes françaises hors d’Asie centrale !

* * * 
COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE MEDEF ?

     Voici un appel intersyndical contre le premier des “ forums du MEDEF ” qui doivent se clôturer par  
une grande messe à Paris le 14 janvier, à Clermont-Ferrand : 

CGT -  CFDT  - FO - UNSA - FSU - G10 - UNEF
Le 8 novembre 2001

COMMUNIQUE  DE  PRESSE
A l’occasion des futures élections politiques, le MEDEF se veut porteur d’un projet de société ultra-libéral et se 
déclare le parti de l’entreprise. Dans ce cadre, il organise 8 forums dans toute la France sur le thème en avant 
l’entreprise, en avant la France. Clermont-Ferrand est l’une des premières étapes, Denis KESLER y sera présent 
le 13 novembre.
 
Le MEDEF veut-il devenir un parti politique?
Pour nous, organisations syndicales, l’intérêt des actionnaires n’est pas l’intérêt de la population.
L’intérêt des citoyens en France, c’est le plein emploi, c’est un pouvoir d’achat en progression pour les salariés, 
les retraités et les exclus.
L’intérêt des citoyens, ce  n’est pas la déréglementation ni la précarité.
L’intérêt des citoyens, c’est la défense du service public.
Les organisations syndicales: CGT, CFDT, FO, UNSA , FSU, Union Solidaires G10, UNEF appellent l’ensemble 
des salariés et citoyens à manifester leur opposition à ces projets néfastes en participant à un rassemblement de 
protestation le:

Mardi 13 Novembre
à partir de 17 H devant l’ IFMA ( la grosse boule de verre )

Campus des Cèzeaux à Aubière.
Par ailleurs, les signataires de ce communiqué  vous invitent à la conférence de presse qu’ils  organisent le 
vendredi 9 novembre à 14 Heures, à la Maison du Peuple, place de la liberté  Clermont-Ferrand,  ( rez  de 
chaussée) .

  Commentaire de la rédaction:
Les syndicats jouent leur rôle. On remarquera l’absence d’organisation politique dans cet appel : il 
n’est pas fortuit. Non pas que les syndicalistes qui en sont à l’initiative rejettent tout contact ou toute 
action commune avec des partis ou organisations issus du mouvement ouvrier. Mais les inviter aurait 
fatalement signifié inviter comme tels des représentants du gouvernement. Le gouvernement qui :
  -s’est inspiré du MEDEF pour les articles de la loi Aubry dite des 35 h qui, au delà de l'article 1 qui  
pose  le  principe  de  la  réduction  hebdomadaire  du  temps  de  travail,  le  vident  de  son  contenu, 
permettent "modération salariale" et flexibilité,
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  -a accordé directement au MEDEF la ratification des conventions UNEDIC puis du PARE, 
- qui singe le MEDEF dans la Fonction publique, voulant annualiser, rentabiliser, privatiser…
  Pour être efficace contre le MEDEF, on ne peut pas soutenir en même temps le gouvernement. Le 
maximum d’efficacité sera donné si l’on combat en même temps les mesures antisociales de l’un et de 
l’autre. Voilà pourquoi nous ne saurions que déconseiller à nos camarades syndicalistes, qui pourraient 
pour certains d’entre eux penser que “ c’est mieux que rien ” que de le faire, de signer l’appel suivant :

Appel pour des Etats généraux contre le Medef 

    Le  Medef  a  choisi  d'occuper  directement  le  terrain  politique,  de  mener  campagne  pour  conditionner 
l'expression des candidats et le choix des Français. Sous prétexte de défendre l’intérêt de toutes les entreprises,  
en fait,  il  défend ceux des marchés financiers. Il  prend l'initiative d'une série de "forums" dans huit villes de 
France afin de développer ses thèmes libéraux en faveur de la déréglementation sociale, du recul du droit du 
travail, et de la protection sociale. Alors qu'il prétend "moderniser" sa "refondation sociale" nous ferait revenir 
cinquante  ans en arrière.  Au travers des "huit  chantiers"  qu'il  a  ouverts,  il  remet  en cause de  nombreuses 
conquêtes des salariés en matière de formation professionnelle, de médecine du travail, de garantie de l'emploi, 
de durée du travail, de droit à une retraite décente, d'indemnisation et de retour à l'emploi des chômeurs. Les 
signataires entendent s'opposer à cette propagande et, partout où le Medef bat les estrades, organiseront des 
contre "assises" afin de faire prévaloir, au contraire, le renforcement des droits du travail et des salariés :

- Pour des retraites décentes à 60 ans
- Pour une grande formation professionnelle de service public
- Pour une réduction effective du temps de travail pour tous sans précarisation ni flexibilité
- Pour des droits nouveaux contre les licenciements
- Pour une indemnisation correcte et un bon retour à l'emploi des chômeurs
- Pour des salaires décents collectivement négociés
- Pour une meilleure médecine du travail et des droits nouveaux en matière d’hygiène sécurité
- Pour le respect des lois d'ordre public social
- Pour l’égalité professionnelle hommes-femmes
- Pour une protection sociale renforcée, gérée démocratiquement
- Pour des droits nouveaux pour les syndicats et les institutions représentatives du personnel

Sur chacun des "huit chantiers" du Medef, une alternative vraiment sociale existe et nous voulons 
la faire entendre. Notamment lors des forums finaux du Medef prévus le 15 janvier 2002 à Paris, nous appelons 
le mouvement syndical et social, toute la gauche, à se mobiliser pour une véritable "refondation sociale" positive, 
constructive, progressiste, dans l’intérêt des salariés, des chômeurs, de tous les citoyens."

    Cet appel est impulsé par des dirigeants de la Gauche socialiste, qui font état pour le justifier de  
l’initiative  unitaire  de  Clermont-Ferrand,  alors  que  ce  n’est  pas  du  tout  la  même  chose.  Action 
syndicale indépendante, d’un côté, récupération pour la campagne d’un “ Lionel ” qui n’est pourtant  
toujours  pas  candidat  et  dont  le  bilan gouvernemental,  dont  chacun des  actes,  chaque apparition, 
chaque sondage, montre que ce candidat sera pain béni pour Chirac. Ce type d’appel s’insère dans la 
politique gouvernementale : il réclame une véritable “ refondation sociale ” et, comme nous l’écrit un 
responsable CFDT :
“ pourquoi il n'y a rien comme :
- pour une retraite décente à 60 ans et 37,5 annuités pour tous ;
- pour l'annulation des mesures Balladur-Veil de 1993; 
- pour la suppression des exonérations de cotisations sociales accordées aux patrons; 
- pour l'augmentation des cotisations sociales patronales (Sécu et Unédic); 
- pour la suppression des contrats d'alternance pour les jeunes (contrat de qualification,...)  ?? “ 
  Il faut une vraie campagne contre le MEDEF et une vraie campagne contre Chirac. Nous appelons les  
militants syndicaux, dans chaque ville, à reprendre l’appel de Clermont-Ferrand, à coordonner leurs 
luttes contre les plans sociaux, et à imposer aux fédérations de fonctionnaires l’unité contre le décret  
Sapin.Des assises  contre  le  MEDEF seront  des  assises  contre  le  MEDEF si  et  seulement  si  elles 
permettent de s'unir contre la politique du gouvernement et ses conséquences.

* * * 

Reçu dans la boîte mel de e-Liaisons ce mot de Pierre Broué, historien de Trotsky, sur la récente nécrologie de  
Charlie van Gelderen (cf. lettre précédente) :
A ma connaissance, Charlie van Gelderen n'était pas participant à la conférence de fondation, mais seulement 
invité, et, à moins que sa mort ne nous ait échappée, je pense que l'un des délégués polonais, Stefan Lamed 
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survit  au Canada où je l'avais rencontré. C'est  le jingoism britannique de Socialist  Outlook (je plaisante) qui 
pousse à l'erreur. Pierre Broué.
Si ce militant ouvrier était bien des nôtres, il n'était donc pas le dernier survivant de la conférence de fondation de  
1938 : dont acte ! La rédaction précise que l’information avait été reprise du dernier numéro du quinzomadaire  
britannique Action for Solidarity. (http://www.actionforsolidarity.org.uk) 

* * *
Reçu aussi  cette info de Roland Pfefferkom, animateur du bulletin  Strasbourg à gauche  (*),  un extrait   des 
Dernières Nouvelles d'Alsace du 19 novembre 2001,  un article  de l’association "laïcité d'accord !" sur l'avis 
Dosière, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, qui "faisait le point", d'une façon fort peu 
républicaine, sur le budget des cultes et le statut scolaire local en Alsace-Moselle...

POINT DE VUE

Le rapport Dosière : une opinion partisane. Par Bernard Anclin et Roland Couderc.

En date du 3 novembre, les Dernières Nouvelles d'Alsace ont rendu compte du rapport de M. Dosière, député 
socialiste de l'Aisne, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée Nationale. Bernard Anclin et Roland 
Couderc, respectivement président et secrétaire de l'association “ Laïcité d'accord ! ” (**)  réagissent par rapport 
au texte de ce rapport.

Il est frappant de constater tout d'abord que l'exposé n'évoque à aucun  moment les contradictions, qui 
précisément font problème, que l'on peut relever entre  d'une part le maintien du Concordat en Alsace Moselle et 
la perpétuation d'un statut  scolaire local, et d'autre part la Constitution et les lois de la République Française  
(laïcité, égalité, non discrimination, liberté de conscience et de culte, séparation des Eglises  et de l'Etat, 
neutralité de l'école). Une attitude rigoureuse eût consisté à exposer  clairement cette contradiction et à tenter d'y 
répondre. N'est-ce pas là le rôle d'un  rapporteur de l'Assemblée nationale ? Une attitude non partisane aurait 
consisté à faire  une enquête exhaustive sur le terrain, incluant par conséquent l'audition de  représentants de 
tous les courants de pensée, y compris les associations laïques d'Alsace-Moselle  dont les options ne sont pas 
moins respectables...

Un avis unilatéral et entaché de lacunes

Ces pages consacrées au budget du culte sont singulièrement dépourvues  d'esprit critique, comme si son auteur 
voulait à tout prix empêcher le moindre débat  à ce propos. M. Dosière s'en est tenu exclusivement aux 
représentants des Eglises  concordataires et à d'autres partisans du statut. Il reprend à son compte une pseudo 
version  “ officielle ”, relayant une prétendue satisfaction consensuelle. Son avis est en outre  entaché de
lacunes pour le moins curieuses s'agissant d'un document émanant de l'Assemblée nationale. Il développe 
longuement un historique de la spécificité  alsacienne-mosellane, remontant même au XVIIe siècle, mais il ignore 
superbement le décret du 10  janvier 2001, portant sur la réactualisation du texte même du Concordat. N'était-il  
pas nécessaire de mentionner également les directives de codification du droit local  énoncées par Alain Juppé, 
Premier Ministre (circulaire du 30 mai 1996) ?

Tentative de légitimer le Concordat

On peut se demander aussi pourquoi, dans son avis qui porte en principe  sur le budget des cultes, M. Dosière 
introduit la question du statut scolaire local. Ce  dernier n'a pourtant pas d'incidence sur le budget des cultes. Par 
ailleurs il ne trouve pas  son origine dans le Concordat et n'a pas de lien direct avec lui ! Cette confusion  relève-t-
elle d'une méconnaissance du sujet ? Ou bien s'agit-il d'une tentative de légitimer  d'un même mouvement non 
seulement le Concordat, mais aussi un statut scolaire  discriminatoire envers les membres des religions non 
reconnues, en premier lieu les  musulmans, et surtout envers tous ceux ne se reconnaissent dans aucune 
religion. Faut-il  rappeler l'ampleur de la déprise religieuse de ces trente dernières années ? Les “ sans-religion ” 
tendent aujourd'hui à devenir majoritaires dans toute l'Europe et l'Alsace  ne fait pas exception (cf. notamment les 
résultats d'enquêtes publiées dans Archives de  Sciences Sociales des Religions, nº 109, 2000) ?  Ce statut 
scolaire local est  anachronique et ne respecte pas la liberté de conscience.

Textes introuvables

M. Dosière s'appuie incidemment sur un sondage donnant 90 % d'approbation du Concordat et du statut scolaire 
en Alsace et Moselle. Ce sondage n'a aucune  valeur scientifique. Il est fondé sur l'ignorance entretenue des 
populations qui  n'ont jamais été informées du contenu réel du statut scolaire. Car, même en Alsace-Moselle,  on 
confond souvent le statut scolaire avec l'ensemble du droit local. Certains croient  même que si l'on modifiait le 
statut scolaire il n'y aurait plus de régime local de la  Sécurité sociale, ou de congé le vendredi saint... M. Dosière 
sait-il qu'il n'existe aucun  recueil officiel des textes qui fondent le statut scolaire local ? Sait-il que ce statut  
scolaire est totalement inaccessible aux parents d'élèves et aux administrateurs ? Nous le mettons  au défi de 
nous procurer l'ensemble des textes constituant ce maquis juridique que le gouvernement refuse de codifier 
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(malgré la circulaire Juppé) ! Il est  urgent que l'information sur le statut scolaire ne soit plus monopolisée par les 
seuls  partisans de ce statut. Seule une information pluraliste permettra de faire avancer le  débat sur des bases 
constructives.

(*) Strasbourg à gauche,  adresse mel: a-gauche@club-internet.fr

(**) A la Maison des Associations, 1a Place des Orphelins, 67000 Strasbourg.

****
Cinéma et expulsions : 
cette semaine, sort le film de Bertrand et Nils Tavernier intitulé Histoires de vies brisées, les  
“ double peine ” de Lyon. Prés de 5 ans après l’appel des cinéastes de février 1997 en soutien 
aux “ sans-papier ”, qui amena des centaines de milliers de manifestants dans les rues, il est 
bon de rappeler que le gouvernement de la Gauche plurielle n’a rien fait pour abroger cette 
mesure  inique  qui  inflige  une  peine  supplémentaire,  l’expulsion  du  territoire,  selon  la 
nationalité  de l’auteur  d’un délit.  C’est  aussi  l’occasion  de dénoncer  le  peu de  cas  de la 
personne humaine fait en expulsant le 9 novembre dernier vers l’Algérie Mohamed Chalabi, 
en  dépit  des  interventions  de  son  avocate  Isabelle  Coutant-Peyre  auprès  des  autorités 
françaises “ compte tenu des risques encourus pour sa vie ”. Bêtise ou cynisme, les autorités 
françaises  ont  accepté  de  se  faire  berner  par  les  autorités  algériennes  qui  ont  assuré  que 
Chalabi  ne  faisait  l’objet  d’aucune  condamnation  ni  mandat  d’arrêt.  Pourtant,  Chalabi, 
militant islamiste, condamné en France en 1999 à huit ans de prison pour “ association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ”,  a été placé en garde à vue dès sa 
descente  d’avion  et  inculpé  et  incarcéré  le  18  novembre.  Il  aurait  fait  l’objet  d’une 
condamnation à mort par contumace en 1993 par une cour spéciale.
Chalabi, militant islamiste dont nous ne partageons nullement les convictions, a droit à l’asile 
politique, et à la vie sauve. 

****
Un sympathique correspondant  qui  se dit  "nul  en anglais"  a obtenu la traduction 
suivante d'une "internationaliste façon" du document n°3 publié dans Liaisons n° 19 :

L’heure de la justice, et non de la vengeance 
Lettre ouverte au mouvement ouvrier 

Les événements choquants du 11 septembre ont frappé tout particulièrement ceux d’entre nous qui 
appartiennent  au  mouvement  ouvrier.  Des  centaines  de  syndicalistes—et  des  milliers  d’autres 
travailleurs—ont été  tués  au  cours  de  ces  attentats.  Employés  de  cantine,  secrétaires,  laveurs  de 
fenêtres,  personnel  de  nettoyage  et  d’entretien,  agents  de  bord,  préposés  aux  communications, 
fonctionnaires, pompiers et agents de police font partie des frères et sœurs que nous avons perdus. Ils 
reflétaient  la  diversité  du mouvement  ouvrier  d’aujourd’hui  :  femmes  et  hommes,  gens de toutes 
couleurs et origines ethniques, homosexuels et hétérosexuels, immigrants récents. 

Avec  le  reste  des  États-Unis,  nous  condamnons  les  attentats  du  11  septembre,  nous  pleurons  les 
disparus et nous ressentons de la colère vis-à-vis de l’injustice faite aux victimes innocentes ; nous 
ressentons la douleur des familles bouleversées qui doivent maintenant poursuivre leur vie. Mais nous  
avons également été perturbés par le fond et le ton général de la réaction du gouvernement américain à 
ces  événements.  Nous  craignons  que  la  colère  aveugle  et  les  représailles  violentes  n’entraînent 
d’autres morts d’innocents, américains et étrangers, et ne perpétuent un cycle de violence destructrice 
qui se poursuit déjà depuis trop longtemps. Nous pensons également que cette violence n’aboutira pas  
à la justice que souhaitent la plupart des Américains.

Nous en appelons par conséquent à tous ceux qui oeuvrent à la justice sociale et économique, en 
particulier  nos  sœurs  et  frères  qui  font  partie  du  mouvement  ouvrier,  pour  qu’ils  incorporent  six 
principes fondamentaux dans leur réaction à la crise :
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Promouvoir  la  solidarité.  Nous  ne  pouvons  pas  consentir  à  ce  que  les  actes  de  quelques 
extrémistes  soient  utilisés  pour  justifier  l’hostilité  envers  d’autres  musulmans,  arabes-
américains, immigrants en général ou autres groupes ciblés. Nous devons être prêts à prendre 
position publiquement contre tous les actes de discrimination ou d’intimidation basés sur la  
race, l’origine ethnique ou nationale, l’affiliation religieuse ou le statut d’immigrant.  Nous 
devons montrer notre solidarité avec tous les travailleurs. 

Soutenir les travailleurs. Nous devons insister sur les secours à donner aux travailleurs déplacés 
et  les  dédommagements  que  doivent  recevoir  les  blessés  et  les  familles  des  disparus,  en 
veillant particulièrement aux besoins des travailleurs sans papiers et de ceux qui ne bénéficient  
pas  d’une  protection  syndicale.  Nous  devons  également être  vigilants  quant  aux  attaques 
menées contre les mouvements syndicaux, qu’elles émanent des employeurs qui exploitent la 
situation pour saper l’organisation et les négociations ou des législateurs qui votent des lois 
antisyndicalistes au nom de “ l’effort de guerre ”. 

Protéger les libertés civiles. La sécurité intérieure est nécessaire à la protection de nos libertés et 
de notre mode de vie. Mais nous ne pouvons pas laisser le maintien de cette sécurité saper ces 
libertés. Les libertés civiles doivent être maintenues, en particulier en ce moment de crise. 

Arrêter le cycle de la violence.  Rien n’excuse les attentats. Nous devons prendre au sérieux la 
menace du terrorisme et élaborer une réponse efficace. Pour ce faire, il nous faut reconnaître  
que la violence n’a pas commencé le 11 septembre. Ces effroyables événements n’ont été que 
les derniers d’un long cycle de violence. Perpétuer ce cycle par une longue série d’opérations 
militaires, tant déployées que secrètes, n’aboutira qu’à d’autres morts d’innocents et ouvrira la 
voie à plus de représailles et d’attaques sur d’innocents Américains. 

Aborder  la  question  des  origines  de  la  violence.  Au  lieu  d’examiner  le  pourquoi  de 
l’accroissement  de  la  violence,  nous  devons être  disposés  à  analyser  sérieusement  les 
conditions  et  politiques  qui  ont  produit  les  germes  du  terrorisme.  Nous  devons  revoir  la 
politique  étrangère  des  États-Unis,  le  stationnement  d’un  nombre  massif  de  troupes 
américaines  à  l’étranger,  ainsi  que le  soutien  apporté  par  les  États-Unis  aux régimes  non 
démocratiques.  Nous  devons être  disposés  à  écouter  les  cris  des  pauvres  de  la  terre  qui 
demandent justice et liberté et nous devons agir pour soutenir les efforts visant à la justice. 

Rechercher  la  justice  et  non  la  vengeance.  Nous  devons  rejeter  les  appels  abjects  à  une 
justice “ pionnière ” qui recherche un coupable “ mort  ou vif ”,  pour affirmer l’importance 
d’une  législation  internationale  et  exiger  une  justice  civilisée  rendue  par  des  tribunaux 
internationaux et  des organismes de médiation multinationaux. La justice est  une question 
mondiale qui exige la coopération de nombreuses nations. Elle ne peut être imposée au monde 
par une seule “ superpuissance ”. La vraie justice doit punir les responsables de l’injustice tout 
en apportant une assurance contre la violence future.

Nous en appelons à toutes les populations pour qu’elles incorporent ces principes dans leur travail et  
dans leurs actes. Nous demandons tout spécialement à ceux qui appartiennent au mouvement ouvrier 
de se joindre à nous pour continuer notre mission : œuvrer à l’équité et la justice dans notre société et 
dans le monde entier.

--- Comité du travail pour la Paix et la Justice ---
510 signatures au 1er novembre 2001  -
 source: http://communities.msn.com/laborpeaceandjustice/timeforjustice.msnw
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