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                                                                          par Nikos LOUDOS 
 

 
gens sont de plus en plus convaincus qu’il existe, 
au sein de l’UE, une sorte d’«agenda caché» 
dicté par les marchés. Un vade-mecum ayant 

deux objectifs destructeurs : réduire au maximum la souverai-
neté des Etats (en matière budgétaire et fiscale) ; démanteler 
ce qui reste de l’État «providence» (pour transférer au secteur 
privé l’éducation, la santé et les pensions). Preuve de l’exis- 
tence d’un tel «agenda», les déclarations de Mario Draghi, le Pré-
sident de la Banque centrale européenne: «Le modèle social 
européen est mort, affirme-t-il, et quiconque ferait marche ar-
rière dans la réduction des budgets sociaux serait immédiate-
ment sanctionné par les marchés... Quant au Pacte budgétaire 
européen, il s’agit en réalité d’une avancée politique majeure 
parce que, grâce à ce Pacte, les Etats perdent une partie de 
leur souveraineté nationale». Impossible d’être plus clair. 
QUARTIER GÉNÉRAL. L’Union européenne n’a jamais eu de 
double nature –«deux âmes en une» mêlant une vocation capi-
taliste à une ambition humaniste. Depuis sa fondation en tant 
que Communauté de destins, l’UE est un quartier général qui 
promeut les intérêts des grandes entreprises contre les peu-
ples. Cependant, dès la fin des années 60, la plupart des partis 
communistes ont accepté de transiger. Affirmant au début de 
la construction du Marché commun qu’il s’agissait là d’un choix 
de la classe dominante, ils modérèrent alors leur point de vue 
–insistant sur la possibilité d’«utiliser ses institutions» pour faire 
triompher le progrès social. Résultats ? Cela fait 50 ans qu’au-
cune force de gauche n’a pu «utiliser» les institutions euro-
péennes pour quelque fin émancipatrice que ce soit. 
Or, à gauche, ce même débat s’entrouvre à nouveau pour de 
nombreuses raisons. Parmi celles-ci, la possibilité pour le parti 
grec Syriza de former un gouvernement au lendemain des pro-
chaines élections. En fait, la direction de Syriza affirme qu’un 
affrontement ou une rupture avec l’UE n’est pas nécessaire, 
qu’un pouvoir de gauche installé à Athènes pourra mieux né-
gocier, étaler l’austérité et ainsi «sauver» l’euro… 
 

LES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En réalité, aucun gouvernement de gauche d’au- 
cun pays ne peut et ne pourra réformer l’Union.  
C’est plutôt le contraire qui va continuer à se pas-
ser. L’UE exercera des pressions insensées sur 
tout gouvernement qui tenterait de prendre ses 
distances avec l’austérité. L’UE ne permettra ja-
mais que soient levés des impôts supplémentaires 
à l’encontre du patronat.  
JAMAIS. Elle ne permettra jamais que soit initiée la 
nationalisation des entreprises qui ferment ou qui 
licencient. Si les capitalistes tentent l’arme de «la 
fuite des capitaux», l’UE ne permettra jamais que 
soit limitée leur «libre circulation». Toutes ces me-
sures, qui sont réellement nécessaires, constituent 
pour Bruxelles autant d’agressions directes contre 
la liberté et les droits de l’Homme. 
La même chose vaut pour l’endettement illégitime. 
Si un gouvernement cessait d’honorer le paiement 
de sa dette extérieure, les argentiers de Francfort 
fermeraient aussi sec le robinet financier afin 
d’exercer sur le pays rebelle un chantage ordurier : 
ou bien l’argent des salaires et des retraites est 
destiné à payer les banquiers, ou bien le pays de-
vra quitter «la zone euro». 
Désormais, tout mouvement, toute organisation 
«qui n’accepte plus» doit se préparer à cet affron-
tement. Disons le tout net : la gauche qui a peur 
d’ouvrir cette discussion décisive… se lie les mains 
à l’avance. Et a déjà perdu. 
 
 

 
Nikos LOUDOS  

est membre de l’organisation  
marxiste grecque SEK, qui fait partie  

de la coalition anticapitaliste Antarsya 
 

 



 

  
 

 
 
 
 

chaque printemps français, ça recommence.  
Des agents d’EDF mènent des actions illégales. Leur 
«délit» : dénoncer la fin de la trêve hivernale et le retour 
des coupures de courant à l’encontre des familles qui 
ne peuvent pas payer leurs factures d’électricité.  
Selon la CGT, 600.000 ménages sont ainsi menacés 

dès le 15 mars... Une échéance redoutée par les plus précaires. «On 
estime que huit millions de personnes sont en situation de pauvreté et 
que plus d’un demi-million de points de comptage vont être coupés du 
jour au lendemain», confirme Laurent Langlard, porte-parole de la fédé-
ration mine-énergie CGT.  
D’après le syndicat, beaucoup de foyers risquent par ailleurs, en raison 
de leur consommation pendant l’hiver, de voir «aggravée de façon très 
conséquente une facture qu’ils n’avaient déjà pas les moyens d’hono-
rer».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une situation catastrophique devant la-
quelle des dizaines de travailleurs, sala-
riés d’Electricité de France, ont décidé de 
ne plus se plier.  
Technicien cégétiste chez ERDF à Tou-
louse, Dominique Liot, 58 ans, rebranche 
des familles précaires auxquelles on a 
coupé l’électricité, au mépris des risques 
de sanctions. 
A l’approche de l’hiver, les factures d’élec-
tricité et de gaz explosent, surtout dans 
les logements mal isolés habités par des 
pauvres. «On peut quand même pas lais-
ser ces gens sans chauffage», lance Liot, 
qui travaille depuis près de 30 ans dans la 
filiale d’EDF. Avec plusieurs de ses collè-
gues rassemblés au sein des Robins des 
bois «CGT de l’énergie», il mène des opé-
rations commandos pour «remettre le jus», 
parfois au milieu de la nuit, à des familles 
roms, des squatteurs ou des foyers à bout 
de ressources.  
Dominique Liot lui-même ou d’autres tech- 
niciens, tous «gaziers ou électriciens offi-
ciellement habilités», arrivent alors –enca-
goulés ou pas– avec le matériel néces-
saire à la remise en service, mais, pré-
cise-t-il, toujours en dehors de leurs heu-
res de travail. 
«C’est à des mecs comme ça qu’il fau-
drait donner la Légion d’honneur, pas à 
n’importe qui», plaide Jean-Marc Lega-
gneux (le Secrétaire général d’une asso-
ciation qui aide les sans-logis) et qui solli-
cite régulièrement Dominique pour remet-
tre des compteurs en service.  
EN-TÊTE. «Je suis monteur-branchement 
à Toulouse, c’est-à-dire que je travaille en 
haut des poteaux, explique Liot. Quand 
on rebranche des gens qui en ont besoin, 
nous opérons dans des conditions de 
sécurité identiques à un travail normal. 
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Puis on remet un papier à en-tête 
"CGT Grand Toulouse" aux person-
nes rétablies. Je dis bien "nous", car 
nous sommes un regroupement de 
syndicalistes. Parfois, des assistan-
tes sociales nous appellent directe-
ment pour qu’on aille rétablir le cou-
rant. 
En janvier 2010, j’ai été mis à pied 
trois semaines –sans salaire, donc. 
Motif : j’avais revendiqué un réta-
blissement d’électricité chez un cou-
ple de RMistes avec une petite fille 
de 2 ans. C’est inacceptable qu’au 
21ème siècle des gens soient cou-
pés car ils ne peuvent pas payer. 
Or, on reçoit des ordres de débran-
chement tous les jours, y compris de 
foyers n’ayant que le service mini-
mum d’électricité. J’appelle nos di-
rections, si elles en ont le courage, à 
venir voir sur place ces personnes 
qui ne peuvent payer leurs factures 
et à qui il est intimé de les acquitter 
plutôt que de donner à manger à 
leurs gosses». 
«La précarité augmente, notre noto-
riété aussi, donc le nombre de bran-
chements augmente», confirme Do-
minique Liot. «Quand on remet l’élec-
tricité dans un appartement et qu’on 
voit le sourire émerveillé d’une petite 
fille, ça fait du bien», confie ce père 
de quatre enfants.  

Depuis, Dominique Liot, «monteur 
exploitation et maintenance», a con-
tinué de sévir en n’étant plus guère 
inquiété par sa hiérarchie.  
Il explique cette tranquillité par le 
respect accordé à son travail syndi-
cal et par ses soutiens en dehors de 
l’entreprise. Dominique Liot ne dit 
pas à combien de rebranchements il 
a procédé. «Pas la peine d’aiguiller 
la direction». Il ne dit pas non plus 
combien il a de complices. 
Courageux, Dominique Liot revendi-
que publiquement ces actes de dé-
sobéissance au nom d’«une vision du 
service public à l'opposé de sa pri-
vatisation, sa logique essentiellement 
financière et son lot d'externalisa-
tions». 
DÉSOBÉIR.  «Sanction : licenciement 
pour avoir refusé de couper le cou-
rant chez de "mauvais payeurs"» 
(sic). Jef Duval, 23 ans, est aussi un 
Robin des bois ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Je ne pouvais pas 
couper comme ça…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Ce technicien «clientèle», qui 
avait refusé de limiter la consomma-
tion d'énergie chez une dizaine d’usa- 
gers en situation d'impayés, était 
menacé d’ANPE.  
Face à l’extrême misère de certains 
«clients», l'homme ne respectait pas 
toujours les instructions de son em-
ployeur. «A Malakoff, quand cette 
personne m'a ouvert, il y a avait des 
cafards sur sa porte, deux enfants 
dans ses bras, trois autres assis par 
terre, je ne pouvais pas couper 
comme ça...», raconte-t-il. Il s’était 
également abstenu de priver de gaz 
cinq autres foyers du Val de Marne, 
près de Paris. Avait-il le droit de 
désobéir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la plupart des juristes, il n'y a 
pas de doute : «La procédure de 
l'employeur est légale, le salarié se 
doit de la respecter». Par contre, les 
avocats du travail sont plus nuan-
cés.  
ORDRE ILLÉGAL. Toute personne a 
l'obligation de refuser d'exécuter un 
ordre illégal, théorie applicable en 
droit pénal.  
Reste à s'entendre sur l'appréciation 
de la «légalité» des procédures 
d'EDF.  
«Moi, j’ai estimé que l'état de néces-
sité prévalait», estime Duval. Fina-
lement, l'entreprise renoncera à li- 
cencier l'agent rebelle d'Arcueil.  
Et pour cause : la CGT avait lancé 
une pétition dénonçant la mesure 
d’écartement, une pétition qui avait 
vite recueilli près de 34.000 signatu-
res et dans laquelle on pouvait lire :  
«Les faits reprochés correspondent 
simplement aux aléas du métier de 
techniciens "clientèle" qui ont encore 
une conscience civique et une mo-
rale»… 
Reprocher à quelqu'un de désobéir 
pour sauver son prochain… ? 
Quand l'électricité s'éteint ou faiblit, 
de nombreuses personnes n'osent 
plus se manifester. Certaines sont 
sans-papiers et veulent rester ca-
chées. D'autres se dissimulent «par 
pudeur»…  
Dans ces cas-là, l'action de vigilance 
civique des Robins des Bois est par-
fois «vitale»…  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand on lui a coupé le courant 
l’année passée, Audrey a pensé à 
se supprimer. Une boîte de Lexomil 
avalée dans un geste désespéré l'a 
conduite à l'hôpital. «Etre privé 
d'électricité, c'est indécent, confie 
cette RMiste de 43 ans qui vit seule 
avec sa fillette dans une petite mai-
son de Mérignac chauffée à la pa-
lette de bois. Pour nous, la journée 
commence à 4 heures du matin. Le 
cumulus ne fonctionnant plus, il faut 
faire chauffer l'eau à la cocotte pour 
se laver. A raison de vingt-cinq mi-
nutes par cocotte, je vous laisse 
deviner le temps que ça prend. On 
passe ensuite la journée entre le 
Lavomatic et les courses qu'il faut 
faire au jour le jour puisque le frigo 
ne sert plus à rien. Sans oublier le 
courrier qu'on ne peut écrire que 
quand il fait jour. Vous avez vrai-
ment le sentiment de dégringoler. 
C'est une spirale. Vous n'avez plus 
envie de faire quoi que ce soit, en-
tretenir la maison, ou même rester 
présentable, ce qui est un problème 
quand on cherche du travail. Et puis, 
vous êtes coupé du monde. Vous 
n'avez plus d'infos, plus de télé». 

Les Robins des Bois ont rendu le 
courant à Audrey début janvier «Je 
commence à reprendre vie», dit-elle.  
ROBINS. Ils militent pour le droit à 
l’énergie, redonnent des watts aux 
foyers démunis et privés de cou-
rant…, les Robins des bois sont-ils 
pour autant des soldats de la solida-
rité ? Malgré la privatisation d’EDF, 
«la notion de service public est une 
valeur qui perdure. L’énergie est un 
bien de première nécessité. Nous ne 
sommes pas là pour faire de l’assis-
tanat mais dire aux gens qu’ils ont 
des droits. D’ailleurs, les coupures 
de courant ne frappent pas que les 
sans-emploi. Également les travail-
leurs pauvres.  
Pour peu que ne rentre qu’un seul 
salaire dans la famille, ça ne suffit 
plus quand on a payé le loyer», 
insiste Nadia Barznica, la présidente 
Nord-Est des Robins.  
Autant dire que l’association tire la 
sonnette d’alarme : le nombre de fa- 
milles privées de gaz et d’électricité 
explose.  
 
 
 

Avec la mise en concurrence des 
fournisseurs d’énergie, les usagers 
en situation de précarité subissent 
des coupures d’énergie de façon 
unilatérale. «Cela peut arriver pour 
une dette de 120 euros, la menace 
de couper le compteur déboule 
dare-dare». 
Les consommateurs en situation 
d'impayé n'ont «jamais été aussi 
nombreux et différents qu'aujour-
d'hui. On a vraiment l'impression que 
toutes les couches sociales sont 
touchées par les coupures, témoi-
gnent deux électriciens activistes. 
Avant, nous allions toujours couper 
dans les mêmes quartiers ; on finis-
sait d'ailleurs par bien connaître les 
gens. Aujourd'hui, c'est tous azi-
muts. Il nous arrive même d'aller 
chez des cadres qui se retrouvent 
sans rien après avoir perdu leur 
boulot ou après un divorce» ●●● 
 
 
 
 

 



 

●●● En tout cas, chacun garde en soi les visages rayonnant des famil-
les «rétablies» : «Un jour, nous avons remis l'électricité à un couple de 
Slovaques qui vivait dans la misère totale, en plein centre de Bordeaux. 
La dame ne savait pas comment nous remercier. Elle a voulu nous 
donner une orange et une banane. On a refusé. Si ça se trouve, c'est 
tout ce qu'ils avaient à manger cette fois-là...».  
Rétablir l’énergie ? Une action sur le modus operandi de laquelle les 
intervenants restent discrets. Il y a les Robins qui ont des compétences 
techniques pour rétablir gaz et électricité, et les Mariannes (fiancées de 
Robins) qui font un travail plus administratif. «Le problème, c’est qu’en 
rétablissant l’énergie, nous alourdissons les factures».  
AU COURANT. Il est un peu plus de 10 heures rue Raymond Icart lors-
que la lumière refait son apparition dans les locaux de la petite maison 
«squattée» depuis cinq mois par Sébastien, Natacha et leur petite Ma-
non, âgée de deux ans. «C'est super : merci», dira simplement Nata-
cha avant d'embrasser les deux employés d'ERDF venus rendre leur 
quotidien enfin plus facile. «On va pouvoir chauffer les pièces et don-
ner un bain chaud à notre petiote». 
Il aura suffi de l'engagement de quelques convaincus et de l'installation 
d'un fusible pour redonner le sourire à la famille. «C'est une belle jour-
née, surtout pour la petite. C'est la troisième fois qu'on nous coupe 
l'électricité depuis la fin de la trêve hivernale. Depuis dix jours, on fonc-
tionnait à la bougie et au réchaud à gaz», confie Natacha, 27 ans, qui 
voudrait bien sortir des emmerdes dans laquelle ils sont plongés depuis 
14 mois. «Nous étions locataires à Saint-Bertrand-de-Comminges. 
Lorsque la maison a pris feu, on s’est retrouvés à la rue. Nous avons 
vécu huit mois dans un camion avant de nous installer ici», explique 
Sébastien qui sait que le répit sera peut-être de courte durée.  

À l'extérieur, un Robin des bois de l'élec-
tricité, le visage camouflé par une cagoule 
glissée sous un casque de chantier, effec-
tue une dernière vérification sur les instal-
lations : «On défend une vision du service 
public différente de celle de notre direc-
tion. Pour nous, un service public ne doit 
jamais cesser de fonctionner. Nous pro-
posons l'arrêt des coupures d'électricité et 
de gaz pour impayé, lorsqu’il s’agit de 
foyers en difficulté radicale, et l'élabora-
tion d'un tarif social pour les revenus mo-
destes. L'énergie n'est pas une marchan-
dise comme les autres». 
Bref, vive la résistance des agents EDF-
GDF contre cette chose ignoble que sont 
les coupures –et pas seulement ignobles 
en hiver, mais toute l’année… Exemple ? 
Monique, 71 ans, est sortie des ténèbres 
le 15 octobre 2013, après deux mois et 
demi sans électricité dans son «apparte-
ment» du centre de Bordeaux. 
SANS NOM. Loué 260 euros par mois, l’en- 
droit –un ancien appentis de moins de 10 
m²– est un taudis sans nom. L'eau suinte 
du plafond, l'évier n'a pas de robinet ; 
quant au seul radiateur, il ne fonctionne 
plus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Sébastien, Natacha et Manon 
 



 

Ancienne enseignante vacataire, Monique 
n'a plus de famille et peu d'amis, sinon 
trois chats. Les seuls à se complaire dans 
ce lieu où s'amoncellent papiers et sacs 
en plastique. L’année dernière, Monique 
s'est cassé une vertèbre, en tombant. 
Pendant son séjour à l'hôpital, des cam-
brioleurs en ont profité pour voler ses éco-
nomies. Les dettes ont commencé à s'ac-
cumuler.  
Procédure classique : EDF l'a d’abord pla-
cée en «service maintien d’énergie» (puis-
sance réduite à 3 kilowatts) puis en «ser-
vice minimum» (1 kilowatt), avant de lui 
couper toute électricité. L'unique fenêtre, 
qui donne sur une courette minuscule, ne 
lui procure que «trois à quatre heures de 
lumière naturelle par jour».  
Elle a dû ressortir des bougies. «Je vis 
comme au Moyen Age», se désole-t-elle.  
L'électricité, qui était son dernier luxe, est 
finalement réapparue par une après-midi 
froide et grise, à la mi-octobre. A l'insu 
d'EDF. Un agent portant la tunique bleue 
de l'entreprise est venu remettre en route 
son disjoncteur, en toute discrétion. 
L'opération n'a pas pris plus de dix minu-
tes.  
 

Elle s'est terminée par cette recommandation du technicien : «Si on 
vous demande quoi que ce soit, dites qu'un "Robin des Bois" est pas-
sé, mais sans me décrire ni mentionner mon nom».  
«Redonner de l’énergie» aux pauvres : telle pourrait être la devise de 
ce mouvement qui, bien que clandestin, ne cache pas une filiation di-
recte avec la CGT de la région Aquitaine. Sa naissance a juste dix ans. 
En 2004, en marge d'une manifestation de salariés d'EDF contre le 
changement de statut, un groupe de militants cégétistes décide alors 
d'aller «remettre le jus» à un couple à faible revenu, habitant le centre-
ville de Bordeaux.  
NOTABLES. Pour ces contestataires, la principale action consistait plu-
tôt, jusque-là, à couper sauvagement l'électricité de personnalités ci-
blées. Quelques notables locaux comme Alain Juppé en faisaient régu-
lièrement les frais. «A un moment donné, on s'est dit qu'enlever l'élec-
tricité aux riches c'était très bien, mais que la donner à ceux qui en ont 
besoin, ce serait pas mal aussi. Les Robins des Bois sont nés comme 
ça», se souvient Jean-Michel Mespoulède, le Secrétaire régional de la 
CGT-Energie, dans son bureau de Mérignac où trône un trophée arra-
ché de haute lutte : le compteur électrique de la villa d'Ernest-Antoine 
Seillière, le patron du MEDEF.  
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révolution n’a pas d’heure. Ce vendredi soir de bour-
rasques glacées, il n’est pas loin de minuit lorsque 
Juan Manuel Sánchez Gordillo, 64 ans, reçoit à son 
domicile, une de ces maisons basses d’un morne 

lotissement. A la porte d’un mini-salon sans fioritures, le petit homme –
à la barbe fleurie de prophète– apparaît dans sa tenue habituelle : 
chemise rouge à carreaux et keffieh palestinien. Il a les traits tirés, la 
gorge irritée, le souffle difficile –effets secondaires de son sacerdoce 
social. Pourtant, comme encouragé par le portrait de Che Guevara 
accroché au mur, Sánchez Gordillo élève sa voix aiguë et nasillarde, 
son regard est intense, ses petits yeux noirs lancent des flammes.  
«L’actualité me donne raison, souffle-t-il. Le capitalisme, cette hydre à 
mille têtes, dévore nos existences de façon sournoise. Un véritable 
système nécrophile. Il lui faut des résistances. C’est le sens de ma 
lutte». Trente ans après son irruption fracassante au cœur de l’Anda- 
lousie rurale et pauvre, on avait presque oublié la rebelle et anarchiste 
Marinaleda, 2.786 habitants –dont Sánchez Gordillo est l’indébou-
lonnable et charismatique maire (quand il a été élu pour la première 
fois, en 1999, il avait déjà derrière lui douze ans de lutte pour la terre). 

Dans cette bourgade d’ouvriers agricoles 
scandant des slogans révolutionnaires et 
vivant grâce à l’occupation de terres ap-
partenant à des aristocrates, la plupart 
reçoivent le même salaire, habitent des 
logements de propriété collective et parti-
cipent, lors des «Dimanches rouges», à 
des travaux communautaires.  
ATTRACTIF. Une sorte de Cuba miniature 
coincée entre Séville et Cordoue, dont 
Sánchez Gordillo serait le «líder máximo» 
et qui, après tant d’années, a fini par avoir 
une image folklorique –attirant écrivains, 
intellectuels, journalistes et communistes 
du monde entier.  
Alors qu’elle aurait pu tomber dans les 
oubliettes, Marinaleda a été remise en 
selle par la violente crise économique, 
plus le flair politique de Sánchez Gordillo. 
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OCCUPATION d’une des propriétés du duc de Moratalla près de Cordoue par des ouvriers agricoles  
 

                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans une Andalousie où le chô-
mage atteint 36% (62% parmi les 
jeunes) et où 40% des habitants 
vivent à la limite de la grande pau-
vreté (3,5 millions de personnes), 
l’agitation révoltée de son maire a 
conquis une nouvelle légitimité au-
près des populations paupérisées. 
En 2007, en plein krach immobilier, 
voyant le vent tourner dans son sens, 
Gordillo a rebaptisé son historique 
syndicat : de SOC (qui se limitait aux 
campagnes), il est devenu SAT, pour 
«Syndicat andalou des travailleurs», 
qui fédère aussi dans les villes. 
DÉVALISÉS. Depuis lors, les initiati-
ves chocs du barbu hyperactif se 
sont multipliées. En mai 2012, des 
militants du SAT dévalisent un su-
permarché d’Ecija (une petite ville à 
trente minutes en voiture) et répar-
tissent le butin entre des familles 
nécessiteuses. Trois mois plus tard, 
à Arcos (une autre petite ville), ils 
s’attaquent à un magasin Carrefour. 

D’où ils emportent plusieurs chariots 
de produits alimentaires de base.  
La même année, accompagné d’un 
demi-millier de ses sympathisants, 
le maire de Marinaleda occupe 470 
hectares de terrain public sur le 
point d’être mis aux enchères par le 
gouvernement d’Andalousie, à So-
monte, dans la province de Cor-
doue. 
Plus audacieux encore, près d’Osu- 
na (non loin de Séville), les ouvriers 
agricoles du SAT s’emparent, à l’été 
2012, pendant une quinzaine de jours, 
d’une propriété militaire –apparte-
nant à l’Etat– de 1.200 hectares, 
dont seuls 20 sont utilisés par des 
haras.  
 
 
 
 
 
 
 

Cette occupation leur vaut une ac-
tion en justice pour «délit contre la 
propriété», «dommages matériels» 
et «désobéissance». En novembre 
2013, quatre leaders syndicalistes, 
dont Juan Manuel Sánchez Gordillo, 
écopent de 275.000 euros d’amen-
des et de sept mois de prison, 
condamnation contre laquelle les 
accusés ont déposé un recours ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

INSÉCURITÉ  
CITOYENNE 

 
En plein essor  

des mouvements  
sociaux contre l’austérité  

(il y a eu pas moins de  6.000  
manifestations durant l’année 2013),  

le gouvernement conservateur espagnol 
vient de sortir l’artillerie lourde :  

un projet de loi qui impose  
un arsenal sans pareil de sanctions  

meurtrières contre les protestataires. 
Ce projet, présenté en Conseil  

des ministres le 29 novembre dernier, 
prévoit des amendes qui vont jusqu’à 

30.000 euros pour les manifestants  
organisant (quelle que soit l’heure)  

des rassemblements autour  
d’institutions publiques comme  

le Sénat ou l’Assemblée, et pour des 
outrages contre les drapeaux ou  

autres symboles du pays.  
Cette loi, qui contient 55 articles  

et punit autant d’actes différents, prévoit 
des amendes allant donc de 100 à 

600.000 euros. Pour quelles infractions ? 
Toutes les manifestations non déclarées et 

prenant place devant le Congrès ou tout 
autre édifice appartenant à l’Etat. 

 Sanction : jusqu’à 30.000 euros par 
participant ♦♦♦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● L’intéressé réagit aujourd’hui au 
quart de tour : «Cette propriété, nous 
l’avions occupée une quinzaine de 
fois par le passé ; quant aux amen-
des, on est habitués : en trente ans, 
on a accumulé une dette d’environ 
un million d’euros.  
Mais la peine de prison, c’est nou-
veau. Cela traduit une répression 
plus forte du pouvoir, il a peur car il 
sent bien que nos actions sont com-
prises par une population précarisée 
à cause de la politique ultralibérale 
imposée par Bruxelles et les mar-
chés».  
Ses yeux se font encore plus noirs : 
«Comment ne pas trouver juste l’occu- 
pation de propriétés non cultivées, 
délaissées par leurs propriétaires, 
afin de donner du travail aux milliers 
de "jornaleros", ces ouvriers agricoles 
qui survivent tant bien que mal ? 
N’est-ce pas justice dans une région 
latifundiste où 3% de la population 
possède 50% des terres ?»… 
Dans la propriété de Somonte, une 
trentaine de jeunes ont bien entendu 
le message.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de deux ans après «la ocupa-
ción» de mars 2012, ces jeunes 
ouvriers agricoles désœuvrés, issus 
des bourgades voisines, se sont 
installés, illégalement, sur ces terres 
à l’abandon –ensemençant 400 hec-
tares d’avoine, d’orge, de haricots et 
de tournesol.  
Juan Manuel Borrego, 38 ans, celui 
qui conduit le tracteur, y voit un pro-
jet à long terme : «Avec la crise, 
d’innombrable travailleurs du bâti-
ment sont rentrés au village, sans 
formation, sans ressources, et ne 
demandent qu’à travailler la terre. 
Comme leurs pères et grands-pères. 
La terre, on s’y accroche quand on 
n’a plus rien d’autre. C’est une ques-
tion de survie. Et ça, on le doit au 
SAT et à Sánchez Gordillo». 
À Marinaleda, bastion de l’anarcho-
syndicalisme admiré par les «jorna-
leros» andalous, le leader au keffieh 
et ses troupes proclament qu’ici, 
grâce aux mesures collectivistes, la 
crise est moins rude qu’ailleurs. Le 
chômage n’y serait que de 5%. «En 
réalité, tout dépend des récoltes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2012. Occupation des terres à Somonte 
 



 
 

Actuellement, entre celle des olives 
et des artichauts, on tourne à plein 
régime, mais à partir de mai-juin, il y 
a beaucoup moins de travail», pré-
cise Esperanza Saavedra, adjointe 
au maire, dans une salle municipale 
où les comptes se font encore en 
pesetas. 
«CONSTANCE». C’est une curieuse 
bourgade. A l’entrée, on peut lire, 
sous le dessin d’une colombe : «Ma-
rinaleda, une utopie vers la paix». 
Le long de la rue principale bordée 
de maisons basses, s’enchaînent 
d’innombrables graffitis revendica-
tifs, tels que «La terre aux  paysans», 
«Souveraineté socialiste» ou encore 
«La constance est révolutionnaire».  
Des Indignés ont aussi récemment 
laissé leur sceau pictural sur les 
murs de la commune. 
La première grande victoire de Sán-
chez Gordillo remonte à deux dé-
cennies. En 1991, après douze ans 
de lutte acharnée, les «jornaleros» 
obtiennent l’expropriation puis le 
rachat (par le gouvernement anda-
lou) de vastes terres.  
 
 

Celles du duc de l’Infantado, à une 
dizaine de kilomètres au nord du 
village. Résultat : la coopérative de 
Marinaleda, «El Humoso», s’étend 
désormais sur 1.200 hectares et 
donne du travail à la moitié des ha-
bitants : dans les champs ou dans 
l’usine municipale «Humar», où les 
récoltes sont mises en bocaux puis 
exportées.  
Olives, haricots, artichauts, poivrons, 
bientôt des poireaux et des bettes : 
des cultures qui nécessitent le plus 
possible de main-d’œuvre. La majo-
rité perçoit aussi un subside agri-
cole, le PER (issu de fonds euro-
péens), fixé à 426 euros, qui permet 
aux campagnes andalouses de ne 
pas se dépeupler. 
Manolo, la soixantaine, en charge 
des moulins à huile d’olive, fait par-
tie des nombreux inconditionnels de 
Sánchez Gordillo ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦♦ L’interdiction  
des manifestations non-déclarées 
s’appliquera également  
aux réseaux sociaux.  
Se rassembler en tant que  
groupe sur Internet,  
autour d’une opinion,  
sera sanctionné de 30.000 euros.  
Créer un groupe,  
sur les réseaux  
ou dans un lieu public,  
autour de symboles ou  
de drapeaux, sera interdit :  
30.000 euros d’amende. 
Si dans une manifestation,  
un citoyen porte capuche ou  
défile le visage couvert :  
30.000 euros d’amende. 
Pas encore passé 
à l’Assemblée,  
et déjà rebaptisé «loi bâillon»,  
ce diktat antidémocratique a  
été largement critiqué  
par une partie significative  
du corps judiciaire.  
En question,  
la sévérité des peines,  
et la création  
de 31 types d’infractions graves,  
qui corsètent les libertés publiques.  
Seront désormais passibles  
de 600.000 euros d’amende,  
«les troubles à l’ordre public»  
lors d’événements sportifs  
et religieux, ou les manifestations  
convoquées à la veille  
des élections ♦♦♦ 
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♦♦♦ La date à laquelle  
ce projet de loi sur  

la sécurité citoyenne 
 sera soumis au vote  

de l’Assemblée n’est pas  
encore connue, mais le Parti populaire  

y détenant la majorité absolue,  
la loi devrait être adoptée sans mal.  

Pour Margarita Robles,  
magistrat du Tribunal suprême,  

il s’agit d’«une restriction  
des droits cherchant à dévier  

l’attention des réductions  
budgétaires en matière  

de santé et d’éducation».  
Du coté de «Reporters  

sans Frontières», on dénonce  
les difficultés posées  

aux journalistes pour couvrir  
les manifestations, face à  

des sanctions administratives directes, 
encadrées par des concepts juridiques 

aussi flous que le droit  
à l’image ou à l’honneur  

d’un agent : «Ce projet de loi risque  
de faire des manifestations de rue  

des zones interdites aux journalistes.  
Sous le coup de poursuites judiciaires  

et d’amendes exorbitantes, susceptibles 
d’être distribuées à l’envie tant la notion 

"d’atteinte à l’image ou à l’honneur d’un 
policier" est imprécise, comment  

les journalistes pourront-ils couvrir  
efficacement non seulement 

 les manifestations, mais l’ensemble  
des événements impliquant la police ? 

Qu’ils soient journalistes ou simples  
citoyens, les Espagnols ont le droit 
d’accéder à une information sans  

aucune forme de censure préalable» ♦♦♦ 

●●● Avant l’expropriation de 1991, 
lorsqu’il n’y avait pas l’ombre d’un 
travail sur place, ce «journalier» 
devait s’échiner à Jaén (olives), à 
Valladolid (betteraves) ou dans le 
sud de la France (raisins). «Marina-
leda était alors un des villages les 
plus miséreux de l’Espagne méri-
dionale, il fallait se tuer à la tâche 
ailleurs, ou émigrer, se souvient-il. 
Dans tous les cas, on avait un pa-
tron sur le dos pour nous traiter 
comme des chiens. Le maire nous a 
rendu à tous notre dignité».  
Comme lui, 317 familles bénéficient 
d’un logement gratuit –la municipali-
té en demeure propriétaire– et d’un 
salaire garanti et unique (1.200 eu-
ros). A l’heure actuelle, 23 maisons 
d’«autoconstruction» sont en chan-
tier, le futur occupant participe à son 
édification en tant que maçon. «Moi, 
sans le maire, je ne sais pas ce que 
je serais devenu, marmonne José 
Muñoz, 58 ans, éleveur de 600 chè-
vres. Je lui dois tout».  
Rien d’étonnant à ce que le «líder 
máximo» ait emporté à la majorité 
absolue tous les scrutins locaux de-
puis 1999.  

En 2011, alors que la crise oblige de 
nombreux ouvriers de la construc-
tion à revenir à Marinaleda, son parti 
(le CUP, «Candidature unifiée des 
travailleurs») rafle 73% des voix, con-
tre 21% pour les socialistes, soit sept 
élus contre deux de l’opposition. 
Plus que jamais, Sánchez Gordillo 
règne en maître. 
L’ENNEMI PUBLIC. Dans son fief, les 
louanges sont omniprésentes. Ma-
riano Pradas, élu socialiste, est l’un 
des rares à critiquer publiquement le 
leader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
Pas une séance municipale, dit-il, où 
lui et son collègue Hipolito ne sont 
pas traités de «fascistes» : «Avec 
ses méthodes autoritaires et son 
culte de la personnalité, les gens ont 
peur. Il a mis au point un système 
clientéliste dont il a le contrôle abso-
lu. Si on le suit, tout va bien ; sinon, 
les pressions sont terribles.  
A mes yeux, il se conduit comme un 
cacique andalou traditionnel. Nous, 
on approuve ses idées, mais pas 
ses méthodes. Comme, par exem-
ple, les occupations de terres faites 
dans l'illégalité la plus totale». 
Juan Manuel Sánchez Gordillo se 
moque de ces voix discordantes, 
«quantité négligeable».  
Au seuil de son automne, son prin-
cipal souci est de perpétuer le mo-
dèle instauré à Marinaleda et de le 
léguer aux générations futures.  

«Les prix agricoles sont très bas, et 
le placement de nos produits sur un 
marché sans foi ni loi se complique 
chaque jour.On a bien des projets, 
notamment une banque de terres 
pour les "jornaleros" sans emploi, 
mais nous manquons de moyens 
financiers. Au moins, on a réussi à 
maintenir nos acquis».  
Marinaleda tient le choc : même ses 
(nombreux) ennemis le reconnais-
sent. On se demande pourquoi d’au-
tres bourgades andalouses n’ont 
pas adopté le même modèle. A cette 
question, il sourit. Devant la mairie, 
un de ses «lieutenants» a la ré-
ponse : «Vous savez, des Sánchez 
Gordillo, il n’y en a qu’un !». 
 
 
 

François MUSSEAU 
 
 

♦♦♦  
 

Dans le journal  
de «centre-droit»  
El Pais, sous le titre  
«10 cosas que estarán prohibidas», 
l’éditorialiste Concha Caballero  
a ainsi résumé les principales 
dispositions contenues  
dans le projet de loi :  
«Il sera interdit de camper  
à la Puerta del Sol [où s’était  
installé le mouvement des «Indignés»].  
Il sera interdit  
d’accompagner  
les victimes d’expulsions,  
puisque cela supposerait,  
selon la loi, de faire obstacle  
au travail des fonctionnaires. 
Il sera interdit de manifester  
aux abords du Congrès des députés,  
du Sénat ou du Parlement d’Andalousie, 
même si cela se fait quotidiennement  
depuis trente ans sans le moindre conflit.  
Il sera interdit de filmer  
les forces de sécurité ou de mettre  
de telles images en ligne.  
La violence policière devra rester  
dans le domaine de la plus  
stricte intimité». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     
 
 

n peut croire en Dieu et ne pas s’attendre à ce qu’il règle tous 
les problèmes. On peut décider que la morale, finalement, est 
bien une affaire terrestre. Et même personnelle. Et puis pas- 
ser à l’action. Avec son allure de Juif ultra-orthodoxe un peu 
rond, la chemisette, la barbe et la kippa, Yehuda Shaul n’a 
pas le look d’un révolutionnaire. Ni d’un militant gauchiste. Il 
ne parle pas avec exaltation, il ne fait pas de théorie, il ne 

débite pas de discours inutiles. Comme les vrais courageux, il 
est modeste. Il essaie seulement de se battre pour d’autres, les 

Palestiniens des Territoires occupés. Pour leurs droits à l’égalité, la 
justice et la dignité. Et aussi, dans un même et unique combat, il se 
bat pour son pays, Israël, pour qu’il ne sombre pas dans la folie 
sécuritaire et l’apartheid. 
A 30 ans, on a l’impression qu’il porte des siècles sur ses épaules. 
Se battre contre les humiliations, les spoliations, les assassinats… 
c’est lourd. Shaul a fondé et dirige Breaking the Silence, l’orga-
nisation qui recueille et publie les terribles témoignages des soldats 
de Tsahal chargés du «contrôle» des Palestiniens de Cisjordanie 
(mais plus de Gaza depuis que les Israéliens se sont retirés en 
2005).  
BREAKING. Briser le silence, à commencer par le sien. Longtemps 
Shaul a cru qu’il serait le «good guy», le type moral qui fait son 
service pour «changer l’armée de l’intérieur», éviter le pire.  
Et puis un jour, alors qu’il patrouille à Hébron, où les soldats sont là 
pour protéger 850 colons extrémistes installés en plein cœur de 
cette ville de 180.000 habitants palestiniens, Shaul remarque des 
portes grandes ouvertes. Il entre. 
«Ce que j’ai vu m’a changé. C’était un hôpital palestinien. L’unité 
qui nous avait précédés à Hébron avait tout cassé. Les soldats 
avaient écrit des graffitis racistes sur les murs. Ils avaient chié par-
tout. Alors, j’ai pris mon appareil photo. Ensuite, j’ai ouvert ma 
première adresse mail et j’ai envoyé toutes les photos aux journa-
listes que je connaissais pour que les gens sachent ce qui se fait 
en leur nom. J’ai mis mes coordonnées, mon téléphone. 
Personne n’a rien publié».  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il prend une décision, curieuse. «Je vais 
voir mon supérieur et je lui annonce que 
je veux devenir commandant. Il est éton-
né. Je lui explique : "Pour que les Juifs ne 
se conduisent pas comme ça"». 
Lors de l’entraînement pour les futurs offi-
ciers, le jeune religieux idéaliste décou-
vre un autre monde.  
«Pour la première fois, je sors de ma bul-
le». Il raconte et raconte encore, intaris-
sable comme les soldats qui lui ont confié 
leurs récits. 
VISER LES YEUX. Cela démarre à Beth-
léem. «Il y a un couvre-feu dans la ville 
parce qu’un soldat a été tué à un check-
point. On roule dans des véhicules blin-
dés et des tanks sur la route qui longe le 
camp de réfugiés palestiniens.  
Des mômes jouent dans la rue, nous ba-
lancent quelques pierres qu’on n’entend 
même pas dans nos tanks. Mon officier 
dit : "On va leur apprendre. Charge des 
balles en caoutchouc pour pouvoir viser 
les yeux". On arrête un gosse de 10 ou 
11 ans, il est menotté, les yeux bandés, il 
pleure. Je proteste.  
Mon officier dit : "Yehuda, tu as pitié de ce 
garçon mais si Tsahal ne lui fait pas peur 
il se fera sauter avec des explosifs". C’est 
exactement le contraire, dis-je... C’est 
parce que tu le traites comme ça qu’il va 
devenir un kamikaze. Plus tard, on a tiré 
une balle en caoutchouc dans la figure 
d’un autre gosse. Mort. Et les gars étaient 
contents» ●●● 

UNE ANNÉE CALME 
EN PALESTINE 
En Palestine occupée, il ne se passe évidemment rien.  
Le front est calme, même si certains annoncent  
l’imminence d’une troisième Intifada, à laquelle 
la direction palestinienne est hostile.  
Les négociations israélo-palestiniennes  
se poursuivent dans la plus grande discrétion  
et le Secrétaire d’Etat américain John Kerry  
ne ménage pas ses efforts pour rapprocher les deux parties  
–ce qui, dans le langage diplomatique des Etats-Unis, signifie  
pousser les Palestiniens à des concessions supplémentaires.  
Et la colonisation avance inexorablement : 400 logements par ici,  
800 logements par là –«une colonie illégale»  
(comme s’il y avait des colonies légales) en voie de «reconnaissance»  
par le gouvernement de Tel-Aviv, et qui «subira»  
une énième condamnation de l’Union européenne. 
Mais tout cela dit assez peu sur la vie quotidienne en Palestine,  
sous l’Occupation. De ces hommes, femmes, enfants, soumis  
à d’innombrables brimades, vexations, arrestations, tortures,  
et ce depuis près de 50 ans ♦♦♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦♦ A Gaza, toujours soumise à  
un blocus unanimement condamné,  

les Palestiniens ont au moins cette chance  
de ne plus côtoyer l’armée israélienne  

(qui se contente, de temps en temps,  
de bombardements et d’assassinats ciblés).  

En Cisjordanie, ils n’ont pas ce privilège  
et le Rapport que vient de publier  

Amnesty International –«L’armée et la police  
israélienne utilisent une force inconsidérée»–  

jette une cruelle lumière sur une Occupation cruelle.   
«Amnesty International a recensé la mort de  

22 civils Palestiniens en Cisjordanie  
pour l’année 2013, dont au moins 14  

dans le cadre de manifestations.  
La plupart étaient de jeunes adultes  

de moins de 25 ans. Au moins quatre  
étaient des enfants. D’après les chiffres de l’ONU,  

le nombre de Palestiniens  
de Cisjordanie tués par les forces israéliennes  

en 2013 est supérieur au nombre total  
de victimes comptabilisées en 2011 et 2012». 

C’est sans doute une manière  
pour le gouvernement israélien  

de démontrer l’importance qu’il accorde  
aux négociations bilatérales  

qui ont repris en juillet 2013 :   
les Arabes ne comprennent que la force !  

«Depuis janvier 2011, poursuit le communiqué,  
un nombre effarant de civils palestiniens en Cisjordanie  

–plus de 8.500, dont 1.500 enfants– se sont faits tirer  
dessus ou ont été grièvement blessés,  

notamment par des balles de métal enrobées  
de caoutchouc et par l’utilisation inappropriée  

de gaz lacrymogène.  
Plusieurs victimes se sont fait tirer dans le dos,  

sans doute prises pour cibles alors qu’elles tentaient  
de fuir et ne posaient pas de véritable  

menace pour la vie des membres des forces  
israéliennes ou d’autrui.  

Dans plusieurs cas, les forces israéliennes  
bien équipées ont recouru à des moyens létaux  

pour réprimer les manifestants  
lanceurs de pierres, causant des pertes  

en vies humaines inutiles». 
Mais, nous le savons tous, Israël est  

un Etat démocratique, sa justice est indépendante  
et elle doit sûrement punir les militaires  

coupables de telles exactions.  
Détrompez-vous, déclare Philip Luther,  
directeur du programme Moyen-Orient  

et Afrique du Nord d’Amnesty:  
«Le système israélien présente des lacunes déplorables.  

Il pèche par son manque d’indépendance,  
d’impartialité et de transparence.  

Les autorités doivent mener dans les meilleurs délais  
des enquêtes approfondies et indépendantes  

sur tous les cas présumés de recours arbitraire  
et violent à la force, particulièrement  

lorsqu’il y a des morts et des blessés graves» ♦♦♦ 

●●● En 2006, Shaul est envoyé à la guerre, la 
vraie, pas contre des mômes sans armes. Au 
Liban, contre le Hezbollah. «Je suis devenu 
schizo. Je me bats au Liban, avec mon unité 
d’élite, mais quand je rentre, je vais aussitôt 
manifester contre l’occupation des Territoi-
res». Après la guerre du Liban, retour au quo-
tidien de l’occupation militaire en Cisjordanie. 
Shaul a compris qu’il rêvait quand il pensait 
pouvoir changer l’armée. Pire, il s’est rendu 
compte que lui aussi, Yehuda Shaul, était un 
«scandale» : «Je tire des grenades la nuit sur 
des maisons palestiniennes où dorment des 
familles pour "affirmer notre présence", com- 
me dit l’armée. Pour intimider, pas pour assu-
rer la sécurité d’Israël».  
Il discute avec les soldats de son unité, cons-
cients que «quelque chose ne va pas». Pour 
briser la chape de silence sur ce qui se passe, 
ils décident de «transporter Hébron à Tel-
Aviv». C’est l’exposition «Breaking the Si-
lence», en plein Tel-Aviv, qui montre des vi-
déos et des photos sur la vérité de l’Occu- 
pation. Le silence se transforme en grand bruit : 
des milliers de visiteurs, des accusations de 
«mettre en péril l’armée et Israël», des soldats 
qui viennent témoigner.  
L’exposition va jusqu’au Parlement. 
ORTHODOXIE. Pur produit du sionisme reli-
gieux, issu d’une famille très orthodoxe, Yehu-
da Shaul n’était pas programmé pour la con-
testation. Un père venu du Canada afin d’étu-
dier la religion à Jérusalem, et y rencontre sa 
future femme, américaine.  
Elle meurt quand Yehuda a 4 ans. Le père, 
informaticien, se remarie et glisse vers l’ultra-
orthodoxie. Ainsi, on interdit dorénavant la télé 
mécréante aux dix enfants (trois du premier  
mariage, et sept ensuite), une moyenne nor- 
male dans ces milieux.  
Yehuda choisit d’être pensionnaire dans une 
yeshiva où l’on étudie les textes religieux, 
mais aussi les programmes laïcs. Lycéen, il 
s’émancipe des dogmes du judaïsme en lisant 
des auteurs profanes. 

 



 

Impressionné par Gandhi et Martin 
Luther King, il pense d’abord à la 
désobéissance civile, à refuser de 
faire son service militaire.  
Puis penche vers sa fameuse idée 
de «changement de l’intérieur» et 
part à l’armée : «Je voulais défendre 
le pays et montrer qu’on peut être 
des soldats moraux.  
Mais vous devenez vite un animal». 
La seconde Intifada éclate, les Terri-
toires occupés s’embrasent, les atten- 
tats meurtriers en Israël redoublent. 
L’occupation militaire se renforce. 
Humilier, séparer, contrôler…: Shaul 
voit les habitants de Cisjordanie mal- 
traités par des check-points inu- 
tiles, des maisons détruites, des har- 
cèlements administratifs, des routes 
réservées aux Israéliens.  
Il comprend : «On n’a pas récupéré 
ces territoires en 1967 pour les ren-
dre un jour aux Palestiniens, on va 
rester. Chaque maison de colon 
qu’on construit, chaque maison de 
Palestinien détruite, c’est l’Occupa-
tion qui s’installe».  
INVISIBLE. Dans l’indifférence des 
Israéliens, qui ignorent ce qui se pas-
se de l’autre côté du mur : «L’Occu-
pation est invisible, on ne peut donc 
pas être contre»... 
L’idéaliste comprend que l’armée ne 
fait qu’appliquer la politique des gou- 
vernements et s’insurge : «Israël a le 
droit d’exister mais n’a pas celui d’ 
occuper la Palestine indéfiniment». 
Toujours religieux «à titre privé», Shaul 
s’est investi dans l’action démocra- 
tique. Il est codirecteur salarié de 
Breaking the Silence.  
Il n’est pas marié, vit à Jérusalem et 
consacre son temps à lutter contre 
l’Occupation, «le plus grand danger 
qui menace le sionisme depuis la 
création de l’Etat d’Israël». 
 
 
 
 

Annette LÉVY-WILLARD 
 
 

♦♦♦ Le Rapport d’Amnesty  
donne des exemples effarants  
qui, pourtant, ne susciteront que  
des réactions rituelles, ou bien le  
mutisme. Ainsi le cas d’un adolescent. 
«Samir Awad, adolescent de 16 ans  
originaire de Budrus, près de Ramallah,  
a été abattu près de son école  
en janvier 2013, alors qu’il tentait  
de mettre sur pied une manifestation  
avec des amis contre le mur/barrière  
de 800 kilomètres de long qui traverse  
leur village.  
Il a reçu trois balles,  
derrière la tête, à la jambe et à l’épaule 
alors qu’il fuyait les soldats israéliens  
qui avaient tendu une embuscade  
à son groupe. Selon des témoins, 
l’adolescent a été visé alors qu’il 
s’enfuyait. Malik Murar, 16 ans,  
un ami de Samir qui a été témoin  
de cet homicide, a déclaré à Amnesty 
International : "Ils lui ont d’abord tiré  
dans la jambe, mais il a réussi à fuir…  
Jusqu’où peut courir un adolescent  
blessé ? Ils auraient pu facilement  
l’arrêter…, mais ils ont préféré  
lui tirer à balles réelles dans le dos"». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pourrait s’agir, selon Amnesty,  
d’un crime de guerre. 

«Il est difficile de croire qu’un adolescent 
désarmé puisse être perçu comme  
un danger imminent pour un soldat bien 
équipé. Dans ce cas comme dans d’autres, 
il semble que les forces israéliennes ont 
fait feu imprudemment face à une menace 
bien mince», a déclaré Philip Luther. 
Mais justement. Tous les hommes,  
tous les adolescents, et parfois même  
les enfants sont perçus par l’armée  
israélienne comme une menace.  
Que vaut donc leur vie ?  
On connaît déjà la réponse du  
gouvernement israélien à ce Rapport :  
c’est un texte antisémite qui accuse  
«les Juifs» de tuer des enfants.  
Mais ce sont ceux qui qualifient  
Israël d’Etat «juif» ou parlent de  
l’armée «juive» qui favorisent les pires  
des amalgames et nourrissent  
un antisémitisme stupide, incapable de 
faire la différence entre les Juifs et Israël. 
 
 
 
 
 

                                             Alain GRESH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vec une brutalité inouïe. Gaz lacrymogènes, 
canons à eau, bombes de gaz irritants. Les 
forces de police d’Istanbul sont intervenues 
comme d’habitude. Cette fois contre plusieurs 
dizaines de milliers de citoyens qui partici- 
paient aux funérailles de Berkin Elvan. Le 

garçon de 15 ans, décédé le 11 mars après 269 jours 
de coma, avait été gravement blessé pendant les ma-
nifestations du printemps dernier pour la défense du 
parc Gezi, près de Taksim.  
Ressentiment populaire trop longtemps contenu : les 
manifestations des 11 et 12 mars vont être les plus 
massives depuis juin. A Istanbul mais aussi à Ankara, 
Izmir et dans de nombreuses autres villes du pays. 
Plus de 200.000 personnes vont marcher derrière le 
cercueil. 
Aux slogans du printemps comme «Partout c’est Tak-
sim, partout c’est la résistance» se mêlent des «Erdo-
gan voleur» –devenu le cri de ralliement des protesta-
taires depuis la révélation, en décembre, des affaires 
de corruption impliquant le Premier ministre. Et aussi 
beaucoup de «Erdogan assassin». «Ce n’est pas Allah 
mais c’est Erdogan qui a pris la vie de mon fils», avait 
lancé devant les caméras la mère de Berkin Elvan. 



 

 

Car l’adolescent est devenu un symbole. 
Dès le matin du 12 mars et par dizaines 
de milliers, jeunes et vieux, femmes et 
hommes ont convergé vers Okmeydani, 
quartier du centre d’Istanbul et le cemevi, 
le lieu de culte alévi, secte progressiste 
issue du chiisme dont se réclame près 
du quart de la population turque et la 
famille de la victime. Il faut dire que 
l’alévisme n’a jamais été reconnu et que 
ses fidèles sont victimes de discrimina-
tions récurrentes. Pas étonnant, dans 
ces conditions, que les alévis aient été 
en première ligne de la contestation au 
printemps dernier. 
«FUREUR PLUS FORTE». Mercredi 12 
mars. L’ensemble des magasins d’Ok-
meydani sont fermés. Le Disk (la Confé-
dération des syndicats des travailleurs 
révolutionnaires) et le Kesk (la Confédé-
ration des syndicats des travailleurs du 
secteur public) ont décrété un jour de 
grève pour encourager leurs membres à 
participer aux manifestations. Entouré de 
drapeaux rouges et d’œillets, le cercueil 
est transporté jusqu’au cimetière de Fe-
rikoy, à quelque six kilomètres, en près 
de cinq heures. Des funérailles encore 
plus imposantes et suivies que celles, en 
janvier 2007, du journaliste turc d’origine 
arménienne Hrant Dink, assassiné par 
un jeune chômeur ultranationaliste mani-
pulé. «La fureur est encore plus forte», 
avoue un manifestant ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ALÉVIS  
AU FRONT 

 
Depuis les manifestations  

antigouvernementales du printemps  
de l’année dernière, la révolte gronde  

à Okmeydani et dans tous les autres  
quartiers à majorité alévie d’Istanbul.  

Les alévis –minorité issue de l’islam chiite  
comptant environ 15 millions de membres  

en Turquie et politiquement acquise  
à la gauche– ont pris une part prépondérante  

dans la contestation contre le pouvoir jugé  
autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. 

Dans un Rapport récemment révélé  
par le quotidien Milliyet, la direction  

de la police turque estime, à partir  
des 5.500 dossiers de gardés à vue, que  

78 % des manifestants sont alévis.  
La nouvelle a provoqué un tollé à  

l’Assemblée nationale. «Est-ce que votre  
police fiche les citoyens alévis de Turquie ?»,  

a interpellé le député de l’opposition  
et avocat Sezgin Tanrikulu.  

Ce Rapport confirme, en tous cas,  
un sentiment de discrimination solidement ancré – 

plusieurs organisations culturelles  
et politiques dénonçant une politique  

d’«assimilation forcée» de l’Etat et une réislamisation  
de la société par le gouvernement islamo-conservateur. 

Il est vrai que la communauté alévie a été la grande oubliée 
des réformes «démocratiques» annoncées par M. Erdogan. 

Le gouvernement refuse d’accorder aux «cemevi», les maisons 
de prière où se déroulent les cérémonies religieuses, le statut 

de lieux de culte. Le député du parti au pouvoir Mehmet 
Metiner les a même assimilés à «des foyers terroristes» ♦♦♦ 

 

●●● Pour la première fois, les élèves et étudiants de plu-
sieurs lycées et universités privés participent en masse à 
un tel cortège, scandant «Nous sommes tous des Berkin, 
vous ne pouvez pas nous liquider en tuant». Habillés en 
noir, nombre de manifestants brandissent un pain en 
hommage à l’adolescent, touché à la tête le 16 juin 2013 
par une cartouche de gaz lacrymogène alors qu’il allait 
chercher du pain à 200 mètres de chez lui. Une informa-
tion contre X a bien été ouverte par le Parquet, mais seu-
lement cinq mois après l’incident.  
AUCUN SUSPECT. Et, jusqu’à aujourd’hui, aucun suspect 
ne s’est retrouvé devant le juge. Le gouvernement turc est 
accusé par l’opposition, les organisations de défense des 
droits de l’Homme et par la Commission européenne d’a-
voir eu recours au printemps «à des mesures de force 
disproportionnées» face aux manifestants. 
«Même les bons musulmans sont écœurés depuis qu’ils 
savent qu’Erdogan, ses enfants et ses ministres sont aussi 
des pourris», assure Hakan Aygun, directeur de la chaîne 
Halk TV, proche du CHP, le principal parti de la gauche 
modérée. Mais la vraie question, c’est l’après. «Erdogan 
ne peut plus diriger le pays, même s’il gagne les municipa-
les», analyse Mithat Sancar, professeur de sciences politi-
ques à Ankara –soulignant «qu’il alimente la tension et la 
polarisation sans comprendre la haine qui monte dans une 
partie importante de l’opinion». 
 
 

Ragip DURAN 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦♦♦ Et les enfants doivent suivre  
les cours de religion à l’école, un enseignement  
centré sur l’islam sunnite majoritaire, malgré  
un jugement de la Cour européenne des droits  
de l’Homme demandant à la Turquie d’y mettre fin.  
Une attitude qui porte atteinte à la liberté de croyance,  
selon Veli Gülsoy, le «dede», le chef spirituel et  
communautaire, du cemevi du quartier de Gazi,  
un bastion historique : «On fait toujours semblant  
de ne pas nous entendre, mais nous résisterons,  
comme toujours». Zeynel Odabasi, le responsable  
du centre culturel Pir Sultan Abdal, accuse :  
«Ceux qui nous gouvernent refusent notre existence.  
Cela fait des siècles que nous sommes tués,  
massacrés, niés dans ce pays. Nous souffrons  
et vivons un état de siège qui ne dit pas son nom». 
En octobre 2013, Gazi a vécu plusieurs jours d’émeutes  
après l’assassinat de Hasan Ferit Gedik, 20 ans,  
un militant du «Halk Cephesi» (le «Front du peuple»,  
lié à l’organisation d’extrême gauche DHKP-C ),  
abattu à Gülsuyu, un autre «ghetto».  
Trois jours plus tard, le cercueil était porté au cimetière  
des «martyrs», encadré par des militants masqués  
et armés, couvert de drapeaux rouges et suivi de  
plusieurs milliers de sympathisants. «Une foule énorme»,  
raconte Ufuk, un lycéen qui monte la garde à l’entrée.  
«Du jamais vu depuis l’enterrement, en 2008, de  
Dursun Karatas», dit-il en désignant la tombe  
de «l’Oncle», le fondateur du DHKP-C  (le «Parti-Front  
révolutionnaire de libération du peuple»). 
D’après ses proches, Hasan Ferit Gedik a été abattu  
par un trafiquant de drogue, membre d’une bande  
mafieuse qui s’oppose aux militants pour  
le contrôle des rues de Gazi.  
«Il y a, depuis quelque temps, des vendeurs de drogue à  
chaque coin de rue : ils tentent de faire la loi.  
Qui les a amenés ici ?», interroge M. Odabasi.  
Tout le quartier est persuadé qu’il s’agit là d’une  
nouvelle manœuvre de l’Etat pour faire fuir  
les habitants. «Ils veulent nous chasser pour  
la rente immobilière et en profiter pour  
démanteler les "ghettos" populaires alévis»,  
estime Ali Asker Durgun, un militant de 24 ans  
qui manifestait au côté de la victime le jour  
de l’assassinat. 
Cette lutte de territoire a poussé les militants du  
«Front du peuple» à réactiver les «Comités populaires  
de quartier» et des «patrouilles citoyennes» afin  
de s’opposer aux bandes mafieuses.  
Une méthode déjà employée dans les années 1990,  
époque sanglante pour les alévis, victimes de la violence 
d’extrémistes sunnites et des Loups gris, les milices  
ultranationalistes. En 1995, dix-huit personnes avaient  
été massacrées à l’arme automatique devant le cemevi  
de Gazi par un tireur qui ne fut jamais identifié.  
«Le peuple attendait une étincelle pour se révolter»,  
siffle entre ses dents Seref, un grand brun mal rasé  
engoncé dans une doudoune bleue, qui sort de  
quatre jours de garde à vue.  
Les habitants de Gazi ont déjà montré leur  
détermination au moment des manif de la place Taksim,  
au printemps, en bloquant l’autoroute qui longe  
leur quartier. Un cortège de 50.000 personnes s’était  
mis en marche vers le centre-ville. 
Depuis, le feu de la révolte couve et certains militants  
se radicalisent.  
La question alévie, avertissent nombre d’analystes,  
est en passe de devenir le principal problème identitaire  
en Turquie. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vent de révolte est en train de balayer la Bosnie-
Herzégovine. Le 7 février, en début d’après-midi, 
des manifestants prennent d’assaut le siège du gou-
vernement fédéral à Sarajevo avant d’y mettre le 
feu. Deux heures plus tard, le bâtiment de la prési-

dence collégiale de l’Etat est –à son tour– la proie des flammes. Les pom-
piers, bloqués par la foule, font demi-tour. Vers 17 heures, les gouverno-
rats cantonaux de Tuzla et de Zenica brûlent eux aussi –alors que partout, 
dans le pays, éclatent des émeutes.  
Tout est parti de Tuzla, ville industrielle dans le nord-est du pays, deux 
jours plus tôt.  
ENDÉMIE. Au départ, une manifestation contre la dégradation de l’écono- 
mie et le chômage endémique. Les manifestants accusent les autorités 
locales d’avoir privatisé les entreprises publiques entre 2000 et 2008, 
rejetant ainsi des milliers de travailleurs dans la condition de «sans emploi 
chronique» –alors que, durant la période titiste, un centre industriel et 
culturel majeur s’était développé dans la ville.  
Quelque 600 salariés non payés, chômeurs et anciens combattants –
répondant à l’appel du groupe facebook «50.000 personnes dans les rues 
pour un meilleur avenir»– se rassemblent en face du bâtiment où siège le 
gouvernement cantonal.  
Très vite, tout «dégénère». Les protestataires lancent des pierres et des 
œufs pourris sur la façade de l’édifice. Les autorités du canton déclarent 
«ne rien pouvoir faire pour résoudre les problèmes des chômeurs», tandis 
que la police invite les contestataires à se disperser dans le calme. Face à 
leur refus, elle décide d’utiliser la force. La ville se transforme alors en champ 
de bataille. Bilan : une vingtaine de blessés et autant d’arrestations. Loin 
de se résigner, les mécontents annoncent que la lutte continue : «Ca fait 
vingt ans qu’on dort, il est temps de se réveiller !». 
Dans un pays où la situation sociale est des plus critiques (un habitant sur 
cinq survit dans la pauvreté), cette première manifestation va être le signal 
d’une vague de contestations d’ampleur inédite. Le jeudi 8 février, des 
émeutes éclatent à Zenica, Bihac, Prijedor et Mostar, en signe de solidari-
té. Elles font plus de 130 blessés, surtout parmi les policiers. 
On commence à parler de «révolution sociale». A Tuzla, quelques milliers 
de manifestants se réunissent, bien décidés à faire tomber le pouvoir ré-
gional. Cette fois, ce ne sont plus des pierres qui sont lancées mais des 
cocktails Molotov.  

Les plus virulents ne sont pas des jeunes, 
mais des chômeurs âgés de 35 à 50 ans 
qui ont perdu tout espoir.  
Une trentaine de protestataires et plus de 
cent policiers sont admis aux urgences. 
«Tuzla est en état de siège», titrent les mé-
dias bosniens. Au même moment à Saraje-
vo, des manifestants lancent des pierres et 
des torches enflammées contre les forces 
de l’ordre, provoquant des dégâts dans plu-
sieurs bâtiments. 
Les responsables politiques, eux, sont aux 
abonnés absents. Le Premier ministre du 
canton de Tuzla ? Il démissionne, alors que 
la police commence à fraterniser avec la 
foule. Mais les plus hautes autorités du pays 
restent muettes. Ou accusent l’opposition de 
manipuler le mouvement en vue des élec-
tions générales d’octobre prochain.  
Pourtant, aucun groupe politique ne con-
trôle les protestataires qu’un seul mot d’or- 
dre semble coaliser : «Changement». 
«ÉTRANGE» Depuis la fin de la guerre qui a 
défait la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine 
a certes connu d’autres mouvements de co- 
lère. Mais ce qui se passe aujourd’hui, ce 
n’est pas une révolte : mais une révolution 
étrange, sans dirigeant ni programme et qui 
–une fois n’est pas coutume– réunit les 
citoyens des trois entités de la Fédération : 
les Bosniaques, les Serbes et les Croates.  
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