28 JUIN 1914
L’étudiant Gavrilo Princip, qui vient d’assassiner
l’Archiduc François-Ferdinand, est arrêté par des soldats.
L’Autriche-Hongrie, empire dominant l’Europe centrale,
a annexé six mois plus tôt la Bosnie-Herzégovine et
la venue à Sarajevo du neveu de l’empereur François-Joseph
–au titre d’héritier présomptif– est tenue par la jeunesse serbe
comme «une démonstration de force voulant prouver

qu’on nous tient sous le joug».

Un mois après l’attentat, l’Autriche –qui entretient
des relations suivies avec l’Allemagne des Hohenzollern–
déclare la guerre à la Serbie.
L’Europe est précipitée dans la furie.

A la guerre en chantant. Défilé de réservistes «chanteurs des rues» (Paris, août 1914)

Paris, Berlin, Londres, Saint-Pétersbourg : la guerre a
commencé par un renoncement. Le renoncement des
dirigeants de la Deuxième Internationale à mettre
l’universalisme socialiste au-dessus du dévouement à
la patrie. Jusqu’alors, les socialistes (tant en Allemagne qu’en France) ne dissimulaient pas leurs desseins : au cas où la guerre éclaterait, ils s’emploieraient «de toutes leurs forces» à en faire surgir la révolution et «à précipiter ainsi la fin de la domination capitaliste».
Mais dans les pays occidentaux, comme en Belgique, la rhétorique pacifiste
des dirigeants de gauche se mêle à des plaidoyers où l’invocation à «la légitime défense» n’est jamais absente. Dans le discours qu’il prononce à la
Chambre en décembre 1911, le Président de la IIème Internationale Emile
Vandervelde déclare : «Nous ne sommes pas un parti national, nous sommes
un parti international qui lutte contre la guerre, en Allemagne, en France, en
Angleterre, chez nous […]». Mais dans la même intervention, il ajoute : «Le
jour où la Belgique sera attaquée, nous la défendrons. Nous nous battrons
comme les autres».
Le 14 juillet 1914, au Congrès du Parti socialiste français, Jean Jaurès laisse
lui aussi la porte ouverte à ceux qui, au fond d’eux-mêmes, sentent bien qu’ils
sont en passe de se parjurer : «Je ne connais rien qui soit plus grand que le
destin qui s’impose au prolétariat. Il faut qu’il arrête les auteurs de conflits, les
fauteurs de meurtres. Mais il faut également qu’il ne se laisse jamais aller à
faire le jeu du peuple le plus cynique contre celui qui serait désarmé. Quand
la guerre aura éclaté, notre action sera devenue impossible». Idem, lors de
son tout dernier meeting donné le 30 juillet à Bruxelles, où se dégage
l’impression qu’il n’est déjà plus possible de sauver la paix : «A mesure que le
typhus achèvera l’œuvre des obus, les hommes dégrisés se tourneront vers
les dirigeants allemands, français, russes, italiens et demanderont quelle
raison ils peuvent donner à tous ces cadavres. Et alors, la révolution déchaînée leur dira : "Va-t-en et demande pardon à Dieu et aux hommes"»…
DÉSEMPARÉE. L’assassinat de Jaurès par le nationaliste Raoul Villain laissera
la classe ouvrière française complètement désemparée et «la grève générale
contre la guerre» n’aura pas lieu.
Le 3 août, l’Allemagne entre en belligérance avec la France et, le lendemain,
commence l’invasion de la Belgique. A Paris, les premiers régiments quittent
leurs garnisons sous les acclamations de ceux qui restent : «A Berlin, à Berlin !». Tandis que des centaines de manifestants, témoignant leur «zèle patriotique», mettent à sac des brasseries et des magasins dont les propriétaires ont des noms à consonance germanique.
«Nach Paris !»… En Allemagne, le sentiment que «la Patrie est quelque
chose de beau et de sacré», qu’«il faut servir jusqu’à la dernière goutte de
son sang» (selon les dires du Chancelier Theobald von Bethmann-Hollweg)
est conforté par le soutien des socialistes qui, emportés par la fièvre belliqueuse, se joignent aux autres partis pour défendre la Burgfriede («la forteresse de la paix»). En Russie, la mobilisation est l’objet de manifestations de
piété ou de loyalisme dynastique. La foule brandit des icônes et des portraits
du tsar, les popes bénissent les soldats. Au Royaume-Uni où la conscription
n’existe pas, les bureaux de recrutement font recette et un corps expéditionnaire de cent mille hommes est prêt à appareiller pour le continent.
L’heure est partout à l’unité nationale. L’ouvrier français va combattre
l’impérialisme allemand au nom de la République ; l’ouvrier allemand, le
tsarisme russe au nom de la civilisation. C’est «l’union sacrée» où il s’agit,
avant tout, de servir son pays, son drapeau –dans un conflit que personne n’a
vraiment prévu mais que tout le monde va accepter. Chez nous, l’adhésion à
la résistance que la Belgique offrirait à l’envahisseur était susceptible de
modalités différentes. Parmi celles-ci, le POB choisira la plus extrême : le
chauvinisme et l’annexionnisme à quoi s’ajoutera un «jusqu’auboutisme» qui
fera du Parti Ouvrier belge la composante la plus droitière de toute l’Internationale.
Il est vrai que tous partent pour une guerre courte et ne savent pas qu’on
entre dans un conflit inédit, ordurier et interminable.

Jean FLINKER

«UNE MANIFESTATION ENTHOUSIASTE»
«Paris, 9 août. Le premier départ des volontaires belges s’est effectué ce matin à
la gare du Nord. Quatre cent cinquante volontaires s’étaient réunis à 9 heures et
demi, avenue de Clichy, dans le XVIIIème.
Le départ a eu lieu vers dix heures. Escortés de nombreux Parisiens et précédés
de la 17ème section des Vétérans des Armées de Terre et de Mer avec son drapeau, les Belges ont pris allègrement le chemin de la gare du Nord.
C’est au milieu d’un enthousiasme considérable que la promenade s’est effectuée. "La Marseillaise" alterne avec "la Brabançonne" ; on crie "Vive Liège !" et
"Vive Mulhouse !"…
À la gare du Nord, une foule nombreuse, mal contenue par un important service
d’ordre, attendait les volontaires. De folles acclamations les accueillirent. Des
femmes offrent des bouquets qui sont immédiatement attachés aux drapeaux.
L’embarquement a eu lieu immédiatement, dans l’ordre le plus parfait. L’itinéraire
comporte Tournai et Bruxelles où le train arrivera ce soir.
Des dames de la Croix-Rouge accompagnent les volontaires. Les chants et les
acclamations n’ont cessé qu’au départ du train qui a eu lieu à 11 heures 30. Ajoutons qu’un second départ de volontaires belges se fera la semaine prochaine».
[«La Presse», 10 août 1914].

Nord de la France. L’exode devant l’avancée allemande

Place Saint-Lambert 1914. Troupes allemandes à Liège

«

Désobéir à des incapables, n’est-ce pas un autre
devoir ?», écrit depuis sa tranchée le sergent Gabriel Boret. La lettre, interceptée par la censure militaire, parle d’«un sentiment de révolte». Le 16 avril
1917, lui et ses compagnons d’infortune, ont sauté dans l’enfer.
L’offensive décidée par le généralissime Georges Robert Nivelle,
chef des armées du Nord et du Nord-Est, est une folie. Plus de
80.000 hommes vont mourir salement, dans le froid glacial d’un
hiver prolongé, au Chemin des Dames –route d’une trentaine de
kilomètres sur la crête qui sépare les vallées d’Ailette et de l’Aisne,
au nord-est de la France. Alourdis par 30 kilos de barda sur le dos,
des centaines de milliers de poilus se sont brisés sur des lignes
barbelées intactes, hachés par les mitrailleuses allemandes. Nivelle
s’est entêté, un mois, deux mois. Les descriptions des survivants
sont apocalyptiques –hommes «englués dans une boue infecte de
cadavres et d’excréments», plateau transformé en «un immense
charnier d’uniformes bleu horizon», «corps enchevêtrés d’Allemands
et de Sénégalais dans une tranchée sanguinolente».
BOUCHERIE. Le député sénégalais Diagne accusera le haut commandement de «crime» pour la mort de 6.300 Africains sur les
10.000 expédiés sur le front. Au moins un quart des 100.000 blessés sont décédés faute de soins appropriés. Un train a mis quarante-huit heures pour acheminer 400 blessés dans le sud –quand
Paris, où des milliers de lits d’hôpitaux sont libres, est à quelques
heures du front… Mais l’Etat-major préfère cacher les victimes.
Entre le 16 avril et le 10 mai, 30.000 hommes sont morts pour rien.
«Nous sommes les sacrifiés ; ceux qui ont le pognon, ils reviendront, pas nous parce que c’est pour eux qu’on crève», écrit un
soldat révolté. Un autre : «Nous avons le droit de demander des
comptes».

Paris, 1916. Gare de l’Est,
Comme des bêtes fourbues.

Début mai, les premières mutineries éclatent
au Chemin des Dames ; les poilus exténués
disent ne plus vouloir «être traités comme des
chiens» par leurs officiers ; ils refusent de
remonter à l’attaque. Ils reprennent en chœur
la chanson de Craonne.
FAIRE FRONT. Cette grève de la guerre se
propage sur tout le front, touchant 50 divisions, 30.000 à 40.000 soldats. Le 1er Mai,
on crie : «Vive la paix, à bas la guerre». Au
129ème et au 36ème régiment, on chante
l’Internationale, signalent les Renseignements
militaires ; des soldats appellent l’adversaire à
fraterniser, on crie : «Vive la révolution !», «Il
faut la paix ou la révolte !». Du côté allemand,
il y a aussi des mouvements, des hommes
ont aussi chanté l’Internationale, demandé la
paix, mis crosse en l’air. Sur le front français,
des journaux séditieux circulent en sousmains, Ce qu’il faut dire ou le Bonnet rouge…
A l’arrière, des «opuscules à couverture rouge» (dixit la police) sont distribués dans les
gares, œuvres d’une propagande pacifiste qui
vise les permissionnaires. Les généraux, inquiets, réclament une censure totale et la plus
grande sévérité.

Il est interdit aussi de parler de ce qui se
passe dans les rangs russes. Au camp de la
Courtine, dans la Creuse, 10.000 soldats
russes ont formé un soviet. Les troupes alliées ont encerclé le camp, écrasé la rébellion, fait 600 morts ; des fuyards ont trouvé
refuge chez les paysans dans cette région où
la tradition libertaire est forte.
A l’arrière aussi, ça bouge : 10.000 ouvriers
des usines d’armement se sont mis en grève
pour exiger un meilleur salaire. Mais leurs
revendications ont été vite satisfaites et le
foyer d’agitation s’est aussitôt éteint, au désespoir d’un homme du 70ème d’infanterie, militant pacifiste, qui prévient : «Je vois que si vous
autres ne voulez pas faire la révolution, on la
fera ici».
Entre le 1er avril et le 9 mai, l’armée française
a «perdu» 271.000 hommes, une hécatombe
qui explique d’autant mieux la crise morale
dans laquelle la troupe est en train de sombrer. En réalité, le dégoût de la guerre et des
offensives inutiles existait depuis fort longtemps mais le désastre du Chemin des Dames va porter la colère et le découragement à
leur comble : le mouvement d’indiscipline va
bientôt toucher les deux tiers de l’armée française (68 divisions).
PÉTAIN. Le général Philippe Pétain, qui le 15
mai 1917 a remplacé Nivelle (relevé de son
commandement quinze jours plus tôt), exprime immédiatement sa volonté d’intervenir
de «façon implacable» pour soigner cette
armée «atteinte par le virus de la rébellion».
Le haut commandement incrimine les organisations révolutionnaires et antimilitaristes.
Commode. S’il est vrai que les militants pacifistes, communistes et anarchistes ont été
très actifs, et qu’ils ont donné une substance
plus politique aux mutineries, la révolte des
poilus n’en est pas moins partie du rang,
spontanée, un ras-le-bol de miséreux. Ainsi le
18ème régiment d’infanterie –composé de
Béarnais, Landais, Pyrénéens, Basques.

Le 8 mai 1917, deux bataillons se sont mutinés ; ils ont chanté
l’Internationale ; des officiers ont été giflés, des grenades lancées.
Il a été question de s’emparer d’un train pour monter à Paris et aller
s’expliquer à la Chambre des députés. Les 150 hommes, qui ont
été traduits en Conseil de guerre, ont tous dit la même chose : leur
écœurement. Le tribunal a prononcé cinq condamnations à mort.
Un des condamnés s’est suicidé, un autre (le caporal Vincent Moulia) s’est évadé et réfugié en Espagne jusqu’à l’amnistie en 1933.
Les recours en grâce de ses camarades ont été rejetés et, le 12
juin 1917 à l’aube, trois corps criblés de balles gisent à terre ; plusieurs soldats du peloton d’exécution se sont évanouis, l’un a eu
une crise de nerfs.
Au total, les archives militaires ont recensés 3.427 mutins, encore
que les chiffres varient selon les documents ; 554 ont été condamnés à mort, 75 ont été exécutés et 1.400 condamnés à des peines
de travaux forcés excédant cinq ans. Comme l’avait déclaré Georges Clémenceau : «La justice militaire est à la justice ce que la
musique militaire est à la musique»… Un homme d’habitude : Clémenceau avait déjà fait châtier durement, en 1907, le fameux
17ème régiment qui avait mit crosse en l’air à Béziers –refusant de
charger les vignerons en révolte contre l’Etat. Les mutins furent
amenés au bagne de Biribi.
SENTIERS DE LA GLOIRE. Un silence d’Etat a longtemps pesé sur
les mutineries de la Grande Guerre. Le film de Stanley Kubrick Les
sentiers de la gloire sorti en 1958 a été interdit sur le territoire français pendant dix-huit ans. Il a fallu attendre novembre 1998 pour
que, sur le lieu même du Chemin des Dames, le Premier ministre
socialiste Lionel Jospin, rende hommage aux mutins de Craonne :
«Que ces soldats, fusillés pour l’exemple, réintègrent pleinement la
mémoire collective». Le Président de la République d’alors, Jacques Chirac, avait aussitôt jugé cette initiative «inopportune». En
revanche, il n’y a pas eu de polémique quand, ce même mois de
novembre 98, la Sonnerie aux morts a retenti devant le Cénotaphe,
le monument aux morts britanniques, en l’honneur des 306 soldats
de Sa Majesté exécutés pour «désertion et lâcheté» (sur 3.000
condamnations à mort prononcées entre août 1914 et mars 1920).
Par contre, les 750 Italiens qui furent exécutés n’ont toujours pas
été réhabilités.
Jean FLINKER
et Philippe GAVI

PATHS OF GLORY
«Une provocation !». Dès sa sortie sur les écrans en 1958, Les Sentiers de la gloire de
Stanley Kubrick, va susciter un climat hystérique d’une rare violence –attisée par une
presse au garde-à-vous. Pour Le Figaro, c’est un ramassis de «tous les poncifs de l'antimilitarisme le plus classique». «Il faut être aveugle pour ne pas voir que ce film outré, d'un
sentimentalisme facile, bien plus qu'un film contre la guerre, est un film contre la France».
Même dégoût ravalé par le journal L'Humanité : Kubrick s'est «contenté de mettre, au pilori
du jugement historique, des militants fanatiques». Quant à la Revue Générale Belge, cette
publication royaliste vitriolise le cinéaste américain, coupable d'avoir «accumulé à plaisir les
portraits détestables pour mieux s'assurer de notre révolte».
D’abord projeté très peu de temps à Anvers et à Bruxelles, le film est tout simplement retiré
de l'affiche en Belgique sous la pression du ministère français des Affaires étrangères.
Dans l’Hexagone, le boycott est organisé par les associations d'anciens combattants avec
le soutien du gouvernement. Devant l'ampleur du mouvement, les producteurs de la United
Artists décident de ne plus distribuer l’opus protestataire –alors que de nombreux pays en
Europe ont déjà pris les devants et appliqué la même censure patriotique.
Les Sentiers de la gloire ? Le film, à la maîtrise formelle incroyable, s’inspire de faits réels à
la vérité sans doute trop dérangeante. Car le cinéaste s'appuie sur «l'affaire des caporaux
de Souain», où le général Réveilhac a fait tirer sur son propre régiment (le 336e régiment
d'infanterie) –accusé d’avoir refusé de sortir des tranchées lors d'un assaut impossible
contre une colline occupée par les Allemands– avant de faire exécuter quatre caporaux le
17 mars 1915. Ces soldats (trois originaires de la Manche : Théophile Maupas, Louis Lefoulon, Louis Girard ; un d'Ille-et-Vilaine : Lucien Lechat) ne seront réhabilités qu’en 1934
grâce à l'action de la femme d’un des massacrés, l'institutrice Blanche Maupas.
L'épisode du soldat sur une civière qu'on ranime, avant de l’amener devant le peloton
d’exécution, s'inspire lui d'un autre cas, celui du sous-lieutenant Jean-Julien-Marius Chapelant –exécuté le 11 octobre 1914 après une parodie de procès. Gravement blessé aux jambes, incapable de tenir debout, épuisé moralement et physiquement, le sous-lieutenant
Chapelant avait alors été ficelé sur son brancard et celui-ci posé le long d'un arbre pour
qu'on puisse le fusiller. Inhumé dans une fosse commune au bois des Loges dans la
Somme toujours non identifiée à ce jour, ne figure que son nom au cimetière d'Ampuis où il
est né. Mais sa tombe a été honorée par l'Union des mutilés et anciens combattants qui y a
apposé une plaque de marbre portant l'inscription: «Les anciens combattants à leur frère
d'armes Jean Julien Marius Chapelant, martyr des Cours martiales».
Chef d’oeuvre qui brûle comme une tornade, Les Sentiers de la gloire constitue donc moins
un film de guerre qu’un film contre la guerre. Où l’opposition ne passe plus (comme dans la
filmographie classique) entre deux camps mais entre les officiers et les soldats d'une même
armée –les uns jouant leur promotion, les autres leur vie.

LA CHANSON DE CRAONNE
Créée début 1917, la Chanson de Craonne exprime la lassitude des combattants du front et leur rancœur à l’égard des embusqués de l’arrière.
Elle n’est qu’un des nombreux pamphlets contre la guerre qui fleurissent
en France alors que les hostilités sont près d’entrer dans leur troisième
année.
Elle est interdite par le commandement militaire qui la censure en raison
de ses paroles antimilitaristes, défaitistes et subversives puisqu’elles
incitent à l’insoumission.
Cette chanson politiquement engagée à l'extrême-gauche a des visées
anticapitalistes quand elle fustige «les gros», «ceux qu'ont le pognon» et
«les biens de ces messieurs là». Elle est contemporaine de la révolution
bolchevique qui a entraîné, en France, la mutinerie des soldats à La Courtine et, sur le front de l'Est, le désengagement des troupes russes (alors
alliées à la France).
«Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là reviendront
Car c'est pour eux qu'on crève
Mais c'est fini, car les trouffions vont tous se mettre en grève
Ce sera votre tour, messieurs les gros de monter sur le plateau
Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Mais c'est bien fini, on en a assez : personne ne veut plus marcher
Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot
On dit adieu aux civ'lots […].
Adieu la vie, adieu l'amour ; adieu toutes les femmes
C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme
C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous des condamnés : c'est nous les sacrifiés […]».

LES REVOLTES
DE LA COURTINE
Pendant l’été 1917,
alors que la révolution russe
a commencé, l’armée française
écarte du front quelque 10.300
soldats russes venus combattre
dans les tranchées. Ces soldats
réclament leur retour au pays.
Cantonnés au camp militaire
de la Courtine, les mutins
refusent de rendre leurs armes
et s’organisent en «soviet».
Après plusieurs semaines de
négociations, l’armée française
bombardera le camp militaire
jusqu’à la reddition des soldats.

uand elle éclate, la guerre a semblé consacrer la défaite de
l’idée révolutionnaire, par le triomphe de la nation sur la
classe. Il est exact que la guerre met en sommeil l’internationalisme ouvrier, mais elle ne l’éteindra jamais –
tant l’idée survit, intacte, comme une promesse ajournée.
De cette dialectique inépuisable, la guerre de 1914 n’abolit pas les contraintes : elle les porte, au contraire, à un
point d’intensité extrême en les inscrivant dans la vie
quotidienne –par les risques, les souffrances, les privations qu’elle va
imposer à tous. De là vient que ce qui donne si vite à la révolution
russe un caractère universel soit moins son caractère propre, ou ses
ambitions successives, que son cri contre la guerre.
1917 ? Faute d’une sortie négociée du conflit, les événements russes
(si confus, chaotiques qu’ils apparaissent) possèdent au moins cette
clarté : ils ont rompu le maléfice qui enchaînait les volontés à une
tuerie sans fin. Comme si la République des Soviets prenait figure de
revanche sur une désastreuse domination des généraux. Le 8 novembre 1917, le Congrès des Soviets de Russie a en effet décidé de proposer «à tous les peuples en guerre et à leurs gouvernements d’entamer immédiatement des pourparlers en vue d’une paix démocratique
équitable […]. Cette proposition de paix se heurtera à l’opposition des
gouvernements impérialistes, nous ne nous faisons aucune illusion à
cet égard».
«L’opposition des gouvernements impérialistes…» ?
Dans la social-démocratie européenne, les socialistes belges seront
les plus véhéments à exprimer leur rejet écœuré de cet appel à la paix
immédiate –Emile Vandervelde et Louis de Brouckère, dénonçant
«ceux qui cachent leur véritable visage sous de beaux masques mais
ne font, sous couleur de socialisme, que le jeu de l’impérialisme allemand».
Or l’attrait pour le bolchévisme ne viendra pas de ce qu’il était, mais
de ce que –ayant vaincu– il montrait aux imaginations : voilà ce qu’
aurait pu être une histoire du socialisme européen, fidèle en 1914 à
ses résolutions. Car les révoltés d’Octobre ont pour eux le succès et le
respect des engagements pris –symbolisant, après coup, les vertus et
les missions qui ont été trahies en août 14.

Comme une trainée de poudre, le bolchévisme
–avant même d’exister clairement comme philosophie politique ou modèle révolutionnaire–
est fort de l’exemple donné par l’arrêt des hostilités. Dans l’Allemagne vaincue, Kurt Eisner
s’empare du pouvoir à Munich. A Berlin, Karl
Liebknecht paraît devoir jouer le rôle de Lénine.
Dans l’Autriche-Hongrie, Béla Kun triomphe à Budapest.
La paix a mis la révolution à l’ordre du jour.
Jean FLINKER

1917. Meeting des soldats
du Soviet de Petrograd à la Douma

Soldats, marins et civils
communistes, le 9 novembre 1918
dans la Friedrichstrasse de Berlin

LA SAIGNÉE

1914-1918. Les pertes militaires
européennes s’élèvent à 10 millions
de tués et 20 millions de blessés.
Des chiffres qui n’ont aucun équivalent
dans l’histoire des guerres.
Par le Traité de Versailles signé le 28 juin
1919, l’Allemagne est dépecée de 13% de
son territoire et perd dix pourcent de sa
population. Surtout, elle est contrainte de
payer aux vainqueurs une indemnité de
20 milliards de marks-or au titre
d’avance sur les réparations de guerre
qui seront fixées, deux ans plus tard, à
131 milliards. Des dédommagements qui
reposeront essentiellement sur les
épaules de la classe ouvrière allemande,
contribuant à l’exacerbation d’un ressentiment mauvais que les Nazis sauront
exploiter dès la fin des années 20.

C’

est peu dire. Pour l’Anglais
Ken Loach, «1945» n’a pas
exactement la résonnance
à laquelle chacun s’attendrait : celle
de la commémoration de la victoire
des Alliés sur le nazisme, le 8 mai
1945. Sauvagerie des années de
guerre, Libération, retour des soldats :
bien sûr, c’est sur des images d’archives attendues que s’ouvre L’Esprit
de 45.
Mais, c’est un autre sentiment qui
parcourt –de part en part– l’intégralité d’un documentaire tout simplement bouleversant : la liesse.
La liesse populaire que provoquent
la victoire électorale du Parti travailliste et les réformes sociales dont
Ken Loach rend compte avec une
empathie communicative.

Contre toute prévision, le candidat des
Conservateurs Winston Churchill –le
héros de la nation– a été battu aux
élections législatives. Les raisons de
son échec sont à chercher dans
l’espoir que le leader politique avait
lui-même suscité pendant la guerre.
Après l’effort collectif déployé pour
vaincre le péril fasciste, le peuple se
sent pousser des ailes.
«Si nous étions capables de financer des campagnes militaires, ne
pourrions-nous pas également envisager de construire des logements,
de créer un service public pour la
santé et les transports, et de produire les biens nécessaires à la reconstruction du pays ?», commente
Ken Loach dès les premières séquences de son film.

Pointu sans être rébarbatif, émouvant sans être misérabiliste, britannique tout en étant universaliste,
militant sans pousser le verbe…:
«Y’a d’la joie» dans L’esprit de 45,
mêlée à des moments d’une grâce
exaltante.
FRATERNITÉ. L'unité de la population britannique et le souvenir douloureux de l'entre-deux-guerres ont
conduit à l'émergence d'un nouvel
idéal social. La fraternité est ainsi
devenue le mot d'ordre de l’époque.
Pour Loach, ce changement est d’
une nature révolutionnaire, portée
par une mobilisation prolétarienne
sans précédent.

L'unité de la population britannique et
le souvenir douloureux de l'entre-deuxguerres ont conduit à l'émergence d'un
nouvel idéal social. La fraternité est
ainsi devenue le mot d'ordre de
l’époque. Pour Loach, ce changement
est d'une nature révolutionnaire, portée
par une mobilisation prolétarienne
sans précédent.
«Je me souviens…». C’est par ces
mots qu’Eileen Thompson commence
à raconter, face caméra, ce que fut
son enfance malmenée dans les quartiers de Liverpool défaits par la crise
de 29. Filmée en noir et blanc, elle se
rappelle du «parc de pauvreté» dans
lequel elle vivait et des interminables
files d’attente de chômeurs, que son
père lui faisait remonter à contre sens
pour qu’elle observe et «n’oublie jamais».
Témoignages aussi pathétiques : ceux
de Ray Davies, 82 ans, l’ancien mineur ; de Tony Mulhearn et Doreen
McNally, les militants d’extrême gauche ;
ou du docker à la retraite John Farrell.
En alternant des images provenant
des archives régionales et nationales,
des enregistrements sonores et des
témoignages d’économistes, de médecins, de responsables politiques, Ken
Loach aborde la transformation phénoménale de la société britannique:
«La Seconde Guerre mondiale a été
un combat collectif, probablement le
plus important que la Grande-Bretagne
ait connu», explique le réalisateur.
«D’autres nations ont certes accompli
de plus grands sacrifices, comme le
peuple russe, mais cette volonté de
créer un monde meilleur était aussi
affirmée dans notre pays que partout
ailleurs. On pensait alors que plus
jamais on ne laisserait la pauvreté, le
chômage, et la montée de l’extrême
droite gâcher nos vies».
OPTIMISME. 1945 ? C’est un temps iconoclaste, marqué par l’optimisme politique: avec la victoire surprise du parti
travailliste, c’était «le signal que tout
serait différent», explique l’un des interviewés.
Un programme de «réappropriation»
des grandes usines se met en place.
Les mines et des docks sont nationalisés en 1947. L’année suivante, l’électricité et le gaz deviennent des propriétés publiques ●●●

1936. Marche de chômeurs de Jarrow jusqu’à Londres

●●● Sous l’impulsion du gouvernement, le pays en-

tame la construction de logements sociaux par dizaines de milliers, et crée le National Health Service, un
système de santé publique ultra-performant. Ce bonheur de pouvoir, enfin, se payer (pour pas cher) «une
paire de lunettes», d’avoir accès à un logement salubre, de profiter des jardins d’enfants dans les quartiers
ouvriers de Londres, c’est ce qui se lit sur le visage
des témoins pour la plupart octogénaires. La vivacité
de leurs propos sur le monde –passé et à venir– est
remarquable tant elle parvient à échapper à l’écueil de
la nostalgie. «Les gens ont eu l’impression de bâtir un
monde nouveau qui s’appuyait sur une véritable communauté d’efforts». L’enthousiasme des uns et l’émotion des autres ? Ainsi le récit poignant de cet ouvrier
mineur, qui raconte avoir gardé toute sa vie dans son
portefeuille la lettre lui annonçant l’attribution d’un logement social.
PUNCH. L’âge ne lui a rien fait perdre de son punch ni
de ses convictions. À 77 ans, Ken Loach entend toujours lutter pour un monde meilleur.
Car le cinéaste ne s'arrête pas à une interprétation
exaltée des réformes travaillistes, il en fait un programme pour aujourd'hui. L’Esprit de 45 n’est donc
pas qu’un vibrant hommage au Labour et aux avancées réformatrices qui firent naître, outre-Manche,
«l’Etat providence». «L’esprit» de 45 ? La seconde
partie de cette œuvre magnifique en renforce paradoxalement l’actualité à travers le cortège de questions
ouvertes par la paupérisation et le formidable recul des
acquis sociaux depuis les années 80.

«L’esprit» de 45 ? La seconde partie
de cette œuvre magnifique en renforce paradoxalement l’actualité à
travers le cortège de questions ouvertes par la paupérisation et le
formidable recul des acquis sociaux
depuis les années 80.
Economistes, syndicalistes, infirmières des années glorieuses s’interpellent ainsi par questionnements
interposés –donnant de la sorte un
caractère politique à l’ensemble d’
une histoire qui continue, sans céder
pour autant à la tentation de la profession de foi.
Aussi, la démarche filmique de Loach
retrace-t-elle, de manière suffocante, la restauration thatchérienne où
«l’individualisme redevient roi».
L'élan d'après-guerre s'essouffle, les
entreprises nationalisées sont reprivatisées. Comme une marche en arrière vont s’accumuler les défaites :
privatisation du gaz en 1986, de
l'eau et l’électricité en 1989, puis des
chemins de fer en 1994...

The Spirit of ’45… Dans cet « aujourd’hui» rempli d'austérité et de
repli sur soi, le réalisateur britannique espère –c’est clair– que l'on tire
les enseignements de cette période
solidaire, marquée par un esprit
d’équipe sans pareil. «J'avais cette
histoire en tête depuis longtemps.
Mais je pense que c'est le bon moment pour en rappeler les événements prodigieux.
Par contre, ce que nous vivons à
l’heure actuelle ressemble furieusement aux années 30 avec la récession, le chômage de masse, la
grande pauvreté, la montée des
partis fascistes et néo-nazis».
Sven ARNOLD
L'esprit de 45
de Ken LOACH
Grande-Bretagne
2013 / 94 minutes
DVD : 22,99 euros

par Clément ALEXANDRE, Florent CASTINEIRA, Joan CELSIS,
John DAVID, Pierre DOUILLARD et Joachim GATTI,
blessés et mutilés par la police française

Clément ALEXANDRE a eu
la mâchoire fracturée par un tir de flashball sur
la Place de la Bastille à Paris, en 2009, lors de la Fête de la Musique

Florent CASTINEIRA. Ce jeune supporter

de football a perdu un oeil lors d’incidents avec la police,
le 21 septembre 2012, lors du match Montpellier-Saint-Étienne

ous avons en commun le fait d’
avoir été blessés et mutilés par la
police française après avoir reçu
un tir de flashball en pleine tête.
Etre touché par une de ces armes, c’est s’effondrer, être évacué,
hospitalisé et subir par la suite un
nombre considérable d’intervenventions chirurgicales lourdes qui
s’étendent sur plusieurs mois. Les lésions sont
nombreuses et irréversibles : œil crevé, décollement de la rétine, enfoncement du plancher
orbital, multiples fractures, dents cassées, joue
arrachée…
Pour plusieurs d’entre nous, l’implant d’une prothèse a été nécessaire. Sans parler des migraines, des cauchemars et de la peur chevillée au corps. A Marseille, un homme, Mostefa Ziani, est mort d’un arrêt cardiaque après
avoir été touché en plein thorax. Le flashball
peut donc tuer à bout portant et il produit des
dommages qui ne sont en rien des accidents.
Les mêmes causes entraînant les mêmes
effets, équiper la police avec ces armes, c’est
lui reconnaître le droit de mutiler. Ce qu’elle a
bien compris.
S’il n’existe aucune réparation possible, il est
difficile de laisser le terrain libre à la violence
policière. Plusieurs d’entre nous ont porté plainte contre l’auteur du tir. Sans succès. A Nantes, le policier qui a tiré sur Pierre Douillard
en 2007 et dont l’identité est clairement établie
bénéficie d’une relaxe : sa responsabilité ne
peut être engagée puisqu’il a obéi à un ordre.
A Toulouse par contre, pour Joan Celsis, blessé en 2009, le juge ordonne un non-lieu au
motif cette fois que l’identité du tireur n’est pas
établie. A Montreuil, pour Joachim Gatti, le
procureur bloque le dossier depuis maintenant
deux ans. Sans surprise, la justice couvre la
police.
Il y a belle lurette en effet que l’action de la
police s’est affranchie du Droit.

Pour le flashball, les distances de sécurité et
les zones autorisées ne sont jamais respectées, pas plus que le tir ne correspond à un
état de légitime défense –comme le prescrit
pourtant la réglementation officielle.
Face aux limites du pénal, nous nous sommes lancés dans une nouvelle procédure.
Clément Alexandre, le collectif Face aux
armes de la police et leur avocat, Etienne
Noel, ont déposé en octobre 2012 une requête au Tribunal administratif qui consiste à
attaquer directement la responsabilité du
préfet de police et plus seulement le policier
qui tire en pleine tête, même si celui-ci mérite
tout notre mépris. Pour la première fois, l’Etat
a été condamné mercredi, 18 décembre, à
verser une indemnité et sa responsabilité est
reconnue, tout comme le lien entre la blessure et le flashball. D’autres jugements sont
attendus. Nous pensons que sur le terrain
juridique, il est capital de multiplier ce type de
riposte.
Toutes ces blessures rendent lisible la façon
dont la police maintient l’ordre. Chaque fois
derrière nos noms propres, il y a des complicités et des amitiés –souvent des luttes.
A Nantes, des lycéens et des étudiants occupent un rectorat.
A Toulouse, des dizaines d’étudiants sortent
d’un Monoprix sans payer pour protester contre la précarité étudiante.
A Montreuil, des habitants se rassemblent
contre l’expulsion d’un squat. Et des lycéens
bloquent leur établissement pour protester
contre une énième réforme des retraites.
A Notre-Dame-des-Landes, des milliers de
personnes résistent à un projet d’aéroport :
parmi les centaines de blessés, certains se
retrouvent avec des bouts de métal sous la
peau.
A Strasbourg, des métallos manifestent contre ArcelorMittal. A Montpellier, c’est un groupe de supporteurs qui est visé ●●●

Joan CELSIS. Le 19 mars 2009, des centaines de milliers

de personnes manifestent à Toulouse alors qu'une grève
générale est organisée dans toute la France par les syndicats
de salariés et d'étudiants. Blessé par un tir de flashball, Joan a
perdu l’usage de son œil droit.

Pierre DOUILLARD, éborgné le 27 novembre 2007 à Nantes.
«L'incident» a lieu lors d'une manifestation de lycéens opposés à la loi sur
l'autonomie des universités. Pierre, alors âgé de 16 ans, avait été atteint
par un tir de face à un moment où les forces de l'ordre étaient séparées des
manifestants par les grilles du Rectorat. Le policier qui lui a tiré dessus a été relaxé.

●●● Dans les quartiers populaires,

Le 6 février 2013,
Le Belge John David,
est éborgné à Strasbourg
L’amour d’une usine,
il faut être né près d’un
haut-fourneau pour le comprendre.
Pour John David, 25 ans, natif
de la région de Liège, en Belgique,
il est naturel et «remonte à loin».
Enfant, il entendait de chez lui
les hauts-fourneaux dégazer et a
toujours été «curieux de savoir
ce qu’il y avait dedans». Quand il a fallu
trouver un boulot, à 19 ans, il n’a
pas hésité et ses parents, aides-soignants,
ont «approuvé» : ce serait la sidérurgie.
«Je savais que ça n’allait pas fort,
mais c’était un choix.
Si c’était à refaire, je le referais.»
D’abord ouvrier polyvalent dans
la mécanique industrielle chez
un sous-traitant d’ArcelorMittal, il est,
depuis deux ans, intérimaire chez
le sidérurgiste, «opérateur de
production». La sidérurgie, c’est
«comme une deuxième famille» :
«Le contact humain, c’est fort».
Mais la sidérurgie, c’est la colère
et la rage aussi, contre Lakshmi Mittal.

Le 24 janvier 2013, l’industriel indien a
décidé de fermer sept des douze lignes
de l’activité «à froid» (celle qui change
la forme des barres d’acier) de Liège :
1.300 emplois supprimés à terme.
En octobre 2011, ArcelorMittal avait
déjà annoncé la fermeture de la phase
«à chaud» (les hauts-fourneaux qui
produisent la fonte et les aciéries
qui la transforment en acier),
supprimant à terme 800 emplois.
Au final, il ne restera à Liège
que 800 salariés (six fois moins
qu’en 2005 ) et des milliers
d’emplois indirects seront perdus.
«Il n’a pas le droit de foutre autant
de monde dans la merde !
s’insurge John David.
Il ferme des usines rentables et
met des régions entières dans
la désolation. De plus en plus
de chômeurs et de moins en moins
d’entreprises : ça va devenir un désert
économique. Ce n’est pas Mittal qui
connaîtra les fins de mois difficiles.
Les seules tartines qu’il mange,
c’est du caviar.» Alors, les manifs,
le jeune Belge en est, casque
de fondeur sur la tête, visière baissée
et tablier ignifugé. A Namur,
il y a des heurts, violents.
«On s’étonne que les gens soient
nerveux. Mais il y a des raisons, non ?»
explique John David ♦♦♦

le flashball fait partie de la vie quotidienne et intervient systématiquement quand les habitants se révoltent contre la violence de la police.
C’est le cas à Trappes pour Salim,
qui cet été, a eu le malheur de se
trouver à proximité du commissariat
où des habitants protestent contre
une arrestation musclée. Mais aussi
à Montbéliard, Villemomble, etc...
Ce que la langue policière appelle
littéralement «neutraliser une menace»
désigne de toute évidence la nature
réelle du flashball : écraser et faire
taire ce qui échappe au pouvoir.
C’est là le travail normal de la police.
Mais ce qui est nouveau, c’est la
méthode utilisée. Le flashball est le
nom d’un nouveau dispositif politique qui repose sur la peur et la mutilation –en un mot la terreur. Il s’agit
cette fois de frapper les corps mais
aussi les cœurs et les esprits en
nous marquant dans notre chair et
dans celles de nos amis.
Présenté comme défensif, le flashball est clairement une arme offensive qui donne à nouveau à la police
le pouvoir de tirer sur la foule. Le
déploiement de la violence policière,
en l’état actuel du rapport de force,
ne doit pas entraîner la mort. Mais la
police doit être assurée de rester la
plus forte pour que l’ordre soit maintenu.

Cette militarisation des opérations
de police exprime la vérité d’une époque : le développement de ces
armes depuis maintenant dix ans
s’explique par le fait qu’elles ont
manqué dans certaines émeutes.
Qu’en Tunisie, une foule déterminée
puisse faire tomber un gouvernement dont la longévité semblait assurée indique assez l’angoisse qui
habite le pouvoir à tout moment. Le
terrain d’intervention véritable du
flashball, c’est la révolte.
En maintes occasions, la police se
présente comme un obstacle –à nos
mouvements, à nos désirs et à nos
luttes. La question de savoir comment le défaire mériterait d’être prise
au sérieux. Si les blessures se produisent toujours dans des moments
de tension, se défendre et se protéger devient une question pratique
dont la nécessité a pu être éprouvée
en Grèce, comme à Notre-Dame-desLandes où des boucliers sont apparus ; de la Place Tahrir à la Place
Taksim, où des milliers de manifestants venaient casqués.
Quand Michèle Alliot-Marie propose
d’exporter le savoir-faire de la police
française en Tunisie, nous pensons
plutôt à importer la puissance des
révolutions arabes.
C’est parce que nous demeurons
attachés à nos luttes et à nos amitiés que nous ne nous laisserons
pas terroriser par le flashball. Là où
nous sommes attaqués, il y a à riposter collectivement pour être capable de penser et de contrer les
pratiques policières. Et ça, on ne le
fait pas dans l’enceinte d’un tribunal,
mais on l’élabore avec tous ceux qui
les subissent. Ici, comme ailleurs, ce
qui relève du possible dépend d’un
rapport de force. Nous lançons un
appel à toutes les personnes blessées avec la certitude que nous
avons plus à partager que nos blessures.

♦♦♦ Le 6 février 2013, il va
à Strasbourg pour la manif européenne
contre la politique de Mittal. Les cars
qui affluent de Belgique, de Florange
(Moselle) et du Luxembourg
sont interpellés sur l’autoroute avant
la capitale alsacienne.
Les flics fouillent, saisissent des boulons,
des gros pétards, des fumigènes,
deux bonbonnes de gaz.
«Les agriculteurs viennent avec leurs
tracteurs, les métallos descendent dans
la rue avec ce qu’ils ont sous la main.
On n’est pas une fabrique de chocolat».
Les gars sont énervés par tous
ces contrôles, comme les policiers et
gendarmes qui les accueillent à
Strasbourg et veulent les empêcher
d’approcher du Parlement européen,
où des représentants syndicaux
rencontrent des élus. Alors que la
confrontation dégénère,
à 14 heures, autour de la station de
tramway Wacken, John David se baisse
pour repousser une cartouche
de gaz lacrymogène. Il ne voit pas
d’où vient le tir qui lui transperce l’œil.
Il ressent juste une douleur, intense.

«Dès qu’il y a eu l’impact, j’ai su que
l’œil était définitivement perdu.
C’était tellement violent».
Pour les syndicalistes, le jeune métallo
a été atteint par le tir d’un lanceur
de balles de défense, ces armes à balles
souples de forte puissance, dont on
connaît surtout les flashballs.
John David a porté plainte.
L’Inspection générale de la police
nationale et son homologue pour
la gendarmerie mènent des enquêtes
–dont on sait qu’elles seront sujettes
à caution puisque menées par la police
sur la police, et par la gendarmerie
sur la gendarmerie…
Après quelques jours d’hospitalisation
à Strasbourg, John David est retourné
en Belgique où il reçoit des soins
ophtalmologiques trois fois par jour.
La FGTB l’entoure de sa solidarité.
«C’est un joli nom, Camarade», clame
une affiche au siège du syndicat,
reprenant la chanson de Jean Ferrat.
John David, colosse souriant
et dynamique, «est devenu
malgré lui un symbole», celui
d’une lente «descente aux enfers».

sur écoute. Trente-cinq chefs d’Etat,
quatre-vingts ambassadeurs, des dizaines de ministères, les institutions
internationales –l’Union européenne,
les Nations Unies, la Banque mondiale... Ainsi que des centaines de
millions de personnes à travers le
monde.
Mis en cause pour cette surveillance
globale opérée par la National Security Agency avec le concours des
géants d’internet, le vice-Président
de Google se contentera de rétorquer : «La vie privée peut être considérée comme une anomalie».
COMPROMETTANTS. Il y a sept mois
pourtant, l’affaire avait suscité un
véritable tsunami dans le monde
discret de la surveillance et de la
collecte de données en tous genres.
Le collaborateur d’une société privée,
sous contrat avec la NSA, avait quitté son service et emporté avec lui un
nombre considérable de documents
compromettants. «Ils peuvent presque "saisir" vos idées au fur et à
mesure que vous les tapez sur votre
clavier», déclarait alors l’auteur de
ce gigantesque accaparement.
Edward Snowden ? Il a tout juste 30
ans…

Pas même un diplôme de fin de
secondaires en poche. Et ridiculise
depuis le 6 juin 2013 la tentaculaire
NSA, l’Agence nationale de sécurité
américaine, chargée d’espionner toutes les communications électroniques de la planète. L’informaticien,
qui n’était qu’un consultant parmi
des dizaines de milliers d’autres travaillant pour l’Agence, a réussi à télécharger 1,7 million de documents,
sans que la National Security Agency ne détecte la fuite. Outre les télécommunications, sont concernés les
requêtes sur les moteurs de recherche, les messages publiés sur Facebook, les conversations sur Skype... Certes, les autorités américaines ont expliqué que les données,
collectées avec l’aval de la Justice,
ne concernaient que des individus
«suspects». Mais, comme toutes les
activités de la NSA demeurent secrètes, nul n’est en mesure de le
vérifier.
En tout cas, l’affaire Snowden va
surligner –comme jamais– combien
les collecteurs-exploitants de données numériques menacent de générer une nouvelle forme de totalitarisme.

«Identifier des criminels qui ne le
sont pas encore» : l’idée paraît loufoque. Grâce aux données de masse, elle est désormais prise au sérieux dans les plus hautes sphères
du pouvoir américain.
En 2007, le Département de la Sécurité intérieure –sorte de ministère
de l’antiterrorisme créé en 2003 par
George W. Bush– avait déjà lancé
un projet de recherche destiné à
identifier «les terroristes potentiels»,
innocents aujourd’hui mais à coup
sûr coupables demain.
Baptisé «Technologie de dépistage
des attributs futurs», le programme
consiste à analyser tous les éléments relatifs au comportement d’un
probable suspect, à son langage corporel, à ses particularités physiologiques, etc...

Dans nombre de grandes villes,
telles que Los Angeles, Memphis,
Richmond ou Santa Cruz, les forces
de l’ordre recourent donc à des logiciels de «sécurisation prédictive»,
capables de traiter les informations
sur des crimes passés pour établir
«où et quand» les prochains pourraient se produire.
«NOS AMIS AMÉRICAINS». Comme
de bien entendu, les gouvernements
européens se sont empressé de ne
rien faire pour aider Edward Snowden. Fin octobre, des documents
rendus publics par l’activiste attestent que la NSA a mis sur écoute les
téléphones de 35 dirigeants de la
planète (dont la Chancelière allemande, le Président français, la Présidente brésilienne…) ?

A l’issue du Sommet européen de
Bruxelles, François Hollande et les
autres dirigeants de l’Union écartent
fermement toute idée d’accorder le
séjour à ce «lanceur d’alerte». «Il
est en Russie», lâche François Hollande. «Que fait Snowden ? Signaler
à ceux qui nous veulent du mal comment frauder et fuir» et ainsi «rendre
plus difficile la protection de nos
concitoyens», tacle David Cameron,
le Premier ministre britannique. «En
droit, c’est un traître, tranche-t-on
dans l’entourage du chef de l’Etat
français, les Etats-Unis le poursuivent. C’est un Etat de droit, ce n’est
pas l’Afghanistan. Il devra y répondre de ses crimes» ●●●

●●● «Il ne s’agit pas de commencer

à faire monter la pression inutilement envers les Etats-Unis», conclut
le Premier ministre belge.
Et pas question non plus de suspendre les négociations sur le Traité
transatlantique de libre-échange avec
Washington, ou l’accord Swift permettant aux Américains de surveiller
les mouvements bancaires européens.
Cependant, les révélations ne vont
plus cesser de tomber dans les jours
et les semaines suivantes.
Le 30 octobre, le Washington Post
affirme que l’Agence de Sécurité a
intercepté les données de centaines
de millions d'utilisateurs de Google
et Yahoo !, via les fibres optiques
utilisées par les géants d'internet.
Selon le quotidien, le programme
d’interception (allant de métadonnées sur des emails, à des éléments
de texte ou des documents audio ou
vidéo) a lieu en dehors des EtatsUnis, entre les sites internet euxmêmes et les serveurs délocalisés
de Google.

Il constitue un pendant secret au
programme PRISM, qui permet à la
NSA d'obtenir des données à l'aide
d'injonctions de justice adressées
aux sociétés technologiques.
Décembre 2013. De nouveaux documents livrés par E. Snowden démontrent que l’Agence américaine
chargée de la surveillance électronique collecte chaque jour près de 5
milliards de données de géolocalisation. Non seulement pour suivre des
«suspects», mais aussi les simples
quidams.
QUANTIQUE. Un mois plus tard, nouvelles accusations. La NSA planche
sur «un ordinateur quantique» capable de briser la plupart des programmes de cryptage, ce qui lui
donnerait accès aux transactions
bancaires, aux dossiers médicaux et
–bien sûr– aux données gouvernementales. Outre-Atlantique, le développement de ce superordinateur
s'inscrit dans le cadre d'une dotation
de 80 millions de dollars, baptisée
«Penetrating Hard Targets» («Percer des cibles difficiles»).

Les recherches ont lieu à College
Park dans le Maryland.
15 janvier 2014, le New-York Times
est en mesure d’annoncer que «la
NSA surveille même les ordinateurs
non connectés, et est capable d’en
modifier les données»… Grâce aux
ondes radios. L’Agence de Sécurité
américaine aurait infiltré, de cette
manière, plus de 100.000 appareils
depuis 2008. Nom de code : Quantum. Quantum est utilisé pour surveiller à la fois les adversaires et les
partenaires des Américains, la police mexicaine et les cartels de drogue, ainsi que les armées chinoise
et russe.

16 janvier ? D’après une enquête
menée conjointement par le quotidien britannique The Guardian et la
chaîne Channel 4 News (investigations basées sur des documents transmis par l'ancien consultant en informatique, réfugié en Russie), l’Agence de Sécurité nationale américaine
a récupéré près de 200 millions de
SMS par jour dans le monde, de façon non ciblée, pour en extraire des
renseignements. Le programme de
la NSA sur les SMS, dénommé
Dishfire, récupère «à peu près tout
ce qu'il veut» (renseignements sur
les projets de voyages, les contacts,
les transactions financières des détenteurs de téléphones portables,
mais aussi analyses des messages
automatiques tels ceux signalant les
appels en absence ou les frais de
roaming) –y compris pour les individus qui ne sont soupçonnés d'aucune activité illégale…
ALEXANDRIE. Au 3ème siècle avant
notre ère, on disait de la bibliothèque d’Alexandrie qu’elle renfermait
la totalité du savoir humain.

De nos jours, la masse d’informations disponibles est telle que, si on
la répartissait entre tous les Terriens, chacun en recevrait une quantité 320 fois supérieure à la collection d’Alexandrie : en tout, mille deux
cents exaoctets (milliards de milliards
d’octets). Si on enregistrait le tout
sur des CD, ceux-ci formeraient cinq
piles capables –chacune– de relier
la Terre à la Lune.
Présentement, des compagnies comme Google, Amazon ou Facebook
amassent jour après jour des quantités colossales d’informations sur
n’importe qui et n’importe quoi. Une
menace pèse donc sur les libertés
individuelles. Et ce d’autant plus que
plus les données s’amassent, plus
leur utilisation sans le consentement
des personnes qu’elles concernent
devient probable.
Evidemment, on pourrait penser que
le but des politiques de sécurité est
simplement de prévenir des dangers, des troubles, voire des catastrophes.

Dans cette optique, les procédures
d’exception viseraient une menace
immédiate et réelle qu’il faut éliminer
en suspendant pour un temps limité
les garanties de la loi. Mais «les
raisons de sécurité», dont on parle
désormais, constituent au contraire
une technique de gouvernement normale et permanente.
SÉCURISATION. En réalité, la législation aujourd’hui en vigueur dans les
pays européens en matière de sécurisation est sous certains aspects
sensiblement plus sévère que celle
des Etats fascistes du 20ème siècle.
En Italie, le texte unique des lois sur
la Sécurité publique («Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza»)
adopté en 1926 par le régime de
Benito Mussolini est, pour l’essentiel, encore en vigueur ; mais les lois
contre le terrorisme votées au cours
des «années de plomb» (de 1968 au
début des années 1980) ont restreint
les garanties qu’il contenait ●●●

●●● Et comme la législation française contre le terro-

risme est encore plus rigoureuse que son homologue
italienne, le résultat d’une comparaison avec la législation fasciste ne serait pas très différent.
Aux Etats-Unis, les attentats du World Trade Center
et du Pentagone, puis «la guerre contre le terrorisme» du président George W. Bush ont (là aussi)
changé totalement la donne, conduisant les Américains à remiser leur opposition séculaire à la surveillance des citoyens.
PATRIOT ACT. Le Patriot Act du 26 octobre 2001 a, en
effet, supprimé certaines des limitations juridiques
aux écoutes téléphoniques conduites par l’Etat fédéral. Cette législation a également levé les restrictions
qui empêchaient les services de renseignement d’espionner les citoyens américains ; entériné l’utilisation
de mouchards permettant de surveiller les déplacements ; autorisé le contrôle massif des courriels et
des activités en ligne. Avec la création, en 2003, du
ministère de la Sécurité intérieure («Department of
Homeland Security»), l’Etat s’est vu doté d’une
agence centralisée qui coordonne les opérations de
renseignement par des moyens auxquels Edgar
Hoover n’avait jamais osé rêver et qui pousse la surveillance des individus à un niveau jamais atteint.
Or si la surveillance de masse est totalement inacceptable –puisqu'il s'agit là d'une violation massive
des libertés fondamentales–, le fait d'espionner un
nombre déterminé de personnes en vue de déjouer
des actions terroristes pourrait paraître justifié et
justifiable. Encore que : malgré des centaines de
millions d’écoutés, le résultat engrangé par les USA
en matière de lutte contre le terrorisme est dérisoire… Une seule personne a bien été arrêtée sous
cette incrimination, suite à des écoutes opérées par
les Etats-Unis. Utile précision : l’individu appréhendé
ne visait même pas à commettre des attentats mais à
aider financièrement l’organisation Al Quaïda.
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