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Un nouveau projet de réforme
du Code de l’Entrée et du
Séjour des Etrangers et du

Droit d’Asile (CESEDA) sera discuté
début mai à l’Assemblée nationale.
Ce projet institue l’utilité économique
comme condition pour vivre en
France. 
Dans un premier temps, l’accès au
droit de séjour est rendu très diffi-
cile. Les conditions du regroupe-
ment familial sont durcies (ressour-
ces, logement, avis du maire sur l’in-
tégration de la famille), les malades
étrangers sont pistés et les couples
mixtes doivent faire leurs preuves
sur la durée. De même, l’hospitalité
envers les étrangers sera systémati-
quement suspectée, et l’accès au
droit au séjour pour ceux qui vivent
depuis au moins dix ans en France
supprimé. D’après le ministre de l’in-
térieur, « on entre en France en
situation régulière ou on n’y rentre

pas » : le sort des 30 000 sans-
papiers vivant en France depuis plu-
sieurs années est ainsi réglé !
Les notions d’asile, de solidarité, de
fraternité sont remplacées par cel-
les de compétence et d’efficacité.
Ce projet prévoit une reprise de l’im-
migration de travail sur la base des
« difficultés de recrutement » cons-
tatées dans certains secteurs d’acti-
vité, ainsi que la création d’un titre
au nom révélateur « compétences et
talents » et une sélection des étu-
diants désireux de poursuivre des
études en France. Au nom de l’utilité
économique, l’histoire, les droits et le
futur des étrangers sans papiers
vivant en France ne sont pas pris en
compte. Mais au fait, c’est quoi être
« utile » ?

Lola Michel, JMJ et Greg
(VOIR AUSSI P9)

À travers les médias( (

Naître français
ou ne pas l’être
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Actuellement le Vénézuéla détient deux sortes
de pétrole brut : 78 milliards de barils de brut
“normal” et 238 milliards de barils de brut

lourd, difficile à extraire.

Dans le passé, le raffinage du brut lourd était considé-
ré comme trop peu rentable, de sorte qu’il n’était pas
comptabilisé dans les réserves par l’OPEP. Le brut
lourd, extrait jusqu’ici, était vendu comme fioul dans les
transports maritimes. 

Aujourd’hui, la flambée des prix du pétrole change la
donne. Selon des analystes de l’industrie pétrolière, le
raffinement du brut lourd devient rentable à partir de

40 dollars le baril. Les cours actuels variant entre 60
et 75 dollars, Chavez estime que les prix ne tombe-
ront plus jamais sous le seuil de 40 dollars le baril, si
bien que le brut lourd du Vénézuela pourrait être
compté parmi les réserves.

Si Chavez réussit, les réserves officielles du pays attein-
draient environ 316 milliards de barils, beaucoup plus
que celles de l’Arabie Saoudite (262 milliards). Pour les
opposants comme pour les partisans de Chavez, le but
de cette réévaluation proposée serait d’augmenter le
pouvoir du pays au sein de l’OPEP.

Oliver Carmine

Venezuela : vers un quadruplement 
des réserves de pétrole
Le président vénézuélien Hugo Chavez souhaite que les réserves de pétrole de son
pays soient reconnues comme les plus importantes du monde. Cette initiative n’est
pas motivée par une découverte de champs de pétrole nouveaux, mais par des
changements récents dans le marché du pétrole mondial.

L’État américain du Dakota du Sud a récemment
fait passer une loi extrêmement stricte contre
l’avortement. Mais les habitantes de l’État pour-
raient avoir recours à une aide inattendue.
Cecelia Fire Thunder, la présidente de la tribu
Oglala Sioux, a annoncé son intention de cons-
truire, sur les terres de la réserve, une clinique
où l’avortement serait possible pour toutes.
« Si j’étais dans leur situation, j’aimerais avoir un
endroit où je pourrais trouver des soins » a-t-
elle dit.
Comme les peuples amérindiens sont considérés
comme des nations souveraines, la plupart des
activités qui ont lieu sur leurs terres  ne sont pas
soumises aux lois provinciales ou nationales. 
« Si on choisit de le faire, on le peut », affirme
Mrs Fire Thunder.
La loi sud-dakotienne, qui interdit l’avorte-
ment même en cas de viol ou d’inceste,
devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2006. Sa
promulgation serait néanmoins retardée, sinon
annulée, en raison de plaintes déposées aux tri-
bunaux par des groupes pro-avortement. O.C.

une clinique autorise

l’avortement dans une 

réserve indienne Dans un excès de générosité, le sénateur du
Dakota du Sud Bill Napoli -un farouche partisan de

la loi contre l’avortement -
a admis qu’il pouvait
concevoir une seule situa-

tion où l’avorte-
ment serait envi-
sageable : celle

du viol. Il explique
qu‘il faudrait alors
que la jeune fille
soit « victime d’un
viol brutal et sau-
vage. La fille
serait vierge. Elle
serait pieuse. Elle
aurait projeté de
sauvegarder sa

virginité jus-
qu’au mariage.

Elle aurait été vio-
lée de façon brutale

et sodomisée le plus sauvagement possible, et
souillée. Je veux dire, la fille serait si troublée
après, physiquement et psychologiquement, que la
naissance de l’enfant pourrait menacer sa vie. » �

Un conservateur 
au grand coeur USA
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La société de gestion de l’eau française Suez a quit-
té l’Argentine et ne devrait pas remettre les pieds
en Amérique du Sud avant plusieurs années. Ce 21

mars, le gouvernement de Nestor Kirchner a résilié le
contrat, d’une durée de 30 ans avec Aguas Argentinas,
filiale de Suez, en invoquant un « non- respect répété de
ses obligations ».  

La compagnie était chargée de distribuer l’eau à 10
millions de personnes. Pendant cette période, Suez a
augmenté ses tarifs de 84 % en 7 ans, alors qu’elle
n’avait honoré que la moitié de ses engagements qua-
tre ans après l’obtention du marché.  Selon une étude
de décembre 2003 du Bureau du Vérificateur
Général des fonds publics, seulement 12 % des eaux
usées étaient complètement traitées. Le reste était
déversé dans le Rio de la Plata, actuellement une  des
étendues d’eau du monde dont la pollution peut être
vue de l’espace. Parallèlement, Suez n’a cessé d’aug-
menter ses profits. En 2005, ils s’élevaient à 3

milliards de dollars, soit 48 % plus qu’en 2004.

Après d’autres échecs aux Philippines (2003), à
Porto Rico (2004) et en Bolivie (2005), la société a
déclaré qu’elle « se préparait à partir » des pays du
sud. La prise de risques est moins forte dans les pays
du nord, où l’accès à l’eau a déjà été garanti par des
années  de gestion publique.  

Selon David Hall, de l’Unité Internationale de
Recherche sur les Services Publics, cette politique de
Suez « remet en question les raisons mêmes d’impli-
quer le secteur privé dans un service si essentielle-
ment public : la capacité de prendre des risques, d’ap-
porter son propre capital et les « bienfaits » de la
concurrence. Il s’est avéré que ces multinationales
[Suez, Véolia et Bechtel] ne répondent à aucune de
ces attentes. »

A. Bernard et Folubert Sansonnet

Les 
Argentins 
veulent de 
l’eau sans Suez

L
e Forum Mondial de l’Eau s’est

déroulé en mars dernier au Mexique.

Dans ce pays, 11 millions de person-

nes n’ont pas accès à l’eau potable et 25

autres millions habitent des villes où  les

robinets ne fonctionnent que quelques

heures par semaine. Conclusion du

Forum : l’eau n’est pas un droit fondamen-

tal. Le ministre de l’environnement boli-

vien, Abel Mamani, a refusé de signer le

document final. Comme beaucoup d’aut-

res, il conteste le fait que l’eau n’y figure

pas comme un droit fondamental. Le

texte admet simplement que l’eau est

importante pour la vie.

Ce Forum était organisé par le Conseil Mondial

de l’Eau, qui réunit les représentants des fir-

mes transnationales d’eau les plus puissantes

au monde (Suez, Coca-Cola,Veolia et Nestlé)

et des organismes de recherche qui défendent

la privatisation des ressources en eau.

Leurs arguments sont faibles face à l’é-

chec des tentatives de privatisation. En

2000, la firme transnationale Bechtel a

repris la gestion d’eau de la ville de

Cochabamba en Bolivie. L’entreprise a

saisi l’occasion pour en augmenter le prix

de 300 %. Elle a interdit de recueillir l’eau

de pluie. Les paysans se sont révoltés, et

après un mois de manifestations, Bechtel

a été obligée de plier bagage.Au Mexique,

68% des habitants de l’Etat du Chiapas,

où se trouvent les fleuves les plus grands

du pays, n’ont pas d’eau potable. Quand

ce pays a commencé à privatiser son eau

en 1992, une grande partie de ses res-

sources en eau est tombée dans les mains

de Coca-Cola. Aujourd’hui, dans le village

d’Ecatepec (Chiapas), Coca Cola extrait

1,7 millions de litres d’eau par jour. Par

ailleurs,70 % des foyers n’ont pas d’eau cou-

rante et le Mexique est devenu le deuxième

consommateur d’eau en bouteille du

monde.Rappelons que le président actuel du

Mexique, Vicente Fox, qui a attribué 15,5

millions de dollars au Forum Mondial de

l’Eau, est aussi l’ancien président de Coca-

Cola Amérique centrale. A.Bernard

Coca Cola juge que l’accès à l’eau n’est pas un droit fondamental

Grenoble, Castres, Cherbourg ont déci-
dé de rompre leur contrat avec les
structures gestionnaires de l’eau et de
reprendre les concessions suite à des
constats d’abus ou de non-respect des
obligations de travaux. En Ile de
France, plusieurs scandales ont mon-
tré que Suez, Veolia et le syndicat de
gestion n’avaient ni respecté les règles
de concurrence ni réalisé les travaux
d’entretien du réseau. La remunicipali-
sation ou la privatisation de l’eau sont
un enjeu majeur pour permettre à la
majorité des habitants des villes de
France d’accéder durablement à un
réseau d’eau entretenu et à des prix
acceptables.  www.acme-eau.org    �

En France, l’Association pour

le Contrat Mondial de l’Eau

(ACME) a beaucoup à faire

v PAGE 3
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En avril une directrice d’Agence ANPE radie pour 15 jours un demandeur pour com-
portement « blasé ». En mars, Fabienne Brutus, conseillère ANPE, a publié
« Chômage, des secrets bien gardés », aux éditions Jean-Claude Gawsewitch. Elle y
conte l’énergie insoupçonnable que l’Agence déploie pour  obéir à la consigne du
gouvernement : la réduction du chômage.

International( (

Les employés de la « Voix pour
l’Humanité », une organisation améri-
caine qui prétend développer l’alphabé-
tisation dans le monde, ont traversé les
régions les plus isolées de l’Afghanistan
pour proposer aux habitants 65 000
baladeurs numériques. Leur but ?
« Promouvoir la démocratie ». En effet,
chaque baladeur, réalisé sur comman-
de et ressemblant au très populaire
« I’iPod », contient des messages pré-
enregistrés expliquant aux Afghans
comment voter, quels sont leurs droits,
etc. Ces messages, assurent les
responsables de l’organisation, ne por-
tent « aucune empreinte américaine ».
On doit leur fait confiance. Même si les
8,3 millions de dollars nécessaires pour
réaliser ce projet ont été alloués par le
gouvernement des Etats-Unis. �

Des iPod pour 
la démocratie 

Un fabriquant américain de gadgets sexuels a conçu un
vibreur qui peut être directement connecté à un baladeur
MP3. Ce gadget appelé « Audi-oh », traduit le son en
vibration, vous donnant l'illusion que votre chanson ou
votre passage de livre préférés vous fait l'amour.  �
Pour les indications de nettoyage, vous référer à :

http://www.audi-oh.com/user_guide.asp

MP3 Sex Toy

Ô
tr

av
ai

l
(

(

Adéfaut de volonté ou de moyens, l’Agence a choi-
si de faire du chiffre, laissant au marché du tra-
vail le soin de résoudre seul la question de l’em-

ploi et ajoutant des obstacles sur le parcours  du chô-
meur. Dans son livre, Fabienne Brutus rappelle que le
chiffre de 2,5 Millions de chômeurs ne correspond
qu’aux demandeurs d’emplois « immédiatement dispo-
nibles et cherchant un CDI à temps plein ». Si l’on ajou-
te les 2,5 autres millions qui postulent rarement à des
CDI et ceux qui ne sont plus indemnisés, le taux de chô-
mage atteint facilement 19 % de la population acti-
ve ! Cet artifice statistique reste insuffisant et les ord-
res des directeurs sont d’augmenter la bonne clientèle,
celle qui trouve du travail. Les autres ont bien des chan-
ces de disparaître des statistiques du chômage.

Qui est radié ? Les radiations administratives recou-
vrent les non-présentations aux entretiens, les aban-
dons de pointage, les refus d'évaluation, de presta-
tion... D’après Fabienne Brutus, une partie des radiés
sont les chômeurs de longue durée qui n’ont plus d’at-
tentes ni d’espoir, s’y ajoute une part croissante de
radiés « malgré eux ». En effet la procédure de radia-
tion n’est pas toujours respectée (convocation à un
RDV par envoi de recommandé, lettre précisant les
motifs de la radiation, etc) et de nombreux radiés ont
reçu leur convocation après la date prévue du rendez-
vous de radiation. Le 7 avril la directrice de l’ANPE de
Savigny le Temple informait un infographiste en
recherche d’emploi de sa radiation pour 15 jours
suite à son attitude ���

L’ANPE est prise de furie radiatrice
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���lors d’une formation de « rédaction de CV » :

« Vos cahiers d’exercices sont d’ailleurs vierges de
tout travail. Vous dites dans votre courrier que vous
maîtrisez les techniques mais vous n’en apportez pas
la preuve. Je vous rappelle par ailleurs pour mémoire
que votre ancienneté d’inscription comme deman-
deur d’emploi laisserait penser que vous devriez met-
tre à profit l’aide qui vous est proposée plutôt que de
prendre une attitude blasée. En outre j’ajoute que
votre comportement lors du dernier entretien, le 4
avril dernier, où vous avez regardé par la fenêtre plu-
tôt que l’agent de service public qui était en face de
vous et essayait de construire une démarche de

recherche d’emploi avec vous, manquait totalement
de correction. »

Fabienne Brutus n’est pas encore licenciée ni radiée ;
elle continue de militer pour que l’Agence renoue avec
sa mission initiale : accompagnemer des chômeurs
dans la recherche d’emploi. 

Lola Michel

1 - Agir ensemble contre le chômage :
http://www.ac.eu.org

Dans les villes industrielles côtières chinoises, les
usines commencent à manquer de main-d'œuvre
très bon marché. Cette tendance s'explique prin-
cipalement par le manque de mobilité des indivi-
dus sur le territoire chinois. Peu attirés par les
salaires très bas (50 euros par mois), les ruraux
préfèrent rester dans leurs provinces qui sont en
train de se développer.
A tel point que la loi de l'offre et de la demande du
marché du travail oblige les entreprises à relever
les salaires et à améliorer les conditions de travail
pour conserver leurs bons éléments.
On pourrait se réjouir de cet « élan social », mais
les multinationales réfléchissent déjà à leurs pro-
chaines délocalisations vers le Vietnam ou l'Inde.

G.K.W. V.d.P.

Pénurie de main-d'œuvre et

hausse des salaires en Chine

Imaginez une loi qui permette aux
employeurs de licencier un
employé, sans justification, jus-

qu’à deux ans après l’embauche.
Imaginez que cette loi soit appli-
quée non pas seulement aux jeu-
nes jusqu’à l’âge de 26 ans mais à
toute la population !

Une telle loi était en préparation
chez nos voisins allemands. La
Grande Coalition au pouvoir depuis
l’automne dernier l’avait en effet

prévue dans le « pacte » signé par
les deux partis, les Unions
Chrétiennes (CDU-CSU) et les
Sociaux-démocrates (SPD). 

Le 28 mars dernier, jour où 3
millions de personnes remplis-
saient les rues de France pour
manifester contre le CPE, le minist-
re allemand de l’emploi, Franz
Müntefering, a suspendu la discus-
sion du projet de loi.

La Chancelière Angela Merkel et
des leaders de l’industrie soutien-
nent toujours ce projet. La plupart
des observateurs s’attendent à
voir la loi réintroduite au parlement
dès que le climat social européen
sera devenu plus « favorable » et
les pavés moins peuplés.

Bo.F. et Oliver Carmine

CPE de tous les pays, unissez-vous !
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Pendant que les médias parlaient uniquement du
CPE, l'Assemblée puis le Sénat discutaient d'un
amendement à la loi Solidarité et

Renouvellement Urbain (SRU) votée en
2001. Cette loi vise à mieux répartir les
logements sociaux dans  les aggloméra-
tions, en obligeant par exemple toute
ville à créer 20 % de logements sociaux.
Patrick Ollier (UMP) voulait casser cette
règle en comptabilisant dans ces 20 %
les aides à l'accession à la propriété.
Ceci peut être vu comme un détourne-
ment complet de la loi SRU car cette
part était justement destinée aux gens
qui n'ont pas du tout les moyens de
devenir propriétaire (60 % des locatai-
res de logements sociaux ont un revenu inférieur au
SMIC ).

Jusqu'à présent, cette loi n'a pas gêné les mairies
riches de la circonscription des Hauts-de-Seine de
Patrick Ollier, puisqu’ele n’y était tout simplement pas

appliquée. Mais après les évènements de cet hiver
dans les banlieues, l'opinion générale veut briser cet
apartheid qui crée 752 zones urbaines sensibles (les

ZUS1) où vivent 5 millions de person-
nes, où le taux de chômage et d'échec
scolaire est deux fois plus élevé
qu'ailleurs, les revenus inférieurs de
40 %, les services médicaux deux fois
moins nombreux et la délinquance
supérieure de moitié.

A l'Assemblée, l'UMP a voté cet amen-
dement comme un seul homme,
oubliant la présence et les protesta-
tions de l'Abbé Pierre et de tous les
acteurs sociaux. Miraculeusement,

l'UMP n'est pas en majorité absolue au Sénat et les
sénateurs PC, PS et UDF ont pu repousser l'amende-
ment le 6 avril après 16 heures de débat stérile.

G.K.W. V.d.P.

Pour Tony Blair, l’enseignement est l’investisse-
ment essentiel sur lequel se fonde une poli-
tique tournée vers l’avenir. Il l’a répété sans

cesse lors des débats sur le traité constitutionnel
européen et sur la réforme de la PAC. L’intention
paraît plutôt louable. Mais quels sont ses objectifs ?
Quelle Ecole propose-t-il ?

Une loi a été votée, autorisant les écoles publiques à
prendre leur indépendance vis-à-vis des autorités
locales. Elles pourront être gérées par un « trust »,
une fondation, placée sous la direction d'un parrai-
neur privé, une association, un groupe religieux, une
entreprise, une université ou un groupe de parents
d'élèves. Parmi les parraineurs déjà déclarés figurent
l'Eglise anglicane, un milliardaire musulman ainsi que
les géants du logiciel (Microsoft) et de l'audit (KPMG).

L’Ecole sera ainsi gérée comme une entreprise, par
des intérêts privés, avec les conséquences que l’on
imagine sur les personnels enseignants (revenus,
conditions de travail, pressions, partenariats avec des
entreprises imposant un marketing scolaire) et sur
les élèves (hyper-sélection, mise en compétition des
élèves et des établissements, création d’écoles com-

munautaires, objectifs de rendement). La concurren-
ce devient la norme. Les meilleures écoles bénéficie-
ront des professeurs les plus dynamiques et des élè-
ves les plus favorisés.au détriment des autres.

Lors du premier vote au Parlement, le 15 mars dernier,
le Premier ministre britannique a été soutenu par la
droite et chahuté par son camp : 52 députés travaillis-
tes ont en effet voté contre et 25 se sont abstenus.

Cette politique « éducative » s’inscrit dans l’orienta-
tion prise en mars 2000 par le Conseil européen de
Lisbonne. Le principal objectif de la politique de l’Union
en matière d’éducation est de produire un capital
humain rentable au service de la compétitivité écono-
mique. Les libéraux de l’Europe entière sont plongés
dans l’enthousiasme1. Alors président du patronat
français (MEDEF), Ernest-Antoine Sellière déclara
ainsi : « Je suis un socialiste britannique ».

Bo.F

Le social-libéralisme scolaire de Tony Blair

1 - « La réussite principale de M. Blair a été de consolider les réformes de mar-
ché lancées par Mme Thatcher et, après un premier mandat gâché, de les
avoir étendues aux domaines de la santé et de l’éducation » The Economist
« Libérer l’école des autorités locales pour l’ouvrir aux parents », Le Figaro

Services publics( (

Comment l'UMP voit l'avenir des cités…

1 - http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/chercherZUS.htm
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�Vous pouvez participer à la diffusion en devenant Piaffeur.

�Un Piaffeur diffuse le PIAF autour de lui, au boulot, dans
la rue, dans sa famille, dans son immeuble, dans son bus ou
son métro.

�Un Piaffeur fait remonter les infos sur le succès rempor-
té et les discussions suscitées.�

Il y a d'autres façon 

de participer à l’aventure ! 

SOUTENEZ LE PIAF :
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« Réformer », « positiver », « restructuration », « modernisation »… Le langage des
journalistes, des publicitaires et des hommes politiques est aujourd’hui envahi par
ces mots étranges. Mais que signifient-ils ? A quoi servent-ils ? Pour en savoir plus,
le PIAF a rencontré Eric Hazan, auteur de LQR, la propagande du quotidien1.

Interview La propagande du quotidien

Le Piaf : Comment est venue l’i-
dée de ce livre ?
E.H. : L’idée vient de la lecture du livre

de Victor Klemperer qui s’appelle LTI, la

langue du IIIe Reich. J’ai fait le lien entre

ce que décrit ce livre et ce qui est en

train de se produire chez nous : le
modelage des esprits par la répéti-
tion de mots et d’expressions qui
entrent dans les consciences de
façon mécanique et imperceptible. Il

ne s’agit évidemment pas de mettre

en parallèle l’Allemagne de Hitler et la

France de Chirac mais, maintenant

comme à cette époque, il s’est créé

une langue dont on n’a pas forcément

conscience, et qui est bien faite pour la
domestication des esprits. J’ai essayé

de comprendre comment ces mots et

ces expressions se groupent, par qui ils

sont utilisés et dans quels buts.

Le Piaf : Quels sont les buts, ou
les fonctions de cette langue ?
E.H. : Il s’agit surtout de répandre le

sentiment qu’il n’y pas de luttes socia-

les, qu’il n’y a plus de classes ni, a for-

tiori, de luttes de classes. On parle

donc de « couches », de « catégories »,

de « tranches », autant d’expressions
qui gomment la notion de « peuple »
pour la remplacer par des groupes

que l’on peut compter, comme les usa-

gers, les consommateurs, les sondés,

les électeurs.

Le Piaf : On pense aussi au terme
« partenaires sociaux », qui sous
entend qu’il n’y plus de conflits
entre syndicats et patronat. De
même, selon la présidente du
Medef, la période d’essai de deux
ans du CPE était une « période de
consolidation », et le licencie-
ment devenait la « séparation ».

E.H. : Les luttes et les oppositions sont

atténuées par des euphémismes.

Comme si tout était décidé d’un com-

mun accord, « ensemble » ! Ce mot a

été beaucoup utilisé par Villepin pen-

dant le mouvement contre le CPE.

C’est un mot clé, car un fossé s’est

creusé entre le peuple et les diri-

geants, cela les effraie et ils veulent à

tout prix conjurer cette fracture.

On a aussi entendu le mot « solidari-

té ». Mais quelle solidarité ? Avec qui ?

On ne sait pas très bien, et il y a en fait

une catégorie avec laquelle la solidari-

té n’est pas possible, celle des « sans » :

les sans-domicile, les sans-papiers, etc.

A propos des étrangers, on parle main-

tenant « d’éloignement » ou « d’immi-

gration choisie ». Je crois malheureu-

sement que le terme d’immigration

jetable est plus réaliste.

Le Piaf : Vous montrez aussi
que le sens de certains mots
change avec l’histoire…
E.H. : Comme le mot « République », qui

fonctionne aujourd’hui comme une

matraque, un instrument du maintien

de l’ordre. Alors que, la République,

c’est quand même une chose pour

laquelle des gens se sont battus et se

sont faits fusiller jusqu’à la fin du XIXe

siècle. D’une certaine façon, on fait

disparaître la Révolution de l’histoire,

et on banalise son vocabulaire. Par

exemple, le mot « citoyen » n’a plus
aucun sens. On parle « d’entreprise

citoyenne », de « Jeux Olympiques

citoyens ». Une « révolution », c’est la

mise sur le marché d’une nouvelle

marchandise : le dernier modèle de

chez Honda est une « révolution ».

Le Piaf : Mais la force avec
laquelle s’impose ce langage ne
vient-elle pas du fait qu’on
identifie mal ses producteurs,
qui semblent être partout et
nulle part à la fois ?
E.H. : C’est en effet très diffus, un peu

comme une tache qui s’étend. Mais je

pense qu’il y a deux grands groupes à
l’origine de cette langue : les publici-
taires et les économistes, avec leurs

complices des instituts de sondages et

les statisticiens, qui font entrer le côté

magique des données chiffrées. Dès

qu’une affirmation s’appuie sur un

pourcentage à la virgule près, il n’y a

plus qu’à s’incliner. Même si on ne sait

pas comment cela est calculé.

Le Piaf : Il est difficile de résis-
ter à cette langue. Est-ce lié au
fait que nous manquons de
mots pour décrire le monde et
ce que l’on aimerait changer ?
Voyez par exemple la confusion
qui existe autour du mot « com-
munisme » et l’usage de formu-
les plus prudentes comme « un
autre monde est possible »…
E.H. : La question est peut-être de

savoir si, avant de trouver de nou-

veaux mots, il ne faut pas trouver une

nouvelle réalité. Les problèmes de

vocabulaire sont centraux dans notre

époque. Il y a une influence réci-

proque entre une situation et la

manière dont elle est décrite. C’est

pour cela que le travail critique est

important.

propos recueillis par Robert Moisneau
et Oliver Carmine

1 - Editions Raisons d’Agir - 2006 - 6 euros.
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Les foyers de travailleurs passés au karcher

«Nous, on ne vote même pas. S’il veut gagner, il
doit trouver du travail aux jeunes qui marchent
dans les rues, pas à nous ». 

« Il », c’est le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy,
qui inquiète Traoré, Sylla, Emilie, Ahmed et Sophie à la
réunion du Collectif des Ouvriers Sans-Papiers. La
tension règne en ce soir d’avril, car il faut trouver une
solution pour qu’une éventuelle descente de la police
dans le foyer ne se passe pas mal. La circulaire du 21
février 20061 du ministère de l’intérieur, permettant
entre autre l’arrestation de sans papiers en situation
irrégulière dans leur lieu de résidence, dans les
locaux d’association a de quoi inquiéter. La question
d’Ahmed semble pertinente : « Pourquoi mainte-
nant ? Ces foyers, ont toujours existé ». Comme une
coïncidence, le Collectif explique que la SONACOTRA
(voir ci-dessous), de son côté, souhaite transformer
ces foyers en résidences sociales aux loyers plus

chers et au standing classique (ni mosquées, ni salles
collectives ou cantines gérées localement).

Selon les organisations unies « contre une immigra-
tion jetable », la nouvelle circulaire « vise à donner un
habillage juridique […] pour les arrestations les plus
ahurissantes d’étrangers en situation irrégulière - à
leur domicile, dans les locaux d’associations, dans les
foyers et résidences collectives, et jusque dans les
blocs opératoires des hôpitaux […] et définit les convo-
cations pièges à la préfecture comme  loyales2 ». Pour
Sylla, « le foyer c’est notre culture, ils ne peuvent pas
nous l’enlever, c’est notre dignité ».
Malheureusement, le retour a une immigration définie
selon des critères d’utilité économique risque de lais-
ser en suspens la question de la dignité de ceux que
l’on jugera « utiles » ou non à notre économie.

JMJ et le Gisti

1 - www.contreimmigrationjetable.org
2 - www.gisti.org

Plus d’infos sur :

www.ldh-france.org
www.mrap.asso.fr
www.medecinsdumonde.org
www.educationsansfrontieres.org

Politique & Société( (

portrait

Ahmed est depuis cinq ans en France. Il
a suivi le chemin de deux de ses grands
frères qui étaient partis en France pour

aider financièrement la grande famille d’une
quinzaine de personne au Mali. Depuis son
arrivée, il a travaillé comme nettoyeur, cour-
sier, aide cuisinier, et surtout dans le bâti-
ment en gagnant entre 600 et 1100 euros par
mois. Il est hébergé chez un ami au foyer et,
quand il ne travaille pas, il court les agences
d’intérim et les marchés pour préparer les
repas de ses colocataires. Il apprend le fran-
çais dans les cours du soir et a découvert les
collectifs de sans-papiers. Pour l’instant il a
fait agrandir la maison de famille au Mali
mais pense encore partir réussir ailleurs, si
ce n’est plus possible ici. �

�Sonacotra : La SOciété NAtionale de COnstruction pour les TRAvailleurs, a été conçue en 1957
pour loger les migrants célibataires venant travailler en France. Société mixte aux règles de gestion
privées et contrôlée par l’Etat, elle compte 70 454 résidants, majoritairement maghrébins, et aussi
une part croissante des Français en situation de précarité et de migrants africains (15 %). Le der-
nier contrat d’objectif avec l’Etat prévoit, d’une part, que les chambres ne pourront plus être consi-
dérées comme des espaces privés ou l’on peut accueillir qui on veut et, d’autre part, que la restau-
ration collective et les activités informelles (petit commerce) devront disparaître. Le public tradition-
nellement accueilli n’est plus une priorité.  �C
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A lire :
Au gré des lois et des circulaires, les conditions de
vie et d’accueil des étrangers en France se font de
plus en plus dures et restrictives. Et les débats
juridiques ou économiques sur l’immigration
oublient souvent un aspect essentiel : il y a, der-
rière les statistiques et les textes de loi, des vies
humaines. La CIMADE a récemment recueilli dans
un livre les témoignages de ceux qui, au quotidien,
subissent les effets de cette politique aux accents
xénophobes. Son titre : Votre voisin n’a pas de
papiers (Editions La fabrique, avril 2006, 15
euros). www.cimade.org / www.lafabrique.fr �

d’un sans-papiers
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Les OGM s’immiscent en France
L’Espagne laboratoire de
l’expérimentation sauvage
d’OGM en Europe

Début avril un inquiétant rapport
sur les effets de contamination (voir
ci-dessous) des OGM testés en plein
champ sur les autres végétaux a
été publié. On y apprend, d’une part,
que le développement des OGM en
plein champ en Espagne a abouti à
une contamination allant jusqu’à 12
% des parcelles non OGM, d’autre
part que les distances de sécurité
entre les cultures OGM et non OGM
ne sont pas respectées, et enfin que
nombre des OGM utilisés ne sont
pas autorisés. Ce rapport devrait
être envoyé à tous les députés de
l’Assemblée nationale française, qui
vont discuter en mai un projet de
transcription en droit français d’une
directive européenne de 2001. Ce
texte encadre les procédures d’au-
torisation des tests d’OGM, les
consultations à réaliser, les contrô-
les à mettre en œuvre, etc.

En France, les OGM sont auto-
risés de fait, en attendant
l'avis des parlementaires

Le texte de loi français, déjà adop-
té par le Sénat, admet la coexis-

tence entre OGM et non OGM en
demandant à la « technique »
(décalage de floraison, zones tam-
pon, distances de sécurité) d’em-
pêcher la dissémination des pol-
lens. Inquiétant, quand on sait que
les pollens peuvent parcourir plu-
sieurs milliers de kilomètres, à
moins de contrôler le vent, l’eau et
les insectes ! La loi prévoit des
consultations publiques nationales
et locales préalables aux autorisa-
tions, sans préciser des règles
claires et envisager les effets de
consultations négatives. Elle
reconnaît la contamination en pré-
voyant un fonds d’indemnisation
pour les agriculteurs qui verraient
leurs récoltes contaminées à plus
de 0,9 %. Ceci va en fait permett-
re aux producteurs d'OGM d'ache-
ter progressivement la tolérance
et la soumission des agriculteurs. 

Pourquoi cède-t-on aux 
sirènes des producteurs
d'OGM ?

Nos sénateurs et nos députés
répètent que ce texte doit être
adopté, sans quoi nous devrons
payer une amende à la
Commission européenne. Les élus

européens ont choisi sans com-
plexe l’option OGM depuis plu-
sieurs années au nom de la com-
pétition internationale et de la maî-
trise des biotechnologies.
Personne ne conteste la nécessité
d'une recherche de pointe sur les
OGM, mais leur culture en plein
champ n'est justifiée aujourd'hui
que par une volonté commerciale,
car ils n'ont pas fait la preuve de
leur utilité. D’autres solutions peu-
vent constituer une alternative
pour préserver l’environnement et
conserver une agriculture compé-
titive, par exemple en valorisant l’a-
griculture biologique, ou tout du
moins, l'agriculture raisonnée ou
paysanne. Ces options peuvent
avoir un intérêt économique, sani-
taire, et écologique à court mais,
surtout, à long terme.

La loi n’est pas encore votée. Le
texte devra être discuté à
l’Assemblée durant la 2e quinzai-
ne de mai.

Lola Michel

Environnement( (

Pour s’informer, influer, réagir :
�http://www.infogm.org
�http://www.greenpeace.org/international/pr
ess/reports/impossible-coexistence
�http://www.ogm.gouv.fr/index_sans_actu.htm

�La contamination : Si le pollen provenant d’une fleur de maïs OGM féconde une fleur de maïs non
OGM d’un autre champ ou d’une variété proche non cultivée, la graine issue de cet amour sera por-
teuse du caractère OGM. Cette plante contaminée, sauvage ou cultivée, développera également les
nouvelles caractéristiques portées par le gène OGM (retard de floraison, résistance à un faible apport
d’eau, production d’une molécule particulière…) dans l’environnement.  �C
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Voir http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Un responsable : la croissance ?

La croissance, instituée comme la
clé du bonheur économique est
réalisée par la multiplication de
biens matériels. Or, ce modèle éco-
nomique n’intègre pas la rareté des
ressources et n’est pas soutenable.
L'industrialisation et le développe-
ment de services (par exemple, le
Tourisme) est à l'origine de pollu-
tions et de destructions écolo-
giques. Si tous les pays s’alignaient
sur le niveau de richesse actuel de
la France, il faudrait disposer de
quatre planètes Terre. C'est pour-
tant cette croissance qui sert de
modèle aux pays à  développement
rapide tels que la Chine ou l'Inde, qui
doublent leur PIB tout les dix ans,
enchaînant catastrophes écolo-
giques sur catastrophes humaines.

Même en oubliant l'écologie, le
modèle économique de la croissan-
ce ne profite pas à tout le monde
car il accroît les inégalités. Les
pays riches représentaient 19 %
de la population en 1980 et 16 %
en 2004. Ils accaparaient 77 % du
PIB en 1980 et 80 % en 2004.
Parallèlement, dans nos sociétés
développées, alors que les riches-
ses n'ont cessé de croître, le bien-
être des populations ne progresse
globalement plus depuis 30 ans.
Notre société occidentale devient
de plus en plus malade de ses
richesses, emprisonnant ses mem-
bres dans un culte de la consom-
mation et  dans l'individualisme.

Accepter de NOUS remettre
en cause

Comment concilier les revendica-
tions légitimes des habitants des
pays du sud à une vie digne et com-
ment freiner cette crise écologique
qui a déjà commencée ? C’est le
grand défi qui nous est posé.
Certains attendent que le progrès
technique nous permette de faire
face, mais rien ne conforte cette
idée. Il est vrai qu'il est difficile de
critiquer 50 ans de course aveugle
à la consommation.

Et pourtant, comment concevoir
une solution sans une remise en
cause profonde de nos modes de
vie occidentaux et de cette idéolo-
gie de la croissance ? 

Groupe décroissance / développement
durable - Attac Paris 12

La croissance… jusqu'où ?
Toute l’économie de nos pays industrialisés repose sur la croissance. Cette notion économique

reflète pourtant notre inaction face à la dégradation de l’environnement et aux inégalités entre les

pays. Et s’il fallait remettre en cause la croissance, que devrons-nous remettre en cause avec elle ?

Une crise écologique :

les faits
�EFFET DE SERRE

Hausse de température de 2 à 6

degrés d'ici la fin du siècle prévue par

les experts du GIEC (Groupe d'Experts

Intergouvernemental sur l'Evolution du

Climat créé en 1987 par l'ONU).

Conséquences: hausse du niveau de la

mer de 15 à 95 cm, disparition d’éco-

systèmes et d’espaces habités.

�LA NATURE À SES LIMITES

L’accès à l’eau potable pour tous non

garantie: 1,3 milliard de personnes en

sont exclus.

La pollution et la surexploitation des nap-

pes phréatiques par l'agriculture et l'indus-

trie rendent l’eau potable plus coûteuse.

La surexploitation des sols et défo-

restation conduisent à diminuer la

surface cultivable et la biodiversité et

à augmenter la désertification.

La surpêche : 90 % des grands pois-

sons (le thon, l'espadon, le marlin, le

cabillaud, le flétan, la raie et la liman-

de) ont été surpêchés depuis l’indus-

trialisation de la pêche.

�FIN DES ÉNERGIES FOSSILES ET RISQUES

DU NUCLÉAIRE

Difficulté d’extraction des réserves de

pétrole et de gaz : si l’augmentation des

prix permettra de rentabiliser de nou-

velles extractions profondes, ces res-

sources restent limitées et non renou-

velables. Les besoins eux ne cessent de

croître. Actuellement, les énergies

renouvelables alternatives ne sont pas

disponibles en quantité suffisante.

Les réserves d'uranium sont limitées et

insuffisantes pour combler les besoins.

Les dangers de la production d’énergie

nucléaire et de stockage des déchets

nucléaires restent très élevés. �

Organiser la décroissance ? Le mot "décroissance" critique la croissance et dénonce l’absurdité
du mot « développement durable ». Ce courant d’écologie politique nous demande ce que l’on veut faire croître ou
décroître pour le bien-être de l’humanité et le développement des pays pauvres. Avec la fin de la croissance, nous
devrons choisir entre la culture ou les cuillères en plastique... ce qui demande de penser à l’impact de nos habi-
tudes de consommateurs sur la nature et de la répartition des richesses. Pierre F.
Pour en savoir plus : livres : Paul Aries, Serge Latouche / site : www.decroissance.org / revue Silence / bimestriel en kiosque : la Décroissance.

CONFERENCE MARDI 23 MAI
Au THEATRE TRAVERSIERE

12 rue traversière, M° Gare de lyon - 20H
Thèmes : Crise écologique / Crise socia-

le / Crise du développement / Faut il
remettre en cause l'idéologie de la

croissance ?
Organisée par ATTAC Paris 12e

Les Verts 12e
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Les sondages,
comme les 
promesses,
n'engagent
que ceux qui 
y croient...

v Forum Social Européen 
du 4 au 7 mai, Athènes (Grèce)
www.fse-esf.org
www.lama-info.org

v Meeting du Rassemblement des col-
lectifs d’ouvriers sans-papiers ; contre
les rafles et les arrestations conduites
par tous moyens dans les préfectures
et les foyers et pour l’organisation des
travailleurs sans-papiers contre la loi
CESEDA. samedi 6 mai, Paris, théâtre
de Ménilmontant à 14h30, 15 Rue du
Retrait - Paris 20e.

v Premier Salon des médias libres
vendredi 12 et samedi 13 mai, Chanteix
(Corrèze).
http://fslimousin.free.fr

v Forum Social de la Gironde
samedi 13 mai et dimanche 14 mai,
Cap Sciences - Hangar 20 - Quai de
Bacalan - Bordeaux (33)
www.fsl33.net

v 3e édition du Marais Solidaire,
« Sortir de la société de
consommation ». 

vendredi 19 mai et samedi 20 mai, ren-
contre – débat le vendredi à partir de
18h30, et le samedi, de 11h00 à
20h30, marché solidaire et village asso-
ciatif, films et musique - salle Odette
Pilpoul - Mairie du 3e (Paris).

v 6e Rencontres internationales du
Réseau inter-universitaire de l’économie
sociale et solidaire avec pour thème :
« Économie sociale et solidaire et
Europe : quel avenir ? ».
1er et 2 juin - Institut d’études
politiques - Grenoble (38).

v« Brésil en mouvements » 2e édition -
quinze documentaires et débats sur les
droits de l'Homme, les droits sociaux et
environnementaux au Brésil. du 29 mai

au 4 juin - à l’Espace Confluences /
Maison des Arts Urbains - 190, Bd de
Charonne - Paris 20e

www.autresbresils.net

Pour les Parisiens, l'agenda mensuel
des résistances et des alternatives est
sur http://letohubohu.free.fr/

�Diffusez !
Le Piaf est un journal participatif à contenu gratuit, sous format électronique et surtout papier pour que le
plus grand nombre de personnes puisse y avoir accès, le lire et le partager. Vous pouvez l’imprimer, nous
nous proposons aussi de vous en envoyer en grand nombre si vous voulez devenir « Piafeur » (diffuseur). Mais
cela nécessite de connaître à l’avance vos besoins et votre implication. 
Si vous désirez commander des exemplaires à prix coûtant :

❑ 30 ex = 5,60 € 

❑ 99 ex = 12 € 

❑ Abonnement annuel individuel# = 12 € 
#12 € au lieu de 5 afin qu’’il reste viable. Merci de votre compréhension !

Les dons de soutien sont les bienvenus !
Les chèques sont à adresser à l’ordre de : Le Piaf

�Le Piaf - 3 rue d’Orchampt - 75018 Paris - France. 

NOM...............................................................................

PRÉNOM...........................................................................

ADRESSE............................................................................

......................................................................................

......................................................................................

EMAIL...............................................................................

......................................................................................

Des chiffres !( (

Le chômage ailleurs 

La Commission économique et sociale de l'Onu pour
l'Asie et le Pacifique (Unescap) cite deux raisons pour 

expliquer le phénomène :
le fort taux de natalité et
une plus faible offre
d'emplois en raison des
progrès technologiques
et des privatisations
dans le secteur public.

Le centre souligne également le nombre très impor-
tant de « travailleurs pauvres », ceux qui gagnent
moins de deux dollars par jour. En 2003, ils représen-
taient 88 % des emplois en Asie du Sud, 59 % en
Asie du Sud-Est et 49 % en Extrême-Orient.

Lola Michel et JMJ

Agenda( (

Jugez-vous
préférable :

[1] une augmentation 

de la décroissance de 0,32 %

[2] une diminution 

de la croissance de 0,32 %

(une seule réponse possible)

Envoyer votre réponse au PIAF,

département de l'opinion.

Sondomanie( (


