
Électionnite.
L'année 2014, c'est le moins qu'on puisse dire, s'annonce mal.

Avec les municipales en mars et les européennes en mai, les

politiciens de tous bords vont s'acharner à transmettre le virus

de l'électionnite à des populations désabusées. La gauche, une

fois de plus, a démontré son efficacité, c'estàdire son apti

tude à imposer des régressions sociales que la droite aurait hé

sité à mettre en œuvre. L'accord sur la compétitivité et la

sécurisation de l'emploi (ANI), obtenu grâce à la complicité

de la CGC, de la CFTC et de la CFDT, avait déjà ouvert une

brèche. Mais ce n'était pas suffisant. La gauche veut aller plus

loin : le pacte de responsabilité instauré par Hollande vise à

baisser le coût du travail et à simplifier la vie des entreprises

(traduisons : laisser les mains libres au patronat). Le MEDEF

ne s'y trompe pas et claironne sur son site : Le MEDEF est

prêt à s’engager aux côtés du Président de la République et

du gouvernement dans ces chantiers. Il y a urgence à lancer

concrètement les actions nécessaires. Notre pays et son éco

nomie ont la capacité de rebondir et de tirer profit de la mon

dialisation et des nouveaux défis qui sont autant

d’opportunités de marchés. Avec une gauche pareille, plus be

soin de droite ! L'UMP a du mal à faire entendre sa différence

face à un PS qui réalise son programme. Quant au FN, frange

radicale des intérêts du patronat, s'il dénonce l'euro libéra

lisme du gouvernement, c'est au nom du nationalisme et d'un

produisons français que le Front de Gauche, plus républicain

que jamais, affuble de haillons keynésiens ( le collectif Roose

velt en étant le pitoyable avatar). Espérons que lorsqu'il s'agira

de participer à la grand messe électorale les prolétaires feront

le bon choix : l'abstention.

Débâcle syndicale.
On aurait pu, naïvement, espérer que la réponse vienne des or

ganisations syndicales. Malheureusement, engluées comme

elles le sont depuis plusieurs décennies dans le dialogue social

et la collaboration de classe, elles sont condamnées à consen

tir et à contribuer à la servitude volontaire du prolétariat. C'est

ainsi que l'intersyndicale CFTC, CGT, CFDT, FSU, UNSA de

décembre 2013 ne s'est réunie que pour pondre ce déchet : ces

organisations confirment leur volonté de travailler ensemble à

la définition de propositions et revendications permettant de

défendre les salariés face à la situation économique et sociale

difficile. Cette démarche de confrontation des analyses vise à

parvenir à des propositions communes sur l’emploi, le pou

voir d’achat et les politiques salariales, la fiscalité et le fi

nancement public, les services publics et enfin le plan

d’investissement européen proposé par la CES. Autrement

dit : RIEN. Certaines de ces organisations sont plus honnêtes.

Saluons l'UNSA qui se présente ouvertement comme la

branche syndicale du gouvernement. C'est ainsi qu'elle déclare

sur son site, à propos du pacte de responsabilité : Pour

l’UNSA, dont la revendication prioritaire est l’emploi, le mot

« pacte » n’est pas tabou. Elle estime même que la mobilisa

tion conjointe des syndicats de salariés, des organisations

d’employeurs et des pouvoirs publics est une des clés de l’ef

ficacité pour défendre et créer des emplois. C’est dans cet es

prit que l’UNSA a approuvé la loi de sécurisation de l’emploi

et l’accord national interprofessionnel sur la formation pro

fessionnelle. Au moins, c'est clair : la collaboration de classe

est érigée en principe.

Défendons l'action directe.
Pour nous, libertaires, seule l'action directe des prolétaires

peut permettre de mettre un terme à l'exploitation capitaliste.

C'est le mode d'action que les travailleuses et les travailleurs

mettent en œuvre spontanément quand il s'agit de défendre

leurs intérêts. Quand les salariéEs de Goodyear décident de

retenir leurs chefs et d'occuper leur usine, c'est du bout des

lèvres que le secrétaire général de la CGT daigne les soutenir

en qualifiant leur action d'acte de désespoir. Non : l'action di

recte n'est pas un acte désespéré : c'est l'arme du prolétariat. A

l'écart des mirages électoralistes et des rituels organisés par

les bureaucraties syndicales, seule la créativité des exploitéEs

et des dominéEs peut dessiner la perspective d'un monde nou

veau.
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Un classique de l'anarchisme : La Révolution Inconnue de Voline.

Ce texte de Voline (18821945) est à la fois
l’œuvre d'un théoricien et historien de l'anarchisme
et d'un militant et combattant libertaire.
La Révolution Inconnue retrace les différentes
étapes de la révolution russe : des prémices en 1825
à son écrasement par les bolcheviks en 1921. L'au
teur ne décrit pas cette époque en témoin extérieur,
mais en acteur : il participe en 1905 à la fondation
du premier soviet à SaintPétersbourg, est rédacteur
du journal anarchosyndicaliste Goloss Trouda,
lutte en Ukraine aux côtés de l'armée noire de Ma
khno avant de s'exiler en 1922 après avoir été
condamné à mort par Trotsky.
Le livre de Voline comporte
trois parties. La première 
Naissance, croissance et
triomphe de la révolution
(1825 1917)  montre com
ment la lutte politique contre
l'autocratie tsariste se modifie
progressivement : du mouve
ment dékabriste (qui cherchait
à instaurer une démocratie
bourgeoise) aux soviets, un
pas est franchi. On passe de la
simple revendication politique
à l'exigence d'une révolution
sociale. Le soviet, ou conseil ouvrier, reste la plus
belle invention de cette période fructueuse. L'avant
gardisme menchevik (socialdémocrate) et bol
chevik (sous la coupe de Lénine) considérait les
masses comme un troupeau qu'il fallait éduquer et
organiser pour les diriger autoritairement vers un
but qu'elles seraient incapables de concevoir par
ellesmêmes. Le soviet surprit tout le monde : forme
d'autoorganisation spontanée (dans un pays où les
syndicats étaient quasiinexistants), il préfigure une
société sans État, dans laquelle les individus libre
ment associés se fédéreraient pour tenter de vivre
ensemble. La deuxième partie de La Révolution

Inconnue (Le bolchevisme et l'anarchie) oppose
deux conceptions de la révolution sociale. On y voit
comment les bolcheviks s’acharnent à vider les so
viets de leur substance. L'autoorganisation sponta
née fédéraliste se mue en un simple rouage de
l’ÉtatParti : une Union des Républiques Socialistes
Soviétiques.
La troisième partie du texte de Voline ( Les luttes
pour la véritable révolution sociale) retrace les
tentatives désespérées du prolétariat russe pour
maintenir son autonomie visàvis du totalitarisme
imposé par Lénine et ses sbires : révolte du soviet

de Kronstadt (réprimée par l'Ar
mée Rouge sous la direction de
Trostky), luttes en Ukraine avec
la Makhnovtchina.
Certains s'indignèrent tardive
ment de ce que Voline nommait
le fascisme rouge. L'intelligent
sia bourgeoise fera de Trotsky
une référence révolutionnaire :
contre un Staline qui aurait per
verti l'idéal communiste, le trots
kysme serait censé incarner la
pureté du projet révolutionnaire.
Voline montre au contraire com
ment, dès 1917, s'instaure en

Russie un capitalisme d’État fondé sur l'exploitation
du prolétariat : « Staline « n'est pas tombé de la
lune ». Staline et le « stalinisme » ne sont que les
conséquences logiques d'une évolution préalable et
préparatoire, ellemême résultat d'un terrible résul
tat, d'une déviation néfaste de la Révolution. Ce
furent Lénine et Trotsky  c'estàdire leur système 
qui préparèrent le terrain et engendrèrent Staline.
Avis à tous ceux qui, ayant soutenu Lénine, Trotsky
et consorts, fulminent aujourd'hui contre Staline : ils
moissonnent ce qu'ils ont semé ! ». La Révolution
Inconnue, Tome II.

Gia

A lire dans la presse libertaire

Le hors série N° 53 du Monde Libertaire (janvierfévrier 2014) est consacré aux nouveaux visages de l'au
torité. On y trouve nombre d'articles intéressants, notamment ceux qui sont consacrés à la démocratie par
ticipative comme mode de légitimation des pouvoirs en place.
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A lire
Pierre Clastres : Chronique des Indiens Guayaki, coll. terre humaine /poche

Soustitré les Indiens du Paraguay. Une société
nomade contre l’État, ce livre d'un grand ethno
logue français, mort jeune accidentellement à la fin
des années soixantedix, nous propose une immer
sion en 1963 dans une société dite primitive, celle
de véritables sauvages, comme aime à le dire l'au
teur avec une gentille ironie. Les Guayakis
connaissent à cette époque un tout début de séden
tarisation, évidemment forcée par la marche de
l'histoire, et c'est cette triste occasion qui permet à
Clastres de s'implanter durablement (environ un an)
dans leur campement, jusqu'à faire partie des
meubles. La petite tribu a élu domicile sur les terres
d'un paraguayen qui a décidé de les protéger d'une
pratique très répandue depuis fort longtemps : la
chasse à l'Indien, notamment le rapt d'enfants pour
la revente sur tout le continent. Ils connaissent là
leurs premiers contacts durables avec les Blancs, et
c'est à cette occasion que Clastres se plaît à citer le
triste constat d'un autre ethnologue éminent, Alfred
Métraux : « pour pouvoir étudier une société primi
tive, il faut qu'elle soit déjà un peu pourrie ».
Le bouquin commence dans le vif du sujet, une
étude détaillée, avec croquis, de la vie journalière
de cette petite bande d'humains conçus pour la forêt
vierge, et on se dit : « tiens encore une histoire dé
primante des ravages de la modernité alliée au dé
veloppement capitaliste », mais on est finalement
emportés... D'abord par le style qui est celui d'un
écrivain, humble et drôle, pour contourner la moro
sité obligatoire liée au contexte. Mais enfin surtout
par l'analyse qui est faite de l'organisation générale
de cette société d'une centaine d'individus. L 'auteur
nous fait comprendre qu'ici un chef n'a d'autre rai
son d'exister que symboliquement, comme individu
qui parvient le mieux à ce que la paix règne entre
chacun, par la parole. C'est un diplomate, et de pré
férence un grand chasseur. Mais si la moindre tenta
tion le prend de faire régner une quelconque
autorité, il est rappelé à l'ordre par l'ensemble du
groupe, et en général mangé (le long chapitre
consacré à l'anthropophagie est génial).

Tout se passe de façon à ce que jamais ne se forme
quelque chose qui puisse s'apparenter à de la hié
rarchie, et il semble que cela fonctionnait depuis
des centaines d'années.
Évidemment tout n'est pas rose en permanence, car
rien n'est jamais rose nulle part sur cette planète, et
les formes qu'ont prises les rapports entre les indi
vidus, homme/femme notamment, sont parfois très
dures, voire complètement hallucinantes. Mais au
cun jugement d'occidental ne peut s'avérer fiable sur
bien des aspects, hormis le point mis par Clastres
sur une organisation qui fuit en permanence les si
rènes de l'autoritarisme.
Il y a sans doute de quoi écrire un livre sur cette
œuvre qui, vraisemblablement, révolutionne le
genre ethnologique, mais je n'ai pas suffisamment
de connaissances pour étayer cela. Le plus efficace
est de se laisser immerger dans cette prose scienti
fique et très personnelle d'un garçon qu'on aurait
voulu savoir encore vivant.
« Le pouvoir était le mauvais rêve des sociétés pri
mitives. L’absence de pouvoir est notre utopie ».
(François Bott, Le Monde, 17 octobre 1980)

Julien
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Anarchives de l'Ain De 1901 à 1914  Sous la rubrique Anarchives de l’Ain, L’Éclat publie depuis son n°3 des documents
d’archives inédits relatifs à l’histoire de l’anarchisme dans le département de l’Ain. Tout comme les Archives nationales, les
Archives départementales de BourgenBresse conservent en effet des milliers de pièces manuscrites intéressant cette question,
auxquelles la CLA a pu avoir accès. Sources : Archives départementales de l’Ain (ADA) — M 934/12. Anarchistes. Dossiers
individuels et divers (18941914). M 1343. Listes d’anarchistes. Antimilitaristes. Camelots du Roi, etc. (19031923).

Un « anarchiste » vagabond traqué
pendant 18 ans.

La première pièce d'archives mentionnant la pré
sence d'Henri Antoine Ducart dans le département
de l'Ain date du 19 décembre 1897. Un rapport de
gendarmerie signale son passage à Bourg, sans autre
mention particulière. On pourrait croire que Ducart,
fiché à l'état vert comme anarchiste, était un per
sonnage dangereux dans la mesure où il sera traqué,
suivi pas à pas, pendant 18 ans. Or, l'examen du vo
lumineux dossier le concernant montre qu'il ne
s'agissait que d'un trimardeur solitaire un peu porté
sur la boisson.
Henri Antoine Ducart est né le 29 octobre 1855 à
Châlons sur Saône. C'est un ouvrier charpentier sans
domicile fixe. Il est facilement repérable et les dif
férents rapports de gendarmerie reproduisent son si
gnalement : « 1.80m, front haut et large, brûlure à la
mâchoire inférieure gauche, bouche mince, nez
gros, tatouages sur les bras et dans le dos ». La pré
fecture d'Avignon avait perdu sa trace et envoyé une
alerte aux gendarmes de l'Ain. Quand on le contrôle
à Bourg en Bresse, en mars 1898, il possède un cer
tificat de travail des ateliers Schneider au Creusot et
déclare avoir travaillé dans le SudEst (essentielle
ment dans la Drôme).
Les gendarmes de l'Ain ne le lâcheront plus jusqu'en
1915. Ducart sillonne la région dans tous les sens :
Lyon, StClaude, Bourg en Bresse, Ambérieu, Mexi
mieux, Gex, StGenis Pouilly, Montrevel, Pont de
Vaux, Thoissey, Trévoux, etc. A chacun de ses pas
sages, on le surveille, on rédige un rapport et on pré
vient de sa venue la gendarmerie de la commune
vers laquelle il se dirige.
Une débauche de précautions pour un homme plutôt
inoffensif. Ducart est un solitaire. En 1904, il fait
équipe avec un autre colporteur, Régis Hippolyte
Moranges ( né en 1873), vendant du papier à lettres
et des chansons, mais cette association est éphé
mère. Les années suivantes il se déplace seul, le plus
souvent à pied. Dès 1906, il semble avoir renoncé

au colportage et cherche des petits boulots pour sur
vivre.
Ducart se dit anarchiste, mais les rapports de gen
darmerie précisent que, partout où il passe, il est
plutôt discret sur cette question :
 «N'a tenu aucun propos anarchiste» ( Belley,
1906).
 «Il dit être anarchiste et se sait surveillé comme
tel. Néanmoins, pendant son séjour dans la circons
cription de la brigade, il n'a professé aucune théorie
anarchique» ( Bâgé le Châtel, 1909).
 «Il n'a pas manifesté de sentiments anarchistes»
(col de la Faucille, 1915).
 «Il ne s'est livré à aucun acte répréhensible»
(Oyonnax, 1915).
Un anarchiste en trompe l'œil ? Pourtant, Ducart
sera emprisonné à plusieurs reprises :
 Le 3 janvier 1905, il est condamné à un mois de
prison pour vagabondage, après s'être présenté aux
gendarmes de Bourg en Bresse et leur avoir décla
ré : «Si vous ne m'arrêtez pas, je vais – aussitôt que
je serai dans la rue – briser la devanture d'un maga
sin pour vous obliger à m'arrêter». La prison est
pour lui un moyen d'échapper au froid et à la faim.
 Le 8 décembre 1905, à Montmerle, Ducart s'en
ivre, pénètre dans l'église, renverse l'eau bénite,
brise quelques candélabres et terrorise le curé qui
doit se réfugier dans une maison voisine. Il déclare
qu'il veut la peau des curés et qu'il va tout casser
dans l'église. Quand les gendarmes l'interceptent, il
les traite d'assassins. Lors de son arrestation, il dé
clare : «J'ai commis cet acte en connaissance de
cause car je ne suis pas ivre. Je suis sans moyens
d'existence, sans travail et sans domicile fixe». Son
intention, une fois de plus, était de se faire arrêter.
 Le 19 juin 1906, il est arrêté à Lagnieu pour vaga
bondage. Il est emprisonné à Belley jusqu'au 4
juillet.
 Le 27 juillet 1908, il est arrêté, en état d'ivresse,
pour outrage à agent.
 Le 29 mars 1909, on le condamne à un mois de

La surveillance des anarchistes.
Au début du Xxème siècle, il en faut peu pour être catalogué comme anarchiste.
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Droits des femmes : ATTENTION DANGER !

On s'imagine que le progrès est
en marche et que rien ne peut le
faire reculer, que les acquis ne
peuvent être perdus, et un jour on
apprend une mauvaise nouvelle
qui frappe les voisins et, soulagés,
on se dit naïvement et égoïste
ment : «Ouf ! Cela n' est pas arri
vé et cela n'a aucune raison
d'arriver chez nous».
Pourtant, il nous faut
redoubler de vigi
lance : les attaques
contre un des droits
fondamentaux des
femmes  la possibili
té d'avorter se multi
plient autour de nous.
Depuis le 20 décembre 2013, le
gouvernement espagnol a voté un
projet de loi supprimant ce droit :
désormais l'avortement sera
considéré comme un délit sauf en
cas de viol (ayant fait l'objet d'une
plainte) ou de danger physique ou
psychique pour la femme (danger
évalué par deux médecins étran
gers à l'établissement qui prati
querait l'avortement). De
nombreuses manifestations de
soutien aux femmes espagnoles
ont eu lieu partout en Europe, et
nous devons continuer à montrer
notre solidarité envers nos cama

rades espagnoles.
Tout près d'ici, en Suisse, les
pressions des réactionnaires ont
poussé à une votation pour un
déremboursement de l'avorte
ment : les femmes qui souhaite
raient avorter ne sont pas
malades, l'avortement n'aurait
donc aucune raison d'être couvert

par l'assurance maladie. Leur ar
gument ? Financer l'avortement
est une affaire privée. Les médias
n'en ont pas parlé . Heureusement
cet assaut a été repoussé à 70%.
Pour l'instant ...
Car le même gouvernement espa
gnol cité plus haut a mené son
offensive hors des frontières de
l'Espagne, sur toute l'Europe :
«grâce» à lui et aux lobbies réac
tionnaires, le rapport Estrela a été
rejeté par le Parlement européen.
Ce rapport réclamait que des ser
vices d'avortement de qualité
soient rendus légaux et acces
sibles à toutes les femmes, rési

dentes ou non, dans le cadre des
systèmes de santé des États
membres de la Communauté eu
ropéenne. Vous l'ignorez peut
être, mais dans certains de ces
États, avorter est encore un acte
illégal. Dommage pour nos sœurs
de Pologne, d'Irlande ou du Por
tugal.

Et en France, croyez
vous que nous pouvons
dormir sur nos deux
oreilles et que nos
acquis ne risquent pas de
disparaître ? Il faut sa
voir que depuis une di
zaine d'années les

offensives budgétaires sur les
établissements de santé ont pro
voqué la disparition d'environ 120
centres de planning familial. Les
voix des religieux de tous bords
alliées à celles de l'extrême droite
se font en ce moment beaucoup
entendre sur le sujet de la famille.
Restons vigilantEs : l'obscu
rantisme et les idées réaction
naires n'ont jamais été profitables
aux femmes. Les droits des
femmes à disposer librement de
leur corps sont menacés, et si
nous n'y prêtons garde, elles n'au
ront  nous n'aurons  bientôt que
nos yeux pour pleurer ! Em

prison pour mendicité, à Bourg en Bresse. Sorti de
prison le 26 avril, il est arrêté le jour même en état
d'ivresse et passe la nuit au violon.
 Le 30 mai 1914, à Bourg en Bresse, il écope de 4
jours de prison pour défaut de carnet anthropomé
trique.
L'homme semble pourtant inoffensif et même les
gendarmes s'apitoient sur son sort : «Sur tout le par
cours que cet anarchiste a suivi dans la circonscrip
tion d'Ambérieu, il n'a été l'objet d'aucun acte ou

propos ayant trait à l'anarchie. Cet homme dont la
physionomie exprime la souffrance et la misère, est
plutôt un pauvre hère ne paraissant nullement dan
gereux». (Gendarmerie d'Ambérieu, le 28 avril
1909).
Il semble donc que, pour Ducart, la prison était le
seul refuge lui permettant d'échapper pour un temps
à une existence solitaire et misérable. Estce uni
quement dans ce but qu'il se déclarait anarchiste ?



6

L'Ain en lutte
Antinucléaire.

SDN Bugey occupe le rondpoint de
l'aviation, à Ambérieu, un samedi par
mois. Le 8 mars, une quinzaine de
rondspoints seront occupés autour de
la centrale du Bugey.
Antiracisme

Manifestation de 400 personnes à
Bourg en Bresse le 8 décembre contre
le racisme et la xénophobie.
Manifestation du Collectif Solidarité
Migrants le 18 décembre et le 31
janvier à Bourg en Bresse, pour le relo
gement des demandeurs d'asile qui oc
cupent les anciens locaux de
l'ADAPEI.
Droits des femmes.

Manifestation de 80 personnes à Bourg
en Bresse le 1er février pour la défense
du droit à l'avortement. (Voir l'article de

Em page 8)

Éducation
CECOF d'Ambérieu (formation d'ap
prentis) : 37 salariés sur 52 en grève le
5 décembre à l'appel de l’intersyndicale
CFDT, CFTC, CGT et FO pour dénon
cer la souffrance au travail et les mé
thodes agressives de la direction.
Rythmes scolaires :
Jeudi 14 novembre 2013, grève natio
nale des territoriaux FO et CGT et des
enseignants des écoles FO, CGT, SUD
et FAEN contre les « rythmes scolaires
Peillon »
Une centaine de manifestants à Bourg
en Bresse le 5 décembre, à l’appel des
syndicats SNUIPP, FO, CGT, pour la
suspension des rythmes scolaires. Près
de 30 écoles et de nombreuses cantines
étaient fermées. Sud éducation Ain ne
s'est pas associé à cette action, jugée
trop catégorielle et sans perspectives.
Finances publiques

Le 7 janvier : rassemblement des
agents dans la cour de la Direction Dé
partementale pour protester contre les
suppressions de postes à l'appel de la
CGT.

Industrie
Billon à Bellignat (fabrication de
presses à injecter) ; la direction dé
nonce l'accord sur les 35 heures et veut
imposer 42 minutes de travail en plus
par semaine avec une augmentation de
60 euros brut ; les salariéEs débrayent 2
heures le 11 septembre.
Kem One (placé en redressement judi
ciaire) rassemblement de 400 salariéEs
le 26 septembre devant le siège de
l'entreprise à Gerland
Danfoss : 93 emplois sont menacés.
Mobilisation le 9 décembre pour la dé
fense de l'emploi.
Usine Verallia de Lagnieu : grève le
13 janvier à l'appel de la CGT et de la
CFDT contre la suppression de 27
postes annoncée par la direction.
Aerocan (Chatillon en Michaille) : une
heure de grève par semaine en début de

poste le lundi et en fin de poste le ven
dredi en janvier ; la direction d’Aéro
can a décidé de mettre fin à la
subrogation pour le paiement des jours
d’arrêt maladie et veut revenir sur les
jours de carence qui ne sont pas retirés
suite à un accord de branche.
Arkema (Balan) : grève le 23 janvier.
Revendications : augmentation de
120€, déplafonnement de la prime
d’ancienneté, calcul plus favorable
pour la prime de poste, ouverture d’une
négociation sur les grilles de rémuné
ration.

Interprofessionnel
Le 10 septembre grève contre la ré
forme des retraites. Le matin AG inter
professionnelle de secteur au lycée de
la Plaine de l'Ain à l'appel de Sud/Soli
daires et de la CNT 01. Manifestations
à Bourg en Bresse, Belley. AG départe
mentale à Bourg à l'appel de Sud/Soli
daires et de la CNT 01. Triste constat :
les organisations majoritaires étaient
déterminées à se contenter d'une action
symbolique sans lendemain.
Le 15 octobre, grève et manifestation à
Bourg Bresse, toujours sur les retraites.
Le 6 février : opération escargot de la
place du Champ de Foire (Bourg) au
siège du MEDEF à Peronnas organisée
par la CGT (200 personnes) dans le
cadre d'une journée d'action nationale.
La CGT avait décidé de faire cavalier
seul. On s'interroge encore sur ses mo
tivations.
Santé

En grève illimitée depuis le 16 octobre,
les sagesfemmes se mobilisent. Jeudi 7
novembre, une cinquantaine d’étu
diantEs de l’école de sagesfemmes de
BourgenBresse a rejoint la mani
festation nationale à Paris, devant le
ministère de la santé.
Transports

Grève des cheminots le 1er décembre
contre la réforme ferroviaire.
Bellegarde : une vingtaine de suppres
sion d'emplois est annoncée.
Saint Genis Pouilly : la fermeture de la
boutique SNCF est programmée pour
le mois de juin.
Ambérieu :130 agents d’exploitation et
de traction en grève le 4 février. La di
rection a annoncé la suppression d’une
quinzaine de postes.
Bellegarde : suppression de 17 postes
suite à la restructuration du secteur cir
culation. Appels à la grève du vendredi
14 février au lundi 17 février puis du
vendredi 21 février au lundi 24 février.

Gia



Demandeurs d'asile : des nouvelles du front.

La réquisition de l’ancien siège de l’ADAPEI rue
Séguin à BourgenBresse en date du 8 juillet est
toujours d’actualité.
Petit rappel des faits : cette réquisition à l’initiative
du collectif Solidarité Migrants a permis de loger
une centaine de demandeurs d’asile dans un lieu aux
conditions de vie plus décentes que dans les garages
qu’ils ont occupés auparavant
pendant des mois.
L’État ne remplissant pas son
obligation visàvis des per
sonnes demandant l’asile, no
tamment celle de
l’hébergement, le collectif a
pris les choses en main.
Depuis juillet, le collectif se
réunit tous les lundis à 18h sur
le lieu de la réquisition ; à
l’ordre du jour, la plupart du
temps on discute de l’aide ali
mentaire à apporter aux per
sonnes, des actions à mener
pour dénoncer et résoudre
cette situation et du montage
des dossiers pour les référés
domiciliation et hébergement
plaidés en justice…

Quoi de neuf depuis juillet ?

De nombreuses affaires ga
gnées en justice : le collectif a
déposé en plusieurs mois auprès d’avocats lyonnais
quelques quarante dossiers de référésdomiciliation.
Le préfet a été à chaque fois enjoint par le Tribunal
Administratif de Lyon de domicilier sous quinze
jours ces personnes; par ailleurs, concernant plu
sieurs familles, le Tribunal Administratif a ordonné
au préfet de les loger, mais malheureusement, sans
pénalités financières en cas de délai trop long.
Dans le même temps, suite à une plainte déposée

par l’ADAPEI pour occupation illégale de locaux,
la justice a délibéré le jeudi 7 novembre : l’expul
sion des demandeurs d’asile est prononcée avec un
délai de quatre mois, c’estàdire début mars.
Puis, courant décembre, le Préfet a décidé d’héber
ger les familles avec enfants et les femmes céliba
taires des locaux de l’ADAPEI, sans forcément que

l’on comprenne réelle
ment ses motivations. Des
interrogations demeurent
à ce sujet au sein du col
lectif. Estce grâce aux
actions répétées du collec
tif qui n’a eu de cesse de
dénoncer cette situation?
On aime à le croire mais
nous ne sommes pas naïfs.
Fin janvier, dans les lo
caux de l’ADAPEI, il
reste une cinquantaine de
personnes, surtout des
hommes célibataires et
quelques couples sans en
fants.
Le collectif est bien
conscient que cette réqui
sition a pu arranger la
Préfecture de l’Ain et la
mairie de Bourg et c’est
pour cela qu’il continue
ses actions : distributions
de tracts, manifs, articles

de presse, saisie de la justice…
Ainsi, le vendredi 31 janvier, le collectif descendait
pour une quatrième fois dans la rue, manifester sa
colère devant les grilles de la Préfecture, accompa
gné des demandeurs d’asile.
Le collectif a besoin de forces nouvelles car le com
bat à mener est long et rude. Vous savez où le trou
ver tous les lundis. N’hésitez pas.

cho
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Une catastrophe.

«Moi, je ne me tue pas pour que d'autres vivent !»
proclama Pedro, le mineur, tandis que Juan lui ten
dait un exemplaire du journal Regeneración, empli
de détails sur le mouvement révolutionnaire mexi
cain. «J'ai une famille et je serais bien bête de pré
senter ma poitrine aux balles des fédéraux»,
poursuivitil.
Juan accueillit sans surprise la réaction de Pedro :
beaucoup répondaient comme lui. Certains même
tentaient de le frapper lorsqu'il leur disait qu'il y
avait des endroits où les peones avaient renvoyé
leurs patrons et s’étaient rendus maîtres de leurs ha
ciendas. Plusieurs jours passèrent ; Juan, après avoir
acheté une bonne carabine et une provision de car
touches, se réfugia dans la montagne, où il pensait
retrouver des rebelles. Il ne s'inquiétait pas de sa
voir à quel groupe ils appartenaient, ni quels idéaux
défendaient ces révolutionnaires. Il savait qu'ils fai
saient partie des siens, de ceux qui brandissent le
drapeau rouge pour fortifier leur espoir de fonder
une autre société, dans laquelle chacun serait son
propre maître sans être le bourreau des autres ; il
s'unirait à eux, augmenterait le nombre des combat
tants et le nombre des cerveaux dans cette œuvre
rédemptrice, qui avait besoin de fusils, mais aussi
de cerveaux capables d'éclairer d'autres cerveaux et
de cœurs capables d'enflammer d'autres cœurs. Et si
ceux qui rôdaient dans les parages n'étaient pas des
siens, peu lui importait. Il les rejoindrait malgré tout
car il considérait que c'était un devoir libertaire de
se mêler à ses frères inconscients et de les
convaincre des droits du prolétariat.
Un jour, les femmes de mineurs se bousculèrent à la
porte de la mine. Un éboulement avait obstrué une
des galeries, laissant plus de cinquante travailleurs
coupés du monde extérieur. Pedro était parmi eux
et, comme les autres, sans espoir d'échapper à la
mort. Dans les ténèbres, le pauvre peon pensait à sa
famille. Ce qui l'attendait, lui, c'était une agonie
épouvantable, sans eau et sans nourriture. Cepen
dant, au bout de quelques jours, il entrerait enfin
dans le repos de la mort. Mais sa famille ? Que de
viendraient sa femme et ses enfants, encore si pe
tits ? Il songeait alors, avec rage, à la stérilité de
son sacrifice et reconnaissait tardivement que Juan,
l'anarchiste, avait raison quand, en lui montrant Re
generación, il lui parlait avec enthousiasme de la ré

volution sociale, de la nécessaire lutte des classes,
indispensable pour que tous puissent avoir un mor
ceau de pain, pour que disparaissent à jamais le
crime, la prostitution et la misère. Le pauvre mineur
se rappelait alors cette phrase cruelle qu'il avait je
tée, comme un crachat, au visage de son ami Juan :
«Moi, je ne me tue pas pour que d'autres vivent !».
Voilà ce que pensait ce mineur, enterré vivant pour
avoir travaillé à engraisser les bourgeois, proprié
taires de la mine. Pendant ce temps, les femmes en
pleurs se tordaient les mains et demandaient à grand
cris qu'on leur rende leurs maris, leurs frères, leurs
fils, leurs pères. Des groupes de volontaires se pré
sentèrent au gérant pour demander l'autorisation de
secourir ces malheureux êtres humains qu'attendait
au fond de la mine une mort lente, horrible, dans les
tourments de la faim et de la soif. Les travaux de
secours commencèrent. Mais comme ils avançaient
lentement ! De plus, étaitil certain que les mineurs
étaient encore vivants ? Tous se rappelaient que les
bourgeois, afin d'obtenir de meilleurs profits ne
fournissaient pas suffisamment de bois pour sou
tenir les galeries. Et, justement, cette galerie dans
laquelle était survenue la catastrophe était la moins
bien étayée. Malgré cela, des hommes de bonne vo
lonté se relayaient jour et nuit. Les familles des vic
times, dans la misère, ne recevaient même pas une
poignée de maïs pour faire quelques tortillas bien
que leurs maris, leurs fils et leurs pères aient gagné
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le salaire de plusieurs semaines de travail.
Voilà quarante huit heures que la catastrophe avait
eu lieu. Dehors, le soleil éclairait le désespoir des
familles de mineurs tandis que, dans les entrailles de
la terre, l'horrible tragédie en était à son dernier
acte. Rendus fous par la soif, possédés par un
désespoir sauvage, les mineurs au cerveau le plus
fragile frappaient furieusement la roche avec leurs
pics, pour tomber prostrés quelques minutes plus
tard, certains pour ne plus jamais se relever. Pedro
pensait... Comme Juan devait être heureux en ce
moment, libre comme tout homme qui tient un fusil
entre ses mains, satisfait comme tout homme qui a
un idéal et combat pour lui ! En ce moment, Juan
luttait probablement contre les soldats de l'Autorité,
du Capital et du Clergé, contre ces bourreaux qui,
pour ne pas voir diminuer leurs profits étaient cou
pables de sa situation d'enterré vivant. Alors, lui ve
naient des accès de fureur contre les capitalistes qui
sucent le sang des pauvres ; alors il se souvenait des
discours de Juan qui lui avaient toujours semblé si
ennuyeux mais dont il reconnaissait maintenant
toute la valeur. Il se rappelait le jour où Juan, tout
en roulant une cigarette, lui avait parlé du nombre
effrayant de victimes rejetées chaque année par
l’industrie dans tous les pays. Il s’efforçait de lui dé
montrer qu'il meurt plus d'êtres humains du fait des
déraillements, des naufrages, des incendies, des ef
fondrements dans les mines, d'une infinité
d'accidents du travail que pendant la révolution la
plus sanglante, sans compter les milliers et milliers
de personnes qui meurent d'anémie, d'excès de tra
vail, de malnutrition, de maladies contractées à
cause des mauvaises conditions d’hygiène des habi
tations des pauvres et de celles des usines, des ate
liers, des fonderies, des mines et autres lieux
d'exploitation. Et Pedro se rappelait aussi avec quel
mépris il avait écouté Juan, avec quelle brutalité il
l'avait rejeté quand ce militant lui proposait d'en
voyer une obole, aussi minime soitelle, à la junte
révolutionnaire qui œuvrait pour la liberté écono
mique, politique et sociale de la classe laborieuse. Il
se rappelait avoir répondu à Juan : «Je ne suis pas si
couillon pour donner mon argent ; je préfère le
boire !» Et, maintenant, une sorte de remords lui
torturait le cœur ; dans l'angoisse de l'instant, avec
cette lucidité qui survient dans les moments les plus
critiques, il se disait qu'il aurait été préférable de
mourir en défendant sa classe plutôt que de subir
cette mort obscure et odieuse. Tout cela pour en

graisser une bourgeoisie insatiable ! Il imaginait
Juan, l'arme à la main, repoussant les charges des
sbires de la tyrannie. Il l’imaginait, rayonnant de
joie et d'enthousiasme, levant entre ses poings l'en
seigne sacrée des opprimés, le drapeau rouge ; ou
encore, magnifique, cheveux au vent, au cœur de la
mêlée, jetant des bâtons de dynamite contre les
tranchées ennemies ; il le voyait encore, à la tête
d'un groupe valeureux arrivant dans une hacienda et
disant aux peones : «Prenez tout et travaillez pour
vous mêmes et non comme des bêtes de somme !»
Et le pauvre Pedro enviait la vie de Juan, dont il
comprenait maintenant qu'elle était féconde. Mais il
était trop tard : même s'il lui restait encore un
souffle de vie, il était mort pour le monde.

Quinze jours ont passé depuis la catastrophe. Les
sauveteurs, découragés, ont abandonné leurs re
cherches. Les proches des mineurs ont dû quitter le
camp car ils ne pouvaient payer les loyers de leurs
taudis. Quelques unes des filles, des sœurs et même
des veuves de mineurs vendaient des baisers dans
les tavernes pour une bouchée de pain... Le fils aîné
de Pedro se retrouva en prison car il s'était emparé
de quelques planches dans la cour de l'entreprise,
afin de réchauffer un peu le galetas où sa mère gisait
à même le sol, malade depuis le choc moral qu'elle
avait subi. Tous les proches des victimes étaient al
lés au bureau pour réclamer le solde des leurs, mais
ils ne reçurent pas même un centime. On leur pro
duisit des comptes alambiqués et il en résulta que
les morts étaient débiteurs. Comme les familles
pauvres n’avaient pas les moyens de payer le loyer
de leurs logements, par une belle et splendide jour
née (car la nature est indifférente aux misères hu
maines), alors que le soleil brisait ses rayons sur
l'étang et que les oiseaux, ne connaissant pas de pa
tron, travaillaient à leur compte, pourchassaient les
insectes pour eux mêmes et leur progéniture  un
jour superbe donc  un représentant de l'Autorité,
vêtu de noir comme un vautour et accompagné de
flics armés, alla de maison en maison, jetant tous
ces pauvres gens à la rue, au nom de la Loi et au
profit du Capital.
Voilà comment le Capital récompense ceux qui se
sacrifient pour lui.

Ricardo Flores Magón : Una catástrofe (Regene
ración numéro 72 du 13 janvier 1912).
Traduit de l'espagnol (Mexique) par Gia.
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Lettre de Chiara Zenobi de la prison de Turin
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Dans le Val de Suse, en Italie, que l'on dit Val Susa en occitan, cela fait maintenant une vingtaine d'années que s'amplifie
la lutte contre un projet depuis longtemps sorti des cartons: Treno Alta Velocita, ou TAV, ou comment faire transiter à une
vitesse de 220 kilomètres à l'heure des passagers pressés de relier Lyon et Turin grâce à une série de tunnels transfronta
liers profondément percés sous les Alpes.
Le projet est inscrit de longue date dans les bibles du développement que préconise l'Union Européenne sous le nom de
Projet Prioritaire n°6 pour favoriser l'émergence du marché unique sur le territoire européen, et concerne ici l'axe Lyon /
frontière ukrainienne.
La lutte ne concerne plus aujourd'hui que le Val de Suse et ses travaux gigantesques d'extraction de matériaux du plus
profond des Alpes. Les deux côtés de la frontière sont mobilisés, et même bien plus loin, par des gens qui ne se contentent
plus de parler d'écologie ou de géologie, mais qui affirment leur refus catégorique d'un monde.
Ce monde est celui que représente la grande vitesse : le profit, le développement, la croissance.. cela pour des humains de
plus en plus robotisés, conditionnés, et pour qui prendre le temps de regarder un paysage n'est que gâchis sur leur temps
de vie numérique.
Sur place, là où les excavatrices entament leur mission mortifère, d'autres humains agissent et subissent la main lourde de
la répression étatique : les flics et l'armée sont toujours là pour protéger le butin.
Chiara, comme Claudio, Mattia, et Niccolo, paie de sa liberté l'engagement qui l'a poussée vers ce combat contre ce qu'on
veut nous faire considérer comme un progrès.
Elle livre depuis la prison cette lettre qui pousse à croire encore à des possibles, d'où l'idée de la reproduire ici, dans les
pages de l'Eclat.

Prison des Vallette (Turin), 20 janvier 2014.

“Si je pouvais choisir, je resterais exactement là où je
suis.
Sur les sentiers de la Vallée, dans les rues de Turin,
avec mes compagnons, ou me reflétant dans les yeux
de femmes et d’hommes qui me sont inconnues, à
apprendre à écouter, à choisir d’attendre, à courir
plus vite.
Je me trouverais là où l’on découvre la saveur douce
et intense de la lutte, de quelqu’un qui te tient la main
lorsqu’elle tremble et se jette de tout cœur contre les
obstacles. Là où la solidarité embrasse, chaude,
permanente et tenace, et permet à qui est isolée de ne
pas se sentir seule, de libérer la passion de qui est
enfermée et de remplir la pièce de présences amies.
Je me suis quelques fois demandé si je ne devrais pas
me contenter du privilège de la citoyenneté, de pou
voir avoir de façon presque sûre une maison, éven
tuellement un enfant, et une façon ou une autre de
mettre du pain sur la table. Mais quand j’ai découvert
que la liberté et l’humanité étaient d’autres choses
que ça, quand tu te rends compte que les uniques mo
teurs de la politique et des groupes de pouvoir sont le
privilège et le pillage, il est trop tard pour faire
marche arrière. Tu es déjà entré dans un autre monde,
et ce monde est celui dans lequel je me trouve mainte
nant.

Il n’existe pas ici d’espace pour ceux qui mesurent
leur propre valeur morale sur la base de codes et de
lois. Foutre à la rue qui ne peut plus payer de loyer ou
dans des camps qui n’a pas de papiers, produire des
déchets nucléaires, sauver le capital et distribuer la
misère, militariser et détruire les territoires. Tout cela
au nom de la loi, selon la démocratie. Tout, même la
dissension, à condition qu’on ne se mette pas vérita
blement en travers de la réalisation des plans
inexorables du progrès et du profit.
Mais lorsque trop de grains de sable enrayent l’en
grenage, si une personne, une place ou une population
deviennent imprévisibles et efficaces, il devient pos
sible d’entendre le tintement des lames qui s’ai
guisent. Pour défendre les propriétés publiques et
privées, le corps des lois gonfle tous ses muscles. Si
l’on descend dans la rue le mauvais jour (ou le bon ?),
on peut ramasser, en plus des pavés, le rocher de Dé
vastation et Pillage (Devastazione e Saccheggio, ar
ticle issu des codes de lois fascistes et qui a servi à
réprimer les manifestants de Gênes en 2001 ou encore
ceux de Rome en 2011, NdT). Si l’on assume une pra
tique radicale conte le système social, le couperet de
l’Association Subversive (ou parfois, avec un peu plus
de fantaisie, de l’Association de Délinquants) est
prompt à tomber. Pour tout le reste, on garde préparée
la cage du Terrorisme. N’importe quelle opposition
réelle qui cause des dommages et ralentisse l’avancée

Julien



BAS LES PATTES SUR LE JURA LIBERTAIRE !

Le Jura Libertaire poursuivi par le ministère de l'Inté
rieur pour «diffamation » envers la Police.

À l'été 2010, Brice Hortefeux porte plainte contre les sites web In
dymedia Grenoble et Le Jura Libertaire, désignés comme «hostiles à
la police» pour avoir relaté les exactions policières perpétrées dans
le quartier populaire de la Villeneuve (banlieue de Grenoble). Après
trois ans d'enquête, le plaignant est maintenant Manuel Valls et le
procès du Jura Libertaire fixé au 14 novembre 2014.
Les ministres de l'Intérieur font leur travail, en protégeant « l'hon
neur » de leurs bandes armées. Quant à nous, nous défendrons dans
les faits la liberté d'expression ainsi que la révolte des classes dan
gereuses contre la mafia capitaliste qui nous exploite et nous ré
prime.
La CNTJura organise la solidarité avec Le Jura Libertaire. Première

soirée de soutien lors du weekend national de commémoration des
victimes de crimes policiers, vendredi 14 mars à Hauteville
Lompnes.

Que 1000 Jura Lib' et Indy Grenoble fleurissent !
Autodéfense des médias libres !

Police hors de nos vies !
CNT JURA  BP 98, 39140 BLETTERANS CC

cntjura@cntf.or
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des projets, et finalement, n’importe quelle action ou
lutte efficaces pourraient finir par être redirigées vers
cette catégorie de répression. L’objectif est relative
ment aisé à identifier : une punition exemplaire pour
quelqu’un, un avertissement lancé à toutes les
autres.
Bien sûr, l’idée de toutes ces années de prison évo
quées par ces mots tord l’estomac de façon pire que
ne le ferait un étau. Mais il est beaucoup plus doulou
reux de s’imaginer inertes, à contempler le monde dé
vasté pour les bénéfices de quelquesuns. De nous, qui
avons appris la différence entre juste et légal et savou
ré le goût de reprendre les rues et les bois, ils n’ob
tiendront pas grand chose par la menace de la prison.
Et ils ne réussiront pas non plus à nous tromper avec
la valeur symbolique de leurs accusations, parce que
nous savons d’où naît la terreur, et que nous en
connaissons les matraques, les gaz, les grillages. Et
les armées, les armes, les barres.
Nous ne devons pas avoir peur. La peur, laissonsla

respirer à ceux qui vivent blindés dans une existence
consacrée à la défense de leurs privilèges et de leurs
pillages.
Moi, dans cette cage, je sens mes poumons pleins de
la liberté que j’ai apprise à aimer en luttant, sur les
sentiers et dans les rues.
Et comme moi, beaucoup d’autres. Vous. Solidaires,
complices et inarrêtables.

Chiara”

Pour lui écrire (Chiara a été transférée à Rome fin
janvier) :

Chiara Zenobi

Casa Circondariale Rebibbia
via Bartolo Longo, 92

00156 Roma
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Analyses et propositions anarchistes vers une société libertaire

A l'heure où les partis politiques de tous bords
agitent leurs escarcelles électorales, alors que
les syndicats sont embourbés dans la gadoue du
dialogue social, au moment où le MEDEF
exulte de joie sous la pluie des cadeaux gouver
nementaux, quand les obscurantistes alliés aux
fachos plastronnent dans les rues, il faut faire
entendre une autre voix.

La CLA, la CNT 01 et le Groupe Libertaire 71
organisent des réunions publiques pour débattre
du projet libertaire.
La première réunion s'est tenue à Ambérieu le
25 janvier. Elle a été l'occasion de débats riches
et fructueux. D'autres suivront : Bourg en
Bresse, Oyonnax, Belley et Saône et Loire.

Visitez notre site pour connaître les dates et les
lieux des prochaines rencontres.
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