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Les 26 et 27 mars derniers, Sarkozy a fait 
son petit tour aux deux Congo et au Niger. 
On aurait pu se dire « chouette, Sarko va 
voir ce qu’il se passe en, Afrique centrale, 
où la situation est plus que dramatique ». 
À y regarder de près, la réalité est tout 
autre. Nicolas n’était pas seul dans son 

voyage. Il amenait avec lui, dans ses valises, une 
personne qui n’a rien d’anodin : Anne Lauvergeon, 
PDG d’Areva. Et soudain, tout devient plus clair : le 
but non avoué de ce périple n’était plus le chan-
gement des relations entre France et Afrique, mais 
d’assurer l’avenir et les marchés de la multinatio-
nale, numéro 1 mondial de l’extraction d’uranium, 
Areva. Avec à la clé, un partenariat stratégique 
avec le Niger et son président Mamadou Tandja, 
notamment sur la sécurisation des mines contes-
tées écologiquement, économiquement et sociale-
ment par les peuples touaregs (1), et la signature 
d’un accord de prospection avec la République dé-
mocratique du Congo (RDC) couvrant l’ensemble 
du pays. L’intérêt économique toujours, le pillage 
des ressources du continent africain comme fer de 
lance…et le reste à la poubelle. Comme la justice: 
les Rwandais attendent toujours 15 après, la vérité 
à propos de l’intervention française, sa complicité 
dans le génocide. 

Des soi-disant grandes ambitions de changement 
des relations France-Afrique annoncées pendant la 
campagne présidentielle, plus un mot. Au contraire, 
la realpolitik s’est accentuée depuis 2 ans. Dernière 
preuve en date, la défense unanime du gouverne-
ment français du french doctor, Bernard  Kouchner 
et de ses liens financiers et autres avec le sieur Bon-
go notamment. Et cet argument choc : l’argent tou-
ché par Kouchner serait une conséquence logique 
de son travail pour instaurer une sécurité sociale 
au Gabon de Bongo. On pourrait presque en rire si 

la vie des Gabonais  
n’était pas en jeu, 
car de la couleur 
d’une sécurité so-
ciale, ces derniers 

n’en ont jamais vu la couleur…Par contre, lors de 
l’arrestation de 3 militants Gabonais, le 8 décem-
bre, pour avoir écrit une lettre ouverte à Bongo, au 
pouvoir depuis plus de 40 ans, l’Etat français est 
resté bien silencieux. Leur libération n’a été due 
qu’à la mobilisation de la 
société civile. La politique 
française en Afrique n’a 
en rien changé, reléguant 
toujours les droits humains 
dans les fonds de tiroir, 
priorité étant laissé aux 
intérêts stratégiques et 
économiques.  

Ainsi, pas un mot non plus 
de Sarkozy (ni du fantôme 
de Rama Yade, secré-
taire d’Etat aux droits de 
l’homme) sur la répres-
sion des mouvements so-
ciaux de Gafsa en Tunisie 
ou de Sidi Ifni au Maroc. 
Sarkozy déclarant même 
en avril 2008 qu’en Tuni-
sie, «l’espace des libertés 
progressait». Il faut dire 
que Sarko a bien besoin 
de son ami Ben Ali pour 
monter son Union pour 
la Méditerranée ou signer des accords migratoires 
afin de bloquer aux frontières extérieures (pays 
du Maghreb), les envahisseurs de l’Afrique sub-
saharienne comme aime les appeler Eric Besson, 
successeur  du triste Hortefeux au ministère de 
l’Immigration. Sarko a des alliés: son ami Berlusconi 
est bien d’accord avec lui : ils veulent stopper les 
«hordes barbares» avant qu’elles n’arrivent chez 
nous, sur l’île de Lampedusa par exemple. Et si ces 

gens osent se prendre pour des êtres humains et 
se révolter comme le 18 février dernier sur cette 
île, on réprime. Pas de place pour les bons senti-
ments quand la crise mondiale frappe. C’est cette 
sauce piquante que la France sert aux travailleurs 
africains. 

Et dans le même temps, avec la complicité de bon 
nombre d’états européens, elle mijote un nouveau 
plat indigeste, empoisonné: les APE (accords de 
partenariat économique), entre l’UE et la plupart 

des pays d’Afrique, en ce 
moment en négociation. 
Car exiger, comme le fait 
l’Europe l’ouverture libre 
des marchés du continent 
aux produits européens, 
mettra sur la paille une 
multitude de paysans 
africains, dans l’incapa-
cité de vendre leurs mar-
chandises chez eux, car 
concurrencées par celles 
d’Europe, subventionnées, 
moins chères.

Attendez…Il y a un cri, 
comme un écho. Comme 
un chuchotement qui 
monte… Comme des 
foules qui scandent des 
mots étranges… « Les 
Antilles vous ont eu, on 
vous aura ! ». « Seule la 
lutte paie, grève générale ». 
La colère gronde, la mar-

mite bout. Et cette fois ci, Sarko, fais gaffe, les gens 
veulent jeter cette tambouille infame que tu veux 
nous faire avaler.

1. Cf la campagne Areva ne fera pas la loi au Niger, dont est 
membre la CNT : Http://www.AREvA.NIgER.FREE.FR
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EN BREF LUttES SYNDICALES

SENEgAL
exPLOITATIONS AURIFèRe:
LA COLèRe MONTe ! 

rès de la frontière malienne, se 
trouve l’un des plus grands gi-
sements aurifères d’Afrique de 
l’Ouest, un nouvel eldorado pour 

les multinationales. Aux mines d’or de Sabo-
dala, MDL (compagnie australienne), Oromin 
(Canada), Axmin (suisse) et Randgold (Afrique 
du Sud), et le Franco-Indien Arcelor Mittal se 
partagent le gâteau, avec des avantages fis-
caux bien sûr entendu! La phase d’extraction 
a commencé mi-2008, à coup de dynamite et 
de bulldozer. Déplacement forcé de villageois, 
expropriation des terres, pollution des eaux, et 
casse de l’activité économique locale se font 
déjà sentir. Aussi, un « plan social minier » a 
été signé en janvier 2008, les fonds alimentés 
par les sociétés minières devaient être investis 
dans l’éducation et la santé notamment. Tou-
jours rien sur le terrain, et la gestion de ces mil-
liards de cfa reste dans l’opacité. A Kédougou 
le 23 décembre, 2000 jeunes, soutenus par les 
habitants, ont manifesté leur colère et dénoncé 
cette situation. La répression a été féroce, 3 
morts, de nombreux blessés, 30 à 40 arresta-
tions. Le 9 janvier, une vingtaine de personnes 
ont été condamnés par le Tribunal régional 
de Tambacounda, à des peines allant de 5, 7 
à 10 ans de prison ferme! Après des pétitions 
en ligne demandant leur libération et des ma-
nifestations jusqu’en Europe, comme  à Barce-
lone, (à l’appel d’un collectif de ressortissants 
sénégalais), le président Wade les a finalement 
grâciés le 18 mars. Graciés mais pas amnistiés, 
ce qui va les pénaliser. Le combat continue .

Achour Idir est un des responsables du syndicat autonome algérien le CLA (Conseil des 
Lycées d’Algérie). Le CLA est un syndicat autonome du secteur éducatif. Il regroupe essen-
tiellement des professeurs du secondaire mais dans le principe, le CLA est partie prenante de 
toutes luttes interprofessionnelles.La trentaine, iAchour Idir réside à Alger. Dans un pays où 

demeure encore les stigmates d’un État-Parti, revendiquer son autonomie vis à vis du pouvoir n’est pas 
chose aisée. Entretien avec un militant de lutte de classe qui se réclame d’idéaux teintés du rouge et noir, 
de l’insoumission et des résistances. cf http://www.cnt-f.org/international/spip.php?article325

CLA : UN exeMPLe DU SyNDICALISMe AUTONOMe ALGéRIeN

TeRRe eT LIBeRTé !
NON à LA SPOLIATION DeS TeRReS PAR DAewOO

MADAgASCARALgERIE

GRèVe DANS
LA SANTé PUBLIqUe

Le 24 février 2009 a démarré un 
mouvement de grève à l’appel du 
Syndicat national des praticiens 
de la santé publique (SNPSP), une 

organisation autonome. Au 1er mars, la grève 
du SNPSP bouclait sa première semaine et le 
taux de suivi restait important (80%) selon Sa-
lah Bensebaïni, le président du syndicat cité par 
le journal le Temps : La situation est identique 
au premier jour de l’entame de la grève et nous 
poursuivons notre mouvement de protestation 
tant qu’il n’y a aucune réponse à nos reven-
dications.» S’agissant du caractère «illégal» 
prononcé par la justice, selon les dires du mi-
nistère de la santé au début du mouvement, 
le syndicaliste a avoué : «La décision n’a pas 
été notifiée par un huissier de justice. Nous 
n’avons rien reçu.» Les principales revendica-
tions concernent essentiellement les salaires, 
le statut particulier accordé aux médecins, l’un 
des points de cristallisation du conflit, et les 
indemnités. Les grévistes évoquent «l’absence 
de propositions concrètes pour leurs revendica-
tions», dénoncent l’immobilisme des autorités 
algériennes et leur manque de dialogue à l’en-
contre des organisations autonomes, préférant 
traiter avec l’UGTA.

En novembre, les Malgaches ont appris via la 
presse internationale les déclarations du direc-
teur financier de Daewoo Logistics, annonçant la 
signature entre cette filiale du géant sud-coréen 
Daewoo et les autorités malgaches d’un bail em-
phytéotique de location pour 99 ans de 1,300 
million d’hectares de terres arables à Madagas-
car. Un véritable scandale. 

Ce projet sans précédent d’octroi de terres est 
très préoccupant. En effet, la surface louée cor-
respond à « la moitié des surfaces cultivables 
du pays » et le contrat ne prévoit pas de contre-
partie financière versée à l’Etat malgache. Le 
« prix de location » consisterait à investir dans 
les infrastructures nécessaires à la réalisation du 
projet.

Les ministres malgaches concernés ainsi que 
Daewoo-Madagascar ont tenté de calmer le jeu 
en affirmant que le projet n’était  qu’au stade 
de la prospection et de la négociation de terres. 
Mais de nombreux té-
moignages indiquent 
qu’ils sont passés à 
l’acte dans plusieurs 
régions. Madagas-
car Futur Entreprise 
Group, représentant 
de Daewoo sur place, 
a déjà acquis près de 
210 000 Ha dans les 
districts de Brickaville, 
Toamasina II, Vato-
mandry et Maintirano. 
D’autres demandes 
d’acquisitions sont 
enregistrées. De vastes terres dans la région 
Sava seraient également en cours de transfert 
de propriété.

Ces informations parues dans la presse mal-
gache sont confirmées par les populations lo-
cales qui ont vu des Asiatiques effectuant des 
mesures avec les autorités régionales en vue de 
l’acquisition de terres. Ainsi, les transactions se 
déroulent sans aucune transparence de la part 
des autorités. 

Cette « location » de terres est inacceptable. 
Outre son ampleur, elle portera atteinte à l’en-
semble des Malgaches qui considèrent les terres 

de leurs ancêtres comme un bien « sacré ». Elle 
spoliera de nombreuses familles et la majorité 
des paysans. Les Malgaches ne profiteront pas 
des récoltes effectuées par Daewoo car desti-
nées à assurer la sécurité alimentaire de la Co-
rée. En outre, il est question à l’Ouest de cultiver 
du maïs, réputé pour dessécher les terres. Risque 
d’appauvrissement des terres mais aussi danger 
OGM. Puisque les semences de maïs, poten-
tiellement transgénique, seraient importées du 
Costa Rica et des Etats-Unis. 

Nous, membres du Collectif pour la défense des 
terres malgaches, avons décidé de nous regrou-
per et agir pour : 
- exiger des responsables qui participent à tous 
les niveaux à cette location l’arrêt immédiat de 
toutes les actions et procédures engagées afin 
de réviser complètement les termes du contrat ;
- exiger des autorités et responsables le respect 
des lois et procédures, notamment les formalités 
de publicité indispensables à l’information des 

voisins et opposants 
éventuels ;
- demander à l’Etat 
malgache et à toutes 
les autorités compé-
tentes, élus et respon-
sables des services des 
domaines de faciliter 
l’obtention de titres de 
propriété pour les ter-
rains que les paysans 
malgaches souhaitent 
exploiter et mettre 
en place des mesures 
d’accompagnement 

pour améliorer leurs moyens de production ;
- lancer un appel à la vigilance à tous nos 
compatriotes au pays et à l’extérieur afin de 
dénoncer toute décision ou tentative de priver 
progressivement les populations malgaches des 
terres de leurs ancêtres au nom d’un libéralisme 
aveugle ;
- alerter l’opinion internationale et appeler les 
ressortissants des pays qui subissent déjà la 
même situation, à travailler ensemble et coor-
donner nos actions pour faire cesser cette nou-
velle forme de néocolonialisme.

Collectif pour la défense des terres malgaches. Sur le 
net : http://www.terresmalgaches.info (pétition)
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EN BREFLUttES SOCIALES

NIgER TANDJA S’ACCROCHe AU 
POUVOIR, AReVA à SeS PROFITS

A un ans des élections présidentielles prévues 
pour le 22 décembre 2009, des partisans de 
Mamadou Tandja, l’actuel président, deman-
dent au parlement la prolongation de son man-
dat jusqu’en 2012, créant le mouvement popu-
laire pour la poursuite des actions du président. 
Cette prolongation nécessite une modification 
de la constitution. La réaction ne s’est pas fait 
attendre avec la naissance du Fusad (front uni 
pour la sauvegarde des acquis démocratique) 
qui regroupe 60 syndicats et une vingtaine 
d’ONG. Le 5 janvier, la convention minière en-
tre le Niger et la société AREVA pour le permis 
d’exploitation du gisement d’uranium d’Imou-
raren, a été finalement signée après plusieurs 
mois de négociations. Au nord Niger, depuis 
maintenant 2 ans, la guerre entre l’armée ni-
gérienne et le MNJ (mouvement des Nigériens 
pour la justice) continue, avec les conséquences 
que l’on sait pour la population civile. Et voici 
que, cerise sur le gâteau, deux diplomates ca-
nadiens en mission pour l’ONU ainsi que leur 
chauffeur nigérien sont portés disparu depuis 
le 14 décembre 2008, leur voiture ayant été 
retrouvée sur une route à 45 km de Niamey. 
Cette disparition (aucune revendication d’en-
lèvement à ce jour) et le mystère qui l’entoure 
laisse perplexe au vu de la situation politique 
explosive du pays.

tCHAD LeS CASSeROLeS SONT 
VIDeS, COMMe AILLeURS

Hausse sensible des prix des pro-
duits de base, misère social, régi-
me dictatorial et corruption, cette 
liste des maux se retrouve un peu 

partout en Afrique. Et les révoltes contre ce sys-
tème s’inspirent les unes des autres. Ainsi, un 
concert de casseroles vides devait avoir lieu à 
Ndjamena, le weekend du 25 ou 26 janvier der-
nier pour protester contre la vie chère. A l’appel 
d’une partie de l’opposition tchadienne (CDPC), 
il s’agissait de faire du chahut tous les matins 
dès 6 heures durant quinze minutes. L’action 
n’a pas été suivie, semble-t-il. Pourtant, au 
Tchad, la population subit aussi la crise éner-
gétique: depuis décembre, le gouvernement 
d’Idriss Deby a interdit l’utilisation dans les 
foyers, du charbon et du bois de chauffe. Il est 
vrai que la lutte contre la désertification passe 
aussi par celle du coupage abusif de bois. Mais 
c’est la seule source d’énergie domestique pour 
la grande majorité des ménages, pas préparés 
au changement. Cette initiative avait pour mo-
dèle celle d’Ouagadougou, en mai dernier, où 
les travailleurs burkinabè avaient brandi des 
sacs de provisions et des casseroles vides avant 
d’aller en meeting à la bourse du Travail.

Chaque jour dans le monde, plus de 8 000 per-
sonnes meurent de maladies hydriques, soit 
plus que les décès dus aux guerres; plus d’1 
milliard manquent d’approvisionnement en eau 
salubre ; 2,6 mds manquent d`assainissement 
convenable, première cause de pollution et de 
maladies; 90% des rejets domestiques et indus-
triels dans le monde ne sont pas traités (1) L’aide 
internationale dans le domaine de l’eau s’élève 
à moins de 2 mds€ par an, au lieu de 15 à 20 
mds € qu’il faudrait investir. 

Face à cette situation, On assiste à la surabon-
dance de conférences internationales sur la pro-
blématique de l’eau, un manque d’action crédi-
ble, et certains acteurs apparaissent comme les 
champions de la cause. Si elles sont utiles, ces 
rencontres ont des résultats limités et peu ex-
plicites et concrets sur le droit à l’eau. Pourtant, 
depuis 1970, les États s’accordent à reconnaître 
l’accès à l’eau par l’intégration à la lutte contre la 
pauvreté et au développement durable, mais ils 
ne s’accordent pas sur le statut juridique de l’eau 
(besoin? droit? bien économique/social? patri-
moine mondial?). S’il est vrai que l’eau n’est pas 
marchandise et ne peut être soumise aux seules 
lois du marché dominées par la course au profit, 
cela reste insuffisant pour en garantir l’accès à 
tous.

Quant aux multinationales, certaines d’entre el-
les engrangent les bénéfices du marché juteux 
de l’eau embouteillée, produit de consommation 
de masse. Pourtant cette eau coûte cher aux 
particuliers (l’eau= 10% du prix d’une bouteille) 
et à l’environnement. Le groupe suisse ‘Nestlé’ 
commercialise l’or bleu et convertit, avec un goût 
‘standard’, une partie des ressources en eaux 
de la planète en bouteilles. D’autres, avec la né-
gligence ou la complicité des Etats, polluent et 
pillent à des fins industrielles, l’eau rare ou fos-
sile. Tel est le cas des usines Coca-Cola et PepsiCo 
polluant l’eau en Inde (2003) ; ou des entreprises 
uranifères au Niger, comme la Française Areva 
qui puise démesurément l’eau dans les nappes 

fossiles, l’utilise et la 
redistribue contaminée 
par les nitrates aux ha-
bitants provoquant 
ainsi des maladies 
hydriques, comme la 
typhoïde devenue en-
démique.

La reconnaissance du 
droit à l’eau est un 
moyen indispensable 
pour définir les obli-
gations et les droits 
de toutes les parties 
prenantes. En 2002 
le Comité des droits 
économiques, sociaux 
et culturels (DESC) de 

l’ONU a affirmé que le droit à l’eau - condition 
préalable à d’autres droits (2) - est reconnu impli-
citement à l’art. 11§1 du PIDESC (3) ; et que toute 
personne a le droit d’accès sans entrave à une 
eau salubre, en quantité suffisante et dans des 
conditions d’égalité pour répondre à ses besoins 
essentiels et aux exigences de dignité. 

Mais l’eau devenant désormais ‘or bleu’, sa mar-
chandisation et sa « pétrolisation » progressent 
dangereusement; considérée un bien commer-
cialisable, elle a fait l’objet de privatisations aux 
effets pervers orchestrés par les institutions in-
ternationales et a été introduite dans l’AGCS ( 
4 ). Cela permet l’intrusion des multinationales 
dans l’exercice du droit à l’eau, sa restriction et 
sa conditionnalité; Droit à l’eau mais à quel prix ? 
Selon le Comité DESC, le principe d’équité impli-
que un prix abordable à tous sans compromettre 
la réalisation des autres droits. Le comité a im-
pulsé la reconnaissance et la réalisation effecti-
ves du droit à l’eau mais c’est insuffisant. Outre 
les instruments juridiques, une réelle volonté 
politique accompagnée d’outils institutionnels, 
de capacités techniques et financières, et de gou-
vernance adéquates sont impératifs.

Samira Clady, collectif Tchinaghen

1.Source : ONU, OMS.

2.Voir notamment, le Rapport présenté par M. El HadjiGuissé, 
Rapporteur spécial de la sous commission sur la promotion de 
la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, 
concernant « le rapport entre la jouissance des droits écono-
miques sociaux et culturels et la promotion de la réalisation du 
droit à l’eau potable et à l’assainissement », du 25juin 2002. 
Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/10.

3.L’Observation générale n°15, Le droit à l’eau (2002). Doc. 
E/C.12/2002/11 ; En outre, le Comité avait déjà reconnu 
auparavant, l’eau en tant que droit fondamental visé par le 
paragraphe 1 de l’article 11. Voir l’Observation générale n°6, 
Droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées, 
8 décembre 1995, 13e session. Doc. E/1996/22. Voir également, 
le Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et 
culturels (16/12/1966, New York).

4.L’accord général sur le commerce des services de l’OMC 
(AGCS), disponible à l’adresse suivante : http://www.wto. org/
french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf.

L’eAU : C’eST UN DROIT
PAS UNe MARCHANDISe

Photo : www.nygus.info
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Une nouvelle fois Ben Ali et son 
Etat policier ont eu la main lourde 
contre ceux qui osent défier son 
ordre illégitime. A quelques mois 
de l’élection présidentielle, Ben Ali, 
au pouvoir depuis 1987, maintient 
une chape de plomb sur le pays 
et donne un avertissement à tous 
ceux qui souhaitaient s’inspirer 
de ce mouvement social spontané 
survenu dans une zone délaissée. 
L’ un des plus gros mouvements de 
l’histoire sociale récente en Tunisie, 
après la grève générale de 1978 et 
les émeutes du pain en 1984.

Malgré l’organisation, le mardi 3 
février d’une journée de mobilisa-
tion nationale pour le bassin minier 
(phosphate) de Gafsa, en dépit de la 
présence d’une délégation syndicale 
internationale, de quelques politiques 
et d’avocats, le tribunal de Gafsa a 
choisi son camp : 33 des 38 prévenus, 
dont plusieurs incarcérés depuis des 
mois, ont écopé de peines comprises 
entre deux ans avec sursis à 8 ans de 
prison (Adnan Hajji et Bechir Abidi, 
syndicalistes enseignants). Et pour-
tant, ces syndicalistes n’avaient fait 
que protester pacifiquement (mani-
festations, sit-in, grève de la faim, puis 
grève régionale) pour leur dignité et 
leur droit à un emploi, comme les 
autres. C’est ce qu’ils ont réaffirmé 
lors de leur audition, mais ils n’ont 
pas été entendus. 

A noter aussi la répression du sou-
tien de l’extérieur comme en témoi-
gne la condamnation à deux ans 
de prison ferme de Mouhieddine 
Cherbib, président de la FTCR, pour 
avoir soutenu le mouvement depuis 
la France, et celle de Fahem Bouka-
dous (6ans ferme), correspondant 
de la chaîne Al hiwar at tounsi, « 
coupable » d’avoir couvert les évè-
nements du bassin minier, notam-
ment dans la ville de Redeyef, fer de 
lance de la mobilisation. (1)

Le jugement est intervenu mal-
gré les nombreuses irrégularités 
constatées dans le procès. En raison 
de celles-ci, les avocats, parmi les-
quels des Marocains et des Français, 
demandaient la remise en liberté 
de tous les accusés et le report du 
procès. Des requêtes déjà formulées 
auparavant et restées sans réponse. 
(2) Devant cette mascarade de jus-
tice, les avocats ont décidé d’aller 
devant la Cour suprême tunisienne.

L’UGTT, mal à l’aise vis-à-vis de ce 
mouvement, avait cette fois-ci dé-
pêché des membres du bureau exé-
cutif sur place. Après une période de 
défiance à l’égard du mouvement - 
suspension d’Adnan Hajji avant de 
le réintégrer -, la direction a com-
mencé à soutenir du bout des doigts 
la lutte. Sans pour autant prendre 
le problème à bras le corps. Elle a 

surtout négocié avec le régime une 
sortie de crise en insistant sur la re-
dynamisation économique de cette 
région, où le taux de chômage dé-
passe les 30%, et en espérant une 
éventuelle grâce présidentielle dans 
les semaines à venir. 

Les syndicalistes de l’UGTT, centrale 
unique du pays inféodée au régime, 
n’ont pas tous apprécié l’attitude 
de leur direction. Ils critiquaient 
l’attentisme de la centrale. Certains, 
principalement dans les syndicats de 
base de la santé, de l’enseignement 
étaient pourtant prêts à organiser 
des grèves, ou des manifestations, 
comme celle du 17 janvier à Tunis.

En France, un meeting a été orga-
nisé à Paris le 12 février en présence 
de militants actifs de cette lutte et 
de celle de Sidi Ifni, ville du sud du 
Maroc qui connaît aussi un mou-
vement social de même nature. (3) 
Mobilisée depuis le début, la CNT 
réaffirme tout son soutien aux ac-
teurs de cette lutte légitime. Nous 
exigeons la libération des prison-
niers, et demandons également, à 
l’instar d’autres organisations, que 
toute la lumière soit faite sur les 
circonstances des morts de trois 
jeunes dans les manifestations de 
juin 2008. Les coupables doivent 
être traduites en justice. De même, 
la CNT proteste vivement contre la 
répression exercée par le régime à 
l’égard des syndicalistes de l’UGET, 
dont certains sont en grève de la 
faim (Voir ci-contre). Non à la crimi-
nalisation du syndicalisme en Tuni-
sie ! Respect des libertés syndicales 
et d’expression ! Fin de la dictature 
policière !

NTE

1 cf communiqué du syndicat de la presse 
(SIPM-CNT) sur Fahem. Cf site de la CNT

2 Cf Combat syndicaliste fév et mars 2009 
et site international pour + d’infos

3 cf site internationale : http://www.cnt-f.
org/international/

ZOOM SUR

MAgHREB DES LUttES LOURDe RéPReSSION

POUR GAFSA & SIDI IFNI
Boujema Chrayti, infirmier 
à Redeyef : « Nous ne fai-
sions que manifester pour le 
droit au travail et contre le né-
potisme local, mais le régime a 
répondu par la force. Comme 
d’autres, j’ai d’abord été ar-
rêté en avril chez moi. J’ai été 
tabassé sous les yeux de mes 
enfants. Après le 6 juin, je me 
suis réfugié dans la montagne 
avant de revenir travailler car 
je n’avais plus rien. Ils sont ve-
nus me cueillir à mon travail. 
En cellule, j’ai entendu hurler 
plusieurs fois mon fils (toujours 
incarcéré) victime de torture. 
Les geôliers me narguaient. Je 
n’oublierai jamais. A présent, 
je me fais beaucoup de souci 
pour mon fils. »

Le mouvement
de Gafsa en bref

JANvIER 2008 : Janvier 
2008 : Des jeunes protestent 
spontanément à Redeyef, après 
la publication des résultats 
du concours d’embauche à la 
Compagnie des phosphates de 
Gafsa, principal employeur de 
la région. Début des manifesta-
tions pacifiques, sit-in, occupa-
tion, grève de la faim.

DéBUt AvRIL : Arrestation de 
plusieurs personnes dont des 
syndicalistes venus. Une grève 
générale régionale est obser-
vée, les militants finalement 
relâchés. Un mouvement simi-
laire démarre dans la région de 
Kasserine (centre du pays). Vite 
étouffé par les autorités.

JUIN 2008 : Devant la résis-
tance qui ne faiblit pas, les for-
ces de l’ordre tirent à balle réel-
le sur la foule le 6 juin, faisant 
une victime (une autre décèdera 
plus tard) et de nombreux bles-
sés : arrestations massives et 
recherche des fuyards. Les fem-
mes poursuivent notamment le 
mouvement et réclament les 
libérations.

Tunis : Manifestation de soutien pour Gafsa le 19 janvier 2009 - Photo: Dee 

A Gafsa (sud-ouest de la Tunisie) les leaders du mouvement social qui a secoué de 
janvier à juin 2008 le bassin minier de cette région, ont écopé de 2 à 8 ans de prison 
le 3 et 4 février. Retour sur une mascarade de procès, où là-aussi la justice, comme 
pour Sidi Ifni, au Maroc, a préféré donner raison aux bourreaux.
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Le tribunal de grande instance 
d’Agadir (sud-ouest) a rendu son 
verdict vendredi 10 avril 2009, à 
l’encontre des jeunes chômeurs, 
étudiants et militants associatifs 
de Sidi Ifni, poursuivis à la suite 
de l’opération punitive des forces 
répressives à l’encontre de la po-
pulation locale le 7 juin 2008 sur-
nomé «le samedi noir». Pour rap-
pel, ce jour-là, plus de 4000 agents 
de l’Etat étaient intervenus tra-
giquement pour tenter de mettre 
fin au mouvement de protestation 
pacifique. Là aussi, la population 
laborieuse et estudiantine de cette 
cité portuaire, ancienne colonie es-
pagnole, s’était rebellée contre le 
chômage massif qui touche cette 
région, sa marginalisation et la 
corruption. Depuis 2005, cette ville 
est en ébullition. 

4 d’entre eux ont écopé de peines 
de prison ferme : dont Mohamed 

Issam et Zine 
El Abidine Radi 
condamnés à 
un an et demi 
de prison ferme, 
Hassan Agharbi, 
Zakaria Rifi et 
Hassan Tazaka-
ghine, un an de 
prison ferme, Ka-
rim Charra, à 10 
mois de prison 
ferme, Brahim 
Bara à 8 mois 
de prison ferme 

et à 2 mois avec sursis, Mohamed 
Wahdani, Ahmed Boufim et Abdel-
malek Elidrissi ; 8 mois de prison 
ferme. 

Khadija Ziane, présidente de l’As-
sociation Femmes de Sidi Ifni Aït 
Baamrane, arrêtée lors d’une visite 
des détenus à la prison d’Inzegane, 
a eu une amende 
de 1500 Dirhams, 
tandis que Ab-
delkader Adbib, 
Mounir Zakaria, 
Fayçal Mkhilik, 
Abdelatif Mkizra 
; Khalil Ezine et 
Bouchaïb El Ghiti 
s’en tirent avec 
un an avec sursis. 
Comme aux précé-
dentes audiences, 
la population de 
Sidi Ifni a marqué 
sa solidarité en me-

nant une grève le 9 avril, (le 5 mars 
aussi, une grève avait été observée 
ainsi qu’une opération ville morte). 
Les élèves de la ville ont égale-
ment manifesté. A l’appel de l’as-
sociation ATTAC, des militants se 
sont rassemblés devant le Tribunal 
d’Agadir. A noter la présence d’ob-
servateurs étrangers, (ATTAC, AIJD, 
ATMF, ASDHOM…) .De nombreu-
ses personnes ont été empêchées 
d’entrer dans l’enceinte du Tribu-
nal, le président de l’ATMF a été 
expulsé de la salle d’audience.

Durant cette très longue audience 
(plus de 17h), les nombreux avo-
cats de la Défense se sont relayés, 
pour démontrer l’inexactitude des 
accusations contenues dans les PV 
de police, le non respect des prin-
cipes régissant les détentions arbi-
traires, les perquisitions illégales… 
Ces poursuites fai-

tes en violation des droits à la libre 
expression et à la manifestation…

Ce procès a mis sous silence la 
répression aveugle dont a été vic-
time Sidi Ifni… En raison des 10 
mois déjà passés en détention, la 
plupart des condamnés devaient 
se retrouver en liberté, dans quel-
ques jours.

La CNT réaffirme sa solidarité avec 
les condamnés, reste mobilisée 
jusqu’à la libération du dernier 
détenu,et demande que la lumière 
soit faite sur les causes des décès 
du 7 juin 2008, aux côtés du Col-
lectif International de Solidarité 
avec Sidi Ifni-Aït Baamrane.

SI CNT

Après l’arrêt le 10 avril de la grève de la faim 
entamée le 11 février par 5 étudiants, Moha-
med Soudani, Aymen Jaabiri, Taoufik Louati 
Mohamed Bouallegue et Ali Bouzouazia, la 
pression n’est pas retombée. Au contraire, 
la police a de nouveau interdit la tenue du 
Congrès de l’union générale des étudiants tu-
nisiens (UGET), le 10 et 11 avril. Les étudiants 
étaient en danger de mort, après 58 jours de 
grève. Le 20 mars, deux des grévistes avaient été 
transportés aux urgences (saignements internes, 
coma hypoglycémique). Ils présentaient tous un 
état de déshydratation, des troubles de la vision 
et des douleurs musculaires importantes.

Ces étudiants protestent contre leur exclusion 
des universités de Tunisie et exigent leur réin-
tégration. Une situation dont le gouvernement 
est totalement responsable, poussant ces jeu-
nes au désespoir par son intransigeance et son 
autisme. Comme partout en Tunisie, les libertés 
syndicales, d’opinion et d’expression au sein 
de l’université sont placées sous haute sur-
veillance policière. Avec la création de la police 
universitaire en 1987, des postes ont été instal-
lés dans chaque établissement pour contrôler 
les étudiants. L’an passé, le régime a empê-
ché la tenue du 25ème congrès de l’UGET, en 
avril, puis en août afin d’étouffer toute forme 
d’organisation syndicale étudiante autonome. 
Dans le collimateur du régime de Ben Ali, les 
militants de l’UGET font l’objet d’intimidations 
et de harcèlements systématiques.

Ces dernières années, plus de vingt d’entre eux 
ont été définitivement exclus de l’Université 
après avoir participé et animé des meetings, 
des grèves et d’autres formes de protestation 

à l’université, plusieurs militants de l’UGET ont 
été victimes de procès d’opinion et condamnés 
à des peines de prison ferme. 13 étudiants doi-
vent comparaître devant des conseils de disci-
pline, à la suite de la grève générale à laquelle 
l’UGET avait appelée le 26 février dernier. Le 
secrétaire général du syndicat étudiant et deux 
des cinq grévistes de la faim sont actuellement 
poursuivis. Ils devaient être jugés dans les pro-
chaines semaines.

A leur côté, nous exigeons : la réintégration des 
grévistes de la faim et de tous les étudiants ex-
clus en raison de leurs activités syndicales, la 
libération des étudiants condamnés pour leur 
opinion et pour engagement syndical, le res-
pect du droit de l’UGET à tenir son congrès en 
toute indépendance et la garantie des libertés 
syndicales au sein des universités.

CNT avec collectif Maghreb solidarité

MAROC : LeS DeTeNUS De SIDI IFNI CONDAMNéS

tUNISIE : MALGRe L’ARReT De LA GRèVe
DeS éTUDIANTS, LA TeNSION PeRSISTe
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Le 22 décembre 2008, Lansana Conté, présidentdicta-
teur de la Guinée depuis 24 ans, meurt. Quelques heu-
res après sa mort, un groupe d’officiers se présentant 
sous le nom de Conseil national pour la démocratie 
et le développement (CNDD) annonce à la radio, par 
le biais de son porte-parole Moussa Dadis Camara, 
la dissolution du gouvernement et de la Constitution 
du pays, laissant présumer un coup d’État. En effet, 
le 24 décembre 2008, Moussa Dadis Camara s’auto-
proclame président de la République. Sur la photo 
ci-contre, le nouveau Président de la République, le 
Capitaine Moussa Dadis Camara couvert du drapeau 
national descend vers le palais Présidentiel de Boulbi-
net au milieu d’une immense foule qui accompagne 
le cortège depuis le Camp Alpha Yaya Diallo, départ 
du cortège. Signe de la popularité de ce coup d’Etat 
au sein de la population ? Nous avons interviewé nos 
camarades syndicalistes de la CNTG, fer de lance de 
la lutte en Guinée et notamment des grandes grèves 
générales de 2007, sur la situation. Retrouvez cette 
interview sur notre site : www.cntf. org/inter-
national

Alors qu’un référendum s’est tenu le 
27 mars sur la départementalisation du 
territoire outre-mer français Mayotte, 
plusieurs associations et collectifs co-
moriens ne cessent de se battre contre 
le démantèlement de l’Archipel, son 
dépeçage. Le 14 février dernier, au 
terme du colloque anticolonial contre la 
départementalisation de l’île comorien-
ne de Mayotte, le CAAC (Collectif des 
Associations et Amis des Comores) te-
nait à dire, au nom du Peuple comorien 
en lutte contre l’occupation française 
de l’île comorienne de Mayotte, toute 
sa reconnaissance envers les person-
nes et les structures qui ont contribué 
à la réussite de cet évènement. Cette 
rencontre a été placée sous le signe de la solidarité des peuples colonisés occupés par la France, et du soutien des per-
sonnalités et des organisations qui disent NON au référendum illégal que la France colonialiste a organisé aux Comores, 
pays indépendant membre des Nations Unies depuis 1975. Ce référendum s’est déroulé le 27 mars. La question de 
Mayotte a fait l’objet des débats parlementaires, les 11 et 12 février derniers. Pour la CNT, notre position est claire : libre 
autodétermination des peuples, non à la départementalisation de Mayotte et à l’attitude coloniale de la France. 

Des comptes bancaires en France du président 
Omar Bongo, ont été saisis récemment, après 
une condamnation à Bordeaux du plus vieux 
chef d’Etat en exercice de la planète (plus de 40 
ans de pouvoir non-stop) à restituer une somme 
versée par le fils d’un Français pour faire libé-
rer son père détenu. 10 comptes bancaires de 
Bongo ont été saisis par un huissier le 13 février 
dernier pour un montant représentant quelque 
4 millions d’euros. L’affaire est certes d’une im-
portance modeste au vu de la fortune colossale 
du président gabonais, soutien constant de la 
France en Afrique car celui-ci a d’autres biens 
en stocks pendant que sa population tente de 
survivre. Selon des procès-verbaux publiés en 
janvier 2008 par le quotidien Le Monde, M. Bon-
go disposerait de trente-trois appartements ou 
maisons dont un hôtel particulier de 18 millions 
d’euros à Paris.

ACtU pAR L'IMAgE 

COMORES LA FRANCe VA DéMANTeLeR L’ARCHIPeL
AVeC LA DéPARTeMeNTALISATION De MAyOTTe

kOUCHNER DeRRIèRe
LeS BeLLeS PAROLeS
LA MORALe AUx OUBLIeTTeS

NOUVeL ACCROC
POUR LeS AFFAIRISTeS
De LA FRANCe-AFRIqUe

Bernard Kouchner, alias le « French Doctor », 
voile une nouvelle fois son image auprès des 
Français, qui le classaient parmi leurs person-
nalités préférées, mais aussi auprès du monde 
entier, en particulier les Africains. En plus d’ap-
paraître au côté de l’un des présidents les plus 
réactionnaires, quittant pour cela son ancien 
camp (socialiste), on apprend dans un livre de 
Pierre Péan, que le Bernard Kouchner se faisait 
royalement payer par les Etats Africains pour 
des prestations de service sur les systèmes de 
santé. Kouchner a pourtant longtemps bossé 
pour s’apercevoir que ceux-ci nécessiteraient 
davantage l’arrêt de la politique d’abandon à 
leurs égards, et des privatisations. Avant d’être 
ministre des Affaires Etrangères, Bernard Kouch-
ner fut simultanément responsable, versant vie 
publique, d’une organisation internationale (Es-
ther) distribuant des aides internationales aux 
pays pauvres et, versant vie privée, consultant 
allant discrètement démarcher certains de ces 
mêmes pays pour des expertises grassement 
payées. Notamment pour quelques-uns des 
chefs d’Etat africains les moins fréquentables, 
les dictateurs Omar Bongo et Sassou Nguesso, 
qui règnent sur le Gabon et le Congo.

gUINéE LA CNT S’exPRIMe SUR Le COUP D’eTAT
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La chanteuse sud-africaine Mi-
riam Makeba s’est éteinte le 9 
novembre 2008 à Naples, suite à 
un concert de soutien à Roberto 
Saviano. Née en 1932, elle a 
15 ans lorsque commence 
le régime de l’apartheid. 
Devenue chanteuse un 
peu par hasard, elle 
connaît un succès ra-
pide et utilise cette 
tribune pour dénon-
cer les atrocités de 
l’apartheid. En 1959, 
son rôle dans le film 
« Come Back Africa », 
qui dénonce le ré-
gime Afrikaner lui 
vaut une interdiction 
de territoire ; elle est 

déchue de sa nationalité. Émigrée aux Etats- 
Unis, « Mama Africa » partage sa vie en-
tre son métier et son engagement contre 
l’apartheid, celle qui se définit comme 
n’étant pas une activiste devient le sym-

bole de la lutte de tout un peuple. En 
1969, son mariage avec Stokely Car-
michael, militaint noir-américain, 
membre des Black Panthers, lui 

cause des ennuis dans son pays 
d’accueil. Le couple part vivre en 
Guinée, et ce n’est qu’à la libé-
ration de Nelson Mandela, après 
31 ans d’exil qu’elle revient sur 
ses terres. Nous n’oublierons 

pas la chanteuse de Pata Pata, 
sa voix si envoutante qui parlait 
de vie  quotidienne, de misère de 
liberté et de dignité.

SALUT A TOI MIRIAM

Burkina Faso, le 13 décem-
bre1998, Norbert Zongo et 
troisproches sont retrouvés 
mortscalcinés dans leur vé-
hicule àune centaine de kilo-
mètresau sud de Ouagadou-
gou. Fondateur et animateur 
dujournal « L’indépendant », 
Zongo y dénonce les viola-
tionsdes droits de l’Hommela 
corruption et les atteintes 
aux libertés publiques et syn-
dicales. La mort du journa-
liste dans des circonstances 
troublantes suscite une très 

vive émotion dans le pays. A 
la suite de la réaction du peu-
ple burkinabé, une commis-
sion d’enquête indépendante 
créée conclut à l’assassinat 
du journaliste, impliquant les 
hautes sphères de l’État. Les 
coupables courent toujours. 
Ce disque réalisé à l’occa-
sion du 10éme anniversaire 
de sa disparition, invite des 
artistes africains à honorer la 
mémoire de cet homme qui 
a consacré sa vie à combat-
tre l’injustice et l’impunité. « 

On ne donne pas la parole à 
quelqu’un, quelqu’un arra-
che la parole. (…) C’est le 
peuple qui arrache sa parole, 
c’est le peuple qui définit les 
modalités de la parole, c’est 
le peuple qui prend les ga-
ranties de la parole. » Nor-
bert Zongo.

CULtURE / QUI SOMMES-NOUS LA CNT C’eST qUOI ? 

UN SYNDICAT ! Parce que cette forme 
d’organisation – telle qu’elle a été dé-
finie par ses fondateurs et qui reste plus 
que jamais d’actualité – englobe à la fois 
le champ économique, politique, social 
et culturel. Parce qu’elle a écrit les plus 
belles pages de l’histoire du mouvement 
ouvrier. Parce qu’elle est directement issue 
du peuple et qu’elle représente au plus 
près ses intérêts. Parce qu’elle remet en 
cause le rôle dirigeant des partis au sein 
du mouvement social. Parce qu’elle offre 
une structure solide sur laquelle s’appuyer 
pour lutter au quotidien et tenter, demain, 
de réorganiser la société.

DE COMBAT ! Parce que la plupart des 
syndicats sont actuellement englués dans 
la collaboration avec les classes dirigeantes. 
Parce que l’Etat et le patronat ne se laissent 
pas convaincre par de belles paroles. Parce 
que les intérêts des travailleurs s’opposent 
radicalement aux intérêts du capitalisme. 
Parce que seule la lutte est payante (grèves, 
occupations, manifestations, boycott, etc.). 
Parce que les grandes avancées sociales 
n’ont été arrachées que dans l’action et la 
mobilisation.

AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les 
permanents syndicaux, dans leur ensem-
ble, génèrent (inconsciemment ou non) 
la passivité et la bureaucratie au sein de 
leurs organisations. Parce que les décisions 
doivent être prises à la base par les syndi-
qués eux-mêmes. Parce que nos délégués 
sont élus sur des mandats précis et qu’ils 
sont révocables à tout moment par l’as-
semblée générale du syndicat. Parce que 
nous sommes soucieux de l’autonomie des 
syndicats locaux et respectueux du fédéra-
lisme. Parce que nous préconisons l’auto-
organisation des luttes (comités de grève, 
coordinations, etc.).

ET SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies 
de salaires et de fonctions ainsi que les dif-
férences de statuts renforcent les divisions 
et l’égoïsme au sein de la population, et 
s’opposent à la construction d’une société 
égalitaire et autogérée… Parce que seules 
la réflexion et l’action interprofessionnelles 
ou intercatégorielles permettent d’éviter 
le corporatisme… Parce que les luttes des 
femmes, des chômeurs, des précaires, des 
mal-logés, des sans-papiers, des lycéens et 
des étudiants sont aussi les nôtres. Parce 
que les peuples du monde entier sont tous 
victimes des mêmes maux.

NORBeRT ZONGO
DOSSIeR CLASSé ?

www.NORBERtZONgO10ANS.NEt & www.COFANZO.ORg
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