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Prix libre

L’État demeure l'instrument de domination de classe. L’État avec ses institutions, sa police, ses
armées, ses prisons, ne dépérit jamais de sa propre volonté. Pour qu'il disparaisse, il faut le détruire
par la violence révolutionnaire. Ngo Van

Tout pour les patrons  !

La gauche au pouvoir.
Celles et ceux qui se faisaient encore des illusions
sur la gauche doivent déchanter. Le zèle qu'elle dé
ploie au service du patronat ne peut que dessiller les
yeux des plus candides. En cela, elle
dévoile sa véritable fonction : impo
ser (avec la collaboration d'une bonne
partie des organisations syndicales)
des régressions sociales que la droite
n'aurait pas osé engager de crainte
d'être confrontée à un mouvement so
cial d'envergure. De sorte que,
lorsque la droite reviendra au pouvoir,
elle n'aura plus qu'à récolter les béné
fices de la politique socialdémocrate.
Cynisme et provocation.
La nouvelle mode chez les fauxculs du socialisme
consiste à brandir la bannière du courage et de l'ou
verture d'esprit. C'est ainsi que, chaque fois que la
gauche s'attaque aux droits des travailleurs et s'age
nouille devant les patrons, elle prétend s'attaquer à
un tabou. Briser des tabous : nouvelle tarte à la
crème des zélateurs du capital. C'est au nom de cette
modernité courageuse que Valls communie avec
l'entreprise, que Macron cire les bottes du MEDEF
et que l'on justifie l'exploitation capitaliste.
Deux poids, deux mesures.
La gauche ne cache pas qu'elle a choisi son camp.

Au nom du réalisme et des efforts nécessaires, on
sacrifie les salariéEs, les chômeuses et les chômeurs
tandis que les revendications des patrons sont tou
jours couronnées de succès. Il suffit, par exemple,
que les patrons routiers fassent mine de jouer des
muscles et l'écotaxe est enterrée. Depuis que la
gauche est au pouvoir, pour le MEDEF, c'est Noël

toute l'année !
Coma syndical.
Face à cela, il faut bien constater que
les organisations syndicales (du moins
celles qui ne sont pas dans la collabo
ration ouverte avec le gouvernement)
sont incapables de favoriser l'organi
sation de luttes interprofessionnelles
dignes de ce nom. Rien d'étonnant à ce
que le découragement et la résignation

soient devenus monnaie courante.
Du pain bénit pour les fascistes.
L’extrême droite tire les marrons du feu en se pré
sentant comme l'ultime recours des pauvres et des
excluEs, alors qu'elle a toujours été le bras armé du
patronat. La complaisance de la gauche envers les
thématiques fascisantes (travail, famille, patrie) ne
peut que contribuer à son succès.
Riposte sociale.
Seule une riposte sociale d'envergure permettra de
redresser la situation et d'envisager la perspective
d'une société émancipatrice. C'est à cela que doivent
œuvrer les libertaires, au quotidien, sur tous les ter
rains où nous pourrons nous engager. Gia
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Pôle emploi 2015

Pour conserver son « monopole » de l'emploi, la
structure Pôle Emploi se doit d'une part de faire
baisser les chiffres du chômage, d'où des radiations
de plus en plus nombreuses, l'accélération et l'aug
mentation des « vérifications de recherche d'em
ploi », et d'autre part d'être en mesure d'offrir le plus
grand nombre d'offres d'emploi, quelles qu'elles
soient...

On s'en souvient, la mise en place de Pôle Em
ploi 2015, en 2014, a démarré avec le nouvel ac
compagnement des demandeurs d'emploi.
L'accompagnement renforcé est censé être destiné
aux personnes dites « éloignées de l'emploi ». Des
personnes sans expérience professionnelle, sans di
plômes, sans moyen de locomotion, handicapées par
des problématiques sociales et/ou de santé (dépen
dances, contexte familial, logement...). L'accompa
gnement guidé quant à lui, concerne des personnes
plus proches de l'emploi, et l'on s'arrange bien pour
n'inclure dans cette catégorie que des personnes
dont on sait, qu'après mise en place d'une mesure
(contrat aidé, formation qualifiante ou diplô
mante...) elle retrouveront un CDD d'au moins 6
mois, ce qui aura pour conséquence d'enrichir les
statistiques des « sorties positives » de Pôle Emploi.
Enfin, l'accompagnement suivi concerne officielle
ment ceux qui sont autonomes dans leur recherche
d'emploi, auquel on ajoute ceux pour lesquels on ne
peut absolument rien faire. À quoi bon recevoir ces
cas désespérés ?

En même temps, face à la floraison des sites
internet et autres agences spécialisées dans le « coa
ching vers l'emploi », le recrutement pour entre
prises et autres détenteurs d'offres, la structure
nationale, afin de redorer son blason envers les em
ployeurs et les inciter à passer par elle pour tout re
crutement, a proposé, là aussi, 3 accompagnements
différents.

Là où le conseiller professionnel, dont la tâche
principale était d'accompagner un demandeur d'em
ploi dans l'utilisation de toutes les ressources
existantes pour retrouver un emploi, celuici devient
un véritable DRH. Il définit, avec l'employeur, son
besoin exact en matière humaine et en compétences,
rédige une annonce (au passage l'envoie à d'éven
tuels candidats qui seront radiés s'ils ne répondent
pas favorablement à l'offre), reçoit les candidats,

pour n'en retenir qu'un nombre préalablement défini
avec l'employeur. Le demandeur d'emploi pourra
alors candidater une deuxième fois, cette foisci au
près de l'employeur. Un second accompagnement
employeur se veut, lui, plus léger. Le Conseiller
passe l'offre d'emploi, sélectionne ceux qui ré
pondent mathématiquement aux critères, même s'il
n'a aucune connaissance quant au poste proposé et
exclut donc ceux qui, avec un minimum de ré
flexion, auraient été de très bons candidats mais qui
ne répondent pas exactement aux critères. Enfin, la
possibilité est offerte aux employeurs de tout gérer
euxmêmes, jusqu'à la publication de l'offre d'em
ploi. Les grands professionnels de la structure véri
fient la légalité de l'offre, et l'employeur gère le
reste. Et l'offre d'emploi est effectivement vérifiée !
Jamais vous ne trouverez une offre d'emploi sans sa
version féminine et masculine (en dehors des pro
fessions autorisant cette pratique comme le cinéma,
le mannequinat etc). En revanche, des appellations
erronées passent sans problème (maître chien et
conducteur cynophile pour ne citer que cet
exemple). Quand à la légalité de l'offre… On peut
se poser des questions. En effet, la structure propose
de plus en plus d'emplois non rémunérés. Il faut dire
que le chômeur a obligation de recherche d'emploi,
pas obligation de percevoir un salaire... Que dire de
ces annonces, qui obligent subtilement le deman
deur d'emploi à payer un abonnement pour que sa
candidature soit étudiée ? Exemple, pour n'en signa
ler qu'un : l'annonce « Livreur offre 019TXQY » qui
oblige à télécharger un logiciel via la société Blin
kogold afin d'éviter les spams, seule procédure pour
que la candidature soit étudiée rappelleton, et c'est
ainsi que vous vous retrouvez avec un abonnement
hebdomadaire d'un montant de 3,99€, pour lequel il
vous faudra faire preuve de beaucoup de courage et
de ténacité pour obtenir la résiliation... Donc payer
pour candidater pour un poste qui probablement n'a
jamais existé. Parfaitement au courant de cette pra
tique, Pôle Emploi a depuis le 19 septembre 2014
trouvé solution au problème, non pas en vérifiant
ses propres annonces, mais en nous conseillant via
une petite note bien cachée sur son site, d'être vigi
lants. Et que dire encore de ces propositions d'em
ploi nécessitant de devenir autoentrepreneur ?

Autre astuce de la structure nationale, pour offrir



un grand nombre d'offres d'emploi, le « partena
riat ».

Parmi ces partenariats, citons tout d'abord celui
entre Pôle Emploi et les agences intérimaires. Pour
qui connaît les méthodes de ces agences, et pour qui
y a travaillé, il est connu qu'elles pratiquent absolu
ment toutes ce qu'elles appellent : « la constitution
de viviers ». C'estàdire diffuser des offres pour
des postes qui n'existent pas, afin d'avoir toujours
sous la main un nombre de CV et donc de candidats
potentiels suffisant pour faire face à une grosse de
mande d'employeurs. Or ces offres sont remises à
jour tous les jours sur le site de Pôle Emploi, parfois
même en double, et souvent, sans aucune indication
(salaire, temps de contrat et/ou de travail etc). Mais
peu importe, ça fait du chiffre et c'est tout ce qui
compte. Et comme on dit à Pôle Emploi, « on ne
peut pas se permettre de se passer des offres intéri
maires ». Citons également les offres d'emplois is
sues d'autres sites internet, parmi lesquels le Bon
Coin ou encore Vivastreet, dont le dernier est plus
connu pour ses annonces (Erotica) d'escorting que
pour le sérieux de ses offres d'emplois. Combien de
personnes se seront faites abuser par du travail à do
micile, pour lequel il faut d'abord payer un droit
d'accès au dossier, avant de se rendre compte... qu'il
n'y a aucun emploi derrière ?

Terminons enfin par un magnifique exemple de
démonstration de force, de puissance de la structure

nationale, les Forums pour l'emploi !
Afin de démontrer que Pôle Emploi est force de

proposition auprès des employeurs, et qu'il obtient
une grande écoute de cette catégorie, des Forums
pour l'emploi sont régulièrement mis en place. Il
faut bien reconnaître que la tâche est difficile.
Convaincre des patrons de venir passer une journée
à voir défiler du bétail n'est pas une mince affaire.
C'est bien pour cela, que lors des « semaines pour
l'emploi », certaines structures n'ayant pas les
moyens de faire déplacer les sacrosaints em
ployeurs, se contentent de mettre en place des ate
liers quelconques. Pour prouver à son ministère
dépendant comme aux employeurs que la structure
sait rassembler, elle diffuse quelques offres d'em
plois, pour lesquels il n'est pas possible de candida
ter, d'où l'obligation de se déplacer à ces forums. Et
ça marche ! Des personnes venues de tous les dé
partements de la France (et même d'autres pays)
sont venus aux forums de Chamonix, Annecy, Al
bertville, pour ne réussir à rencontrer que trois ou
quatre employeurs, et repartirent avec seulement
l'espoir d'être appelées à revenir une nouvelle fois
pour un entretien. Mais l'objectif est atteint, il y a
des employeurs, un maximum de demandeurs
d’emplois (de fait toutes les offres seront pourvues),
pour Pôle Emploi c'est mission réussie. La preuve
donc que le seul objectif aujourd'hui de cette insti
tution, est de continuer d'exister. E. I.
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Dans la presse libertaire

On trouvera dans le numéro 241 d'Alternative Li
bertaire (été 2014) un excellent dossier intitulé la
grande guerre : pouvaiton l’empêcher ? Dans ces
10 pages, Guillaume Davranche, retrace  étape par
étape – la période du 25 juillet au 4 août 2014, au
cours de laquelle le mouvement ouvrier délaissera
le pacifisme révolutionnaire internationaliste pour
rejoindre l'union sacrée patriotique. Mais ce revi
rement ne se fera pas sans heurts. Davranche met
en évidence les tensions et contradictions qui op
posent les organisations qui se revendiquent du
mouvement ouvrier. Alors que la CGT prônait – au
moins en paroles – la grève générale pour s'opposer
à la grève, le PS – avec Jean Jaurès – soutiendra le
gouvernement Viviani censé mener une politique de
paix (alors qu'il préparait la guerre). Quant à la Fé

dération Anarchiste Communiste, en grande partie
décimée par la répression, elle ne pourra mettre en
œuvre le sabotage de la mobilisation qu'elle consi
dérait comme une étape vers l'insurrection.

La guerre de 1418 n'était pas inévitable. Si elle a
eu lieu, c'est en grande partie du fait de l'incapacité
des fractions les plus radicales de la CGT et de la
FCA à faire partager leurs vues par la majorité du
mouvement ouvrier.

Ce dossier est une adaptation d'un chapitre d'un
livre de Guillaume Davranche qui doit paraître en
novembre 2014 ( Trop jeunes pour mourir) et pour
lequel une souscription est ouverte sur le site
www.tropjeunespourmourir.com.
Ce numéro d'Alternative Libertaire est disponible à
la bibliothèque portative de la CLA. Gia



Salon du livre libertaire à Cluny

Organisé par le Groupe Libertaire 71 et la
Vache Noire, le 7eme Salon du livre libertaire de Clu
ny (71) a eu lieu à la salle Griotton, ce dimanche 28
septembre 2014. La CLA était présente et a tenu une
table de presse.

L'accueil chaleureux des organisateurs nous a
permis de discuter autour d'un café. C'est ainsi que
nous avons appris que le nom de la vache noire était
plus une allusion aux vaches blanches de la région
qu'une recherche torturée de l'esprit sur une lutte
quelconque.

Les exposants sont arrivés au cours de la mati
née. Pour n'en citer que quelquesuns :

 Le pédalo ivre, les ateliers de création libertaire,
La Digitale, Le Flibustier... (éditeurs) ;

 Michel Chevalier, Véronique et Pierre Salou,
JeanMarc Delpech... (auteurs);

 AIAPEC, les Amies et Amis de la commune de
Paris 1871, Mémoires Partagées, AntiNuc, Si
lence... (associations).

Nous avons profité des moments de calme pour
discuter également avec eux, entre deux anima
tions/débats.

Michel Chevalier a présenté son recueil de
textes (200 textes 20032013 pour réagir à l'actuali
té). Une compagnie théâtrale est venue lire et inter
préter les lettres de nonmotivation de Julien
Prévieux, moment d'humour désacralisant les lettres
dites de motivation et dénonçant le ridicule des mé
thodes de recrutement et du verbiage préconisé. Une
étudiante, invitée par l'armée Zapatiste de Libéra
tion Nationale basée au Chiapas (région du
Mexique) est venue nous faire part de son expé
rience dans le vivre ensemble – vivre autrement, vé
ritable leitmotiv de l'EZLN (Ejército Zapatista de

Liberación Nacional). En effet, présenter
l'Anarchisme, c'est aussi présenter ses alternatives.
Dans son documentaire (Je te donne ma parole), le
réalisateur Quino nous fait acquérir un savoir histo
rique en nous montrant des témoignages d'Espa
gnols républicains qui ont fui le fascisme du
Général Franco, dans leur enfance, et ont été en
butte aux plus grandes difficultés lors de leur arrivée
en France. Ce film souligne aussi l'importance de
leur implication dans les mouvements de résistance
au nazisme en France. La dernière animation propo
sée au Salon du livre libertaire fut une conférence
sur le mouvement punk et l'anarchie, à laquelle nous
n'avons pu assister.

C'est un public d'environ 400 personnes qui est
venu assister à l’événement, dans une ambiance dé
contractée, ouverte, sympathique. Pour nous, ce fut
l'occasion de faire de belles rencontres d'acquérir de
nouvelles connaissances, mais aussi de nous procu
rer des ouvrages (à prix modique) abordant la
question de l'Anarchie du point de vue politique,
historique, économique ou écologique ; et même par
le biais de récits de voyages.

C'est sûr, nous y retournerons. Junior &E. I.

Rencontrez la Coordination des Libertaires de l'Ain.

Nous nous réunissons le troisième samedi du mois. C'est l’occasion de nous
rencontrer pour débattre, mais aussi pour emprunter les ouvrages et revues
de la bibliothèque portative de la CLA.

Pour connaître l'heure et le lieu de chaque réunion, il suffit de nous adres
ser un message à cette adresse :

cla01@laposte.net
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Collectif départemental antifasciste

La Coordination des Libertaires de l'Ain a contribué à la constitution d'un collectif départemental antifas
ciste qui regroupe des individus et des organisations se reconnaissant dans l'appel que nous reproduisons
cidessous.
Le collectif se réunit le deuxième vendredi du mois.
Nous contacter pour connaître l'heure et le lieu de la réunion. Contact :antifa01@laposte.net

Appel à la constitution d'un collectif dépar
temental antifasciste.

La période actuelle connaît une montée du fas
cisme sous toutes ses formes. L’assassinat de Clé
ment Méric le 5juin 2013 a jeté la lumière sur les
groupes identitaires qui sévissent depuis longtemps
déjà, dans une quasi impunité. Mais le fascisme
porte d'autres masques, à première vue inoffensifs :
les succès électoraux du FN et de ses alliés, la diffu
sion de leurs opinions émanent d'une autre facette
de l’extrême droite. Parlementariste et
électoraliste, elle développe un
discours social qui a pu tromper
nombre de travailleuses et de tra
vailleurs.

Dans notre département, comme
dans d'autres départements ruraux, on
assiste au renforcement de groupes
identitaires directement liés à leurs
homologues des centres urbains et à
l'extrême droite institutionnelle. Ces
groupes n'hésitent pas à utiliser la vio
lence (agression de militantEs lors
d'un meeting à Montluel, tags et
agression à la mosquée de Meximieux).

Il est plus que jamais nécessaire de démasquer la
véritable nature du fascisme. Il est une des voies qui
s'offrent au capitalisme en crise, un des moyens de
le faire perdurer quand les forces politiques plus
modérées sont incapables de contenir la colère so
ciale. Le fascisme et ses différentes variantes sont
les pires ennemis des travailleuses et des tra
vailleurs. Ils visent à les diviser en détournant leur
colère vers des boucs émissaires faciles à identi
fier : les étrangerEs sont les coupables de tous les
maux. Leur stigmatisation permet d'occulter la res
ponsabilité du patronat et de l’État dans l'exploita
tion des travailleurs et dans l’accentuation des
inégalités sociales.

La gauche au pouvoir, loin de faire obstacle à la

montée du fascisme, porte une lourde responsabilité
dans la situation actuelle. En multipliant les ca
deaux au patronat (pacte de responsabilité), en s'at
taquant au droit du travail (ANI), le gouvernement
contribue à l'aggravation des conditions de vie des
travailleuses et travailleurs.

Parallèlement, la démission, voire la complaisance
face aux obscurantistes de tout bord ne peut qu'en
courager les fractions les plus conservatrices de la
société (que l'on songe à l'abandon de la loi Famille
suite à la manifestation du 2 février, à la reculade

devant les bonnets rouges ).
Plus grave encore, en exaltant les

valeurs patriotiques et nationales, le
gouvernement participe à la propa
gation d'idées et de comportements
xénophobes. Contre cette xénopho
bie qui se répand partout en Europe,
il est nécessaire de répondre par la
solidarité internationale. Enfin, la
politique migratoire du gouverne
ment socialiste n'a rien à envier à
celle qui fut menée par le sinistre
Hortefeux : les gouvernements
changent, le racisme d’État demeure.

Les organisations signataires appellent les indivi
dus, associations et organisations politiques et syn
dicales à constituer un collectif départemental
antifasciste afin de :
 Se doter d'un outil permettant de lutter contre
l’extrême droite.
 Démasquer la stratégie de l'extrêmedroite envers
les travailleuses et travailleurs.
 Exercer une vigilance active sur les menées des
groupes identitaires .
 Occuper le terrain et ne pas laisser la place libre à
l'extrêmedroite.

Des individus, Coordination des Libertaires de
l'Ain, CNT 01, NPA 01, Union Syndicale Soli
daires Ain
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L'Ain en lutte

Les temps sont difficiles ! Si l'on fait le compte des luttes sociales, le constat est amer. Du côté des exploitéEs, il semble
que la résignation s'installe. En revanche, les patrons et les nantis ont le vent en poupe : non contents d'avoir un gouver
nement de gauche à leur service, ils en réclament toujours plus. Et les patrons et les nantis de manifester et de protester.
Quand leur botteronsnous le cul une bonne fois pour toutes ? Faudratil attendre le réveil tardif de directions syndicales
institutionnalisées et engluées dans le dialogue social ? Une seule réponse : l'autoorganistion des luttes !

Antifascisme
Samedi 22 novembre : rassemblement à Montluel pour
protester contre l'annulation de la journée " comprendre
le fascisme pour mieux le combattre " prévue le 22 no
vembre, la MFR la Saulsaie ayant décidé unilatérale
ment de ne plus louer la salle au Collectif Antifasciste
01 deux jours avant l’événement malgré le contrat qui
avait été conclu.
Antinucléaire
SDN Bugey organise régulièrement des actions autour
des rondspoints de la région pour alerter la population
locale d'une part sur les dangers liés à la très probable
prolongation de Bugey 5 (autorisation imminente don
née par l'ASN pour faire fonctionner ce réacteur dé
faillant encore 10 ans) et sur le chantier de l'ICEDA
future poubelle nucléaire, tout près de Bugey.
Samedi 15 novembre, plusieurs rondspoints sont occu
pés pour réclamer la fermeture de la centrale du Bugey.
Baveux
Grève des avocats du lundi 17 au dimanche 23 no
vembre contre la suppression de la territorialité de la
postulation devant le tribunal de grande instance et du
tarif correspondant, la création d’un statut d’avocat sala
rié en entreprise, l'ouverture aux tiers du capital minori
taire des sociétés d’exercice libéral, les consultations
juridiques par les experts comptables non chargés de
missions d’ordre comptable. Il nous arrive parfois de
faire appel aux baveux de la justice bourgeoise. Doiton
pour autant soutenir leurs mouvements corporatistes ?
Demandeurs d'asile
Manifestation mercredi 17 septembre devant la préfec
ture de Bourg à l'appel du Collectif Solidarité Migrants :
les demandeurs d'asile qui occupaient les anciens locaux
de l'ADAPEI ont été expulsés en juillet, puis installés
dans des conditions plus que précaires au camping de
Bourg, qui ferme fin septembre. Le Collectif réclame la
construction de centres d'accueil d'urgence.
Vendredi 26 septembre grève des enseignants du collège
Thomas Riboud pour protester contre l'expulsion dont
est menacé Armand, élève Kosovar. Rassemblement de
vant la préfecture, avec le soutien du Collectif Solidarité
Migrants et de parents d'élèves.
Nouvelle manifestation à Bourg en soutien à Armand
jeudi 2 octobre, avec les profs du collège Thomas Ri

boud, les parents d'élèves et le CSM.
Lundi 6 octobre, manifestation des élèves du lycée pro
fessionnel Alexandre Bérard d'Ambérieu en Bugey
contre la menace d'expulsion qui pèse sur Altin, jeune
Kosovar et frère d'Armand, du collège Thomas Riboud.
Mardi 14 octobre, les demandeurs d’asile qui avaient
été expulsés des locaux de l'ADAPEI et relogés som
mairement au camping de Bourg occupent un bâtiment
vide avenue de Marboz, avec le soutien du CSM. Un
nouveau lieu de vie s'installe en attendant mieux.
Droits sociaux.
Jeudi 16 octobre : rassemblement devant la CPAM de
Bourg à l'appel de la CGT pour la défense de la Sécurité
Sociale mise à mal part le pacte de responsabilité
concocté par le PS, le MEDEF et les syndicats jaunes.
Éducation
Mobilisation des parents d'élèves samedi 18 octobre
dans les rues de Nantua. Il manque deux professeurs de
Français depuis la rentrée au lycée Xavier Bichat. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que les créations de postes
promises par le gouvernement PS n'ont pas été visibles
dans l'Ain ( au lycée de la Plaine de l'Ain, quatre classes
sont restées sans profs de philo pendant trois semaines).
Le rectorat recrute à la vavite des contractuels pour
boucher les trous. Qu'on ne s'étonne pas si la précarité
augmente dans l’Éducation Nationale !
Énergie
A Innimond, actions citoyennes contre un projet d'im
plantation d’éoliennes les 20 et 21 septembre (pétition,
fresque contre les éoliennes à l'occasion des journées du
patrimoine) .
Mardi 4 novembre, rassemblement à l'appel de la CGT
et de FO au pied du barrage de Vouglans contre la
privatisation des concessions hydroélectriques et les
suppressions massives d’emploi.
Équipement
Le 4 novembre 2014, à l’appel de la CGT les ouvriers
des parcs et ateliers du Conseil Général ont organisé une
opération de blocage de leur site à la Chambière, à
Bourg. Ils dénoncent les attaques contre leurs missions
de service public et leurs règles statutaires.
Industrie
Renault Trucks à Bourg : la direction impose des jours
chômés à partir de fin octobre et cherche à imposer un
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accord sur la flexibilité. CFDT et CFECGC sont d'ac
cord (pas étonnant), mais souhaitent mollement des
contreparties financières. La CGT et Sud refusent pour
leur part toute flexibilité.
Mercredi 15 octobre, les salariés de Toray ( films poly
ester et polypropylène), à St Maurice de Beynost dé
brayent pour revendiquer une augmentation de salaire
de 50 euros par mois, alors que la direction propose 35
euros. Le mouvement est soutenu par la CGT.
Mercredi 19 novembre A l’appel de l’intersyndicale
CFDT, CGT, FO, Sud, 500 salariés de Renault Trucks
ont cessé le travail ce mercredi matin sur le site de
Bourg. Pendant une demiheure les manifestants ont
bloqué le rondpoint de la route BourgPont d’Ain pour
protester contre la flexibilité (RTT modulables, rajouts
horaires, samedis à disposition…) imposée par la direc
tion.
Matons
Mardi 30 septembre, les matons de Bourg bloquent le
transfert d'un détenu jugé dangereux vers un hôpital
lyonnais à l'appel du syndicat UFAP. Ils réclament une
escorte de flics pour assurer leur sécurité. Peuchère !
Quand on parle d'insécurité dans les prisons, ce n'est
jamais aux taulards que l'on pense, mais à ces pauvres
travailleurs de la matraque. Dire qu'il existe des syndi
cats pour les flics et les matons ! C'est à vous dégoûter
du syndicalisme.
Nantis
Manifestation des notaires de l'Ain devant la préfecture
de Bourg mercredi 17 septembre, pour la défense de
leurs privilèges (contre la démocratisation de la cravate
de notaire?).
Mardi 30 septembre, grève des pharmaciens pour dé
fendre leur monopole. Rappelons que la pharmacie reste
un des commerces les plus juteux et que les « conseils
avisés » des professionnels consistent le plus souvent à
fourguer la camelote pour laquelle la marge bénéficiaire
est la plus élevée.
Pôle emploi
Jeudi 13 novembre, la CGT dénonce la fermeture de
sites. Celui de Miribel serait notamment regroupé avec
Trévoux ; Ambérieu et Meximieux fusionneraient. Une
nouvelle structure serait créée à Lagnieu. Affaire à
suivre.
Pollueurs
Vendredi 12 septembre, 80 agriculteurs de la FDSEA
déversent du fumier devant la préfecture de Bourg. Ils
protestent contre la nouvelle version de la directive ni
trate qui conduit à l'extension des zones vulnérables. Ils
revendiquent le droit de polluer. Au lieu de déverser du
fumier dans les rues, ne devraientils pas plutôt le man

ger ? (Quand on veut faire bouffer de la merde aux
autres, autant montrer l'exemple).
Mercredi 17 septembre, opérations coupdepoing
d'agriculteurs de la FDSEA : plancha sauvage devant le
CourtePaille de Bourg et inspection des frigos d'un
grossiste à Ambérieu. Pollueurs, mais patriotes, ils pro
testent contre l'importation de viande étrangère : bouf
fons de la merde, mais bien française !
Vendredi 24 octobre, nouvelle opération patriotarde de
la FDSEA dans les grandes surfaces (Intermarché et Le
clerc) de Bourg, pour la défense de la barbaque fran
chouillarde.
Mercredi 5 novembre, nouvelle manifestation à l'appel
de la FDSEA : 200 tracteurs dans les rues de Bourg.
Leurs revendications ? Toujours les mêmes : «Laissez
nous travailler, laisseznous produire ». Productivisme et
épandage sont les deux mamelles de l'agriculture
compétitive.
Projets alternatifs
L'Accorderie du Bugey ouvre son local à Ambérieu, au
1 rue Painlevé dans le quartier gare, à partir de sep
tembre. Depuis les débuts de l’Accorderie du Bugey,
une cinquantaine d’heures de couture, bricolage, répara
tion de vélo, jardinage, cours d’espagnol ont été échan
gées. L’association compte environ 70 adhérents qui
proposent 117 services dans des domaines variés.
Retraites
Mardi 30 septembre, rassemblement à l'appel de la CGT
devant la préfecture de Bourg pour la défense des re
traites, contre la paupérisation des retraités, salariés et
chômeurs alors que la gauche au pouvoir multiplie les
cadeaux au patronat. Revendications : rattrapage immé
diat de 300€ par mois pour tous les retraités, revalorisa
tion des pensions et des retraites complémentaires au 1er
janvier indexée sur les salaires moyens, minima retraite
égal au Smic que la CGT revendique à 1700€ brut pour
une carrière complète, relèvement des pensions de ré
version à 75% de la retraite initiale, rétablissement de la
1/2 part pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Services
Jeudi 6 novembre, mouvement des aides à domicile qui
protestent contre le gel salarial, les indemnités de dépla
cements aux domiciles des patients non versées, etc.
Transports
Weekend des 18 et 19 octobre : grève des agents des
guichets et services d'accueil dans plusieurs gares de la
région, contre les suppression de postes qui pèsent sur
les conditions de travail.
Mardi 4 novembre grève SNCF à l'appel de la CGT
pour la défense du service public et contre le dumping
social.
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Anarchives de l'Ain : la surveillance des anarchistes.

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 Bourgen

Bresse 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).

Au début du XXème siècle, les anarchistes font l'objet d'une surveillance constante. Em nous
présente quelques fiches qu'elle a pu consulter aux archives départementales de l'Ain. Quelques
portraits d'anarchistes.
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Dalmais Jean : typographe.
S'est fait remarquer en Suisse pour ses propos
anarchistes (rapport de la sûreté générale de Tré
voux du 22/05/1907).
Dervieux Jean Célestin : plusieurs rapports de po
lice mentionnent son passage dans l'Ain en février
1911.
Dumas Pierre : en provenance de l'Isère ? Signe
particulier : boîte de la jambe gauche.
Vendeur de cartes postales illustrées qu'il fait venir
d'Italie ou d'Allemagne, accompagné de sa femme
qui vend de la mercerie sur les marchés.
Plusieurs rapports de police entre le 22/09/1904 et le
06/01/1906 font état de son installation avec sa
femme dans Ambérieu (route de St Denis), ainsi que
de ses déplacements « sous couvert » de ses activi
tés commerciales.
20/12/1904, rapport de gendarmerie de Virieu le
Grand : parti d'Ambérieu le 18 en train et devant
s'arrêter à Virieu pour continuer ensuite la route à
pied jusqu'à Grenoble pour y chercher son mobilier,
n'y a pas été vu. Sa femme, qui a vendu sur le mar
ché, l'y attendait pourtant. Il serait allé à Grenoble
(ou ailleurs) par un autre moyen.
Télégramme d'avril 1905 : «il y a lieu de surveiller
leurs agissements du point de vue de la propagande
anarchiste.»
Télégramme de septembre 1905 : «l'anarchiste
Pierre Dumas fait depuis quelque temps de
fréquents voyages à Oyonnax où il aurait l'intention
de se fixer.»
Télégramme / rapport de police du 05/12/1905 :
« Travaille comme tailleur à Lyon et déménage petit
à petit ses affaires. Il revient à Ambérieu de temps
en temps pour voir sa femme et profite de son pas
sage pour reprendre ses activités de vente de cartes
postales sur les marchés des environs jusqu'à
Oyonnax.»

Télégramme / rapport de police du 06/01/1906 :
«Quitte définitivement Ambérieu avec sa femme
pour se fixer à Lyon, car leur logeur leur a donné
congé. »
Tamagnan JeanPierre : Galochier.
1,68m, blond, visage gravé de la petite vérole, barbe
clairsemée, tatouage tête d'Arlequin, cicatrice au
pied due à la guerre de 1870, réputé anarchiste très
dangereux.
6 télégrammes : janvier 1894, juillet 1894, octobre
1894, octobre 1895, août 1896, octobre 1896, font
état de son passage dans l'Ain.
On signale qu'il a aussi travaillé à St Genis Pouilly
en 1891, et qu'il passait à cette époque pour un so
cialiste très avancé
Un autre rapport (du Préfet de l'Ain au Préfet de Sa
voie, 20/04/1894) dit qu'il a quitté Annecy deux
mois auparavant. Cet homme est réputé «anarchiste
militant des plus dangereux, homme très violent, ca
pable de tout, qui mérite d'être surveillé de très
près. »
Mais rien n'est signalé sur sa conduite, ni sur ses
propos.
Theuil Charles :
20 ans, garçon coiffeur à Genève.
Rapport du commissariat spécial de la police des
chemins de fer de Bellegarde : « Cet anarchiste vit à
Genève et y fréquente le Café des Allobroges, rue
de Rive, où se retrouvent les principaux anarchistes
de Genève. »
Thomas François :
Cordonnier sans travail, tatouage tête de chat sur le
bras gauche ; loge dans un garni quand il peut,
couche parfois au violon municipal, se déplace à
pied.
S'est fait remarquer à Lyon télégramme de juin
1890) « par des propos révolutionnaires et fait de la
propagande anarchiste. »
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Notice individuelle, préfecture du Jura, juillet
1894 : on y précise qu'il s'adonne à la boisson, qu'il
est isolé, se défend d'être anarchiste, mais se vante
d'être socialiste. Selon lui, il ne serait pas assez
intelligent pour défendre et propager les théories de
la secte.
Arrêté le 11/07/1994 pour apologie de l'assassinat
de Carnot, condamné à 6 mois de prison.
Télégrammes de recherche : mars 1895, avril 1898.
Un rapport de gendarmerie de mars 1895 signale
son passage à Marlieux, Villard, St André de Corcy,
puis sa disparition : il quitte l'Ain pour Lyon ; on
perd sa trace.
Taillade et Fonteneau : voyagent ensemble.
Un rapport de police de Gex de juin 1894 précise
qu'arrivés depuis 4 jours, ils ont tenu des propos
anarchistes, donnant des craintes de désordres au
chef de l'usine. Ils auraient fait l'apologie de l'assas
sinat de Carnot. Taillade aurait ajouté que «le sang
coulerait à flots et que, s'il allait en prison pour le
soutien de la cause anarchiste, ce serait pour la
cause de la justice et de la liberté.»
Tournay Joseph Ange : 40 ans, tatoué sur toutes
les parties du corps ; sans domicile fixe, exerce dif
férents métiers (vendeur de papier à lettres et d'en
veloppes, chanteur ambulant, fabricant de brosses
pour bouteilles) ; sillonne les routes de l'Ain entre
Mâcon et Lyon, souvent accompagné d'un jeune
compagnon, signalé entre février 1905 et septembre
1912.
Télégramme de Belley pour Bourg , 15/02/1905 :
« l'anarchiste Tournay, 40 ans, se dirigeant
pédestrement sur Besançon en passant par Cham
pagne et Brénod, voyage avec Jean Bazin, 20 ans,
dessinateur et marchand de papier à lettres. »
Rapport de la gendarmerie de Belley , 15/02/1905 :
«le nommé Tournay a manifesté l'intention de se
rendre à Besançon, où il aurait, atil dit, des cama
rades qui l'occuperaient. »
Rapport de la gendarmerie de Virieu le Grand,
16/02/1905 : « Tournay voyage avec Bazin ; se
rendent à Besançon en passant par Brénod pour
vendre le journal Le Libertaire et des brochures
anarchistes. M.Bazin dit avoir les mêmes idées que
son compagnon Tournay ; son père figure sur l'état
vert II n° 78. »
Rapport de gendarmerie d'Izernore du 08/05/1906 :
« Cet individu n'ayant pas travaillé depuis le

13/03/1906, ne possédant que la somme de 0 franc
40centimes et ne pouvant justifier d'un domicile
certain a été arrêté pour flagrant délit de vagabon
dage … il dit ouvertement être anarchiste et avoir
vendu, avant son arrivée dans le département de
l'Ain, des brochures anarchistes et antimilitaristes.
Pendant qu'il était enfermé à la chambre de sûreté,
il a chanté l'Internationale à plusieurs reprises dif
férentes, mais néanmoins il n'a proféré aucune
théorie anarchiste pendant son séjour sur le terri
toire de la circonscription.»
Rapport de gendarmerie de Nantua du 11/05/1906 :
« Arrêté le 07/05/1906 par la brigade d'Izernore
pour vagabondage, a été remis en liberté et a quitté
la maison d'arrêt de Nantua le 10. »
Rapport de gendarmerie de Montluel du
14/05/1906 : « Proteste contre la surveillance dont
il est l'objet. »
Télégramme du 22/08/1906 de Mâcon pour Bourg :
« Il a déclaré se rendre à pied à Bourg, mais avait
aussi dit vouloir se rendre à Dijon… il cherche à
faire perdre sa trace ; voyage avec un nommé LIN
GUENON, colporteur, avec lequel il a changé plu
sieurs fois de vêtements et de coiffure. Ils portent
alternativement un sac en toile et sont porteurs d'un
certain nombre d'exemplaires de journaux ( Le Li
bertaire et La Voix du Peuple). »
Plusieurs rapports de police, en 1908, signalent son
passage : il vend du papier à lettres et des enve
loppes qu'il transporte dans une caisse en bois
blanc.
Selon un rapport de la gendarmerie de Vonnas du
09/10/1909, « Tournay est l'anarchiste nomade qui
ne paraît pas dangereux. »
Rapport de la gendarmerie de Montmerle du
11/09/1912 : « Tournay voyage avec Jean Auguste
Helene, chanteur ambulant. Ils déclarent vendre du
papier à lettres. »
Plusieurs rapports de police entre le 30/10/1913 et
le 08/11/1913 attestent d'une surveillance active : il
a quitté l'Isère, se déplace à pied et couche dans des
fermes ou au poste municipal ; aux gendarmes qui
l'interrogent, il se dit lui même anarchiste, figurant
sur les États Verts, et se présente comme un came
lot, chanteur ambulant, fabricant et vendeur de
brosses pour bouteilles qu'il essaie effectivement de
vendre (sans grand succès) sur les marchés lors de
son passage.



Brand Arrigoni (1894-1986)

Au fait, c’est quoi l’anarchisme ?
Cela fait déjà quelque temps que je me pose cette question. Quelle commune mesure y a til entre

l’anarchisme d’il y a 150 ans et celui que nous vivons, aujourd’hui, avec ses multiples facettes ?
L’anarchisme doitil être collectif ? S’il est collectif, estil la somme ou la symbiose d’anarchistes indi
viduels ? Je n’ai pas la réponse, mais j’aimerais apporter une contribution à travers des textes, d’ori
gine italienne, qui retracent des vies, des parcours, de certains personnages.
Le texte qui suit retrace l’histoire de Brand, alias Enrico Arrigoni.
Par souci d’information, j’ai ajouté, en italique, quelques précisions sur les noms des personnes citées.

REP

Brand alias Arrigoni, Mémoires recueillies par Paul Avrich (1).
Cette interview a été publiée en juillet 1996, en Italie, dans le n° 7 de « Leggere l’anarchia » du bul
letin diffusé par le Centre d’Études Libertaires Giuseppe Pinelli de Milan.
Il s’agit d’un anarchiste individualiste, toujours présent au milieu des batailles politiques et sociales
de la majeure partie du XXème siècle et à travers le monde entier. Sa conception de l’individua
lisme se différenciait sur différents aspects d’avec celle du poète futuriste « Novatore » (Abele Ri
cieri Ferrari dit Renzo Novatore 18901922), mais comme l’explique Arrigoni dans la dernière
partie de l’interview, dans l’anarchisme il n’existe pas d’évangiles à suivre ni de dogmes à respecter.
L’important, c’est de suivre son cœur et son cerveau, et résister et lutter. Toujours et de toutes les
manières.

1 – Paul Avrich (1931 – 2006) était historienenseignant au Queens College de NewYork. Il a fait
des recherches sur l’anarchisme dont une contribution sur l’histoire de l’anarchisme en Russie et
aux ÉtatsUnis.

«Mon nom de naissance est Enrico Arrigoni.
« Brand » est un pseudonyme dont l’origine est un
personnage de Ibsen, un individualiste acharné :
c’est une amie qui me l’a donné quand j’étais dans
la Forêt Noire en 1918. Je suis né le 20 février 1894
dans une petite ville aux environs de Milan. Mon
père était un couturier d’origine paysanne. Je suis
devenu anarchiste en 1908, à l’âge de quatorze ans.
J’étais le seul anarchiste dans une ville de trois
mille âmes. Il y a ceux qui disent que l’anarchie est
innée et peutêtre ontils raison. Les premiers
symptômes ont commencé à se manifester en 1900.
Quand Bresci (Gaetano 18691901) tua Umberto
1er (roi d’Italie), les enfants le traitaient d’assassin,
moi je le défendais –pour un acte naturel de rébel
lion affirmant moi aussi qu’un jour je deviendrais
un anarchiste. C’était une définition qui me fasci
nait. J’avais seulement six ans. A neuf ans, à la fin

du cours élémentaire, je suis allé travailler à Milan.
J’ai trouvé un travail chez un boulanger : dès six
heures du matin, je me déplaçais pour effectuer des
livraisons avec un sac à bandoulière, sept jours sur
sept, environ cent heures de travail pour vingt lires,
plus ou moins quatre dollars de l’époque, avec les
repas et le logement. A l’époque il n’existait aucune
loi qui interdisait le travail des enfants. Quand je
suis retourné chez moi, un prêtre m’a donné des
livres à lire. A quatorze ans j’ai commencé à tra
vailler sur un tour dans une usine de locomotives.
En 1909, à l’époque où Ferrer (Francesc : 1859
1909, libertaire espagnol) a été traduit en justice,
j’ai fréquenté un cours organisé par les socialistes
pour les jeunes, mais à la fin j’ai été le seul d’un
groupe de vingt jeunes gens à refuser d’adhérer à
une organisation de la jeunesse socialiste. Quand
j’ai eu douze ans j’ai lu un opuscule de Tolstoï inti
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tulé « Je ne peux me taire » (1908, sur la peine de
mort), ou quelque chose comme ça, qui combattait
la dictature tsariste. Ce livret m’avait laissé une
profonde impression. Dès l’âge de neuf ans j’ai dé
voré des livres. Je lisais deux ou trois livres par se
maine, je les emmenais avec moi pendant mes
livraisons, je les lisais, en marchant : une habitude
qui m’est restée encore aujourd’hui. A quatorze ans
j’avais déjà lu des centaines d’histoires, de romans,
de récits d’aventure. Quand un enseignant socia
liste m’a demandé pourquoi je ne voulais pas
m’inscrire, je lui ai répondu que je considérais le
socialisme comme la phase ultime du capitalisme et
moi je voulais être un anarchiste…

Ainsi, à quatorze ans, je me considérais déjà un
anarchiste. Mais je n’avais encore eu aucun contact
avec les groupes ou les
journaux anarchistes. J’ai
commencé à les chercher
de ci, de là et je me suis mis
à lire les journaux et les
livres anarchistes. Les pre
miers anarchistes, je les ai
rencontrés lors d’une
grande manifestation de
protestation à la suite de
l’exécution de Ferrer. Pen
dant un ou deux jours les
rues se sont remplies de
manifestants. Et là j’ai ren
contré les anarchistes. Ma
première action anarchiste a
été ma participation à une
grève à l’usine pour réduire
les horaires du samedi de
dix à huit heures (les an
nées qui ont précédé la
Grande Guerre ont été une
période de fortes agitations en Italie). Les ouvriers
ne voulaient pas rester hors de l’usine ; moi et deux
ou trois jeunes anarchistes nous nous sommes mis
devant la porte pour empêcher l’entrée à tout le
monde. La grève s’est bien développée, mais bien
sûr nous avons été licenciés. On s’y attendait : nous
n’avions pas peur. C’était un honneur d’être licen
ciés… et aussi jeunes ! De cette manière nous ga
gnions nos galons de révolutionnaires. Nous, jeunes

anarchistes, nous participions activement à beau
coup de grèves et de manifestations de rue. Nous
arrachions les pavés des routes et nous les jetions
sur les policiers. Nous étions le groupe le plus mili
tant et les jeunes socialistes nous suivaient. Nous
étions des anarchistes individualistes, parce que
Milan était un centre de l’individualisme
anarchique ; celui qui imprimait le journal
anarchiste le plus répandu était précisément un
individualiste et la première traduction italienne de
« L’Unico e la sua proprietà » (L’Unique et sa pro
priété, 1844, de Max Stirner) a été publiée juste
ment à Milan.

Quand la guerre a éclaté j’avais 20 ans. Dès que ma
classe a été appelée au combat, j’ai cherché à m’en
fuir de l’Italie avec un ami. Nous sommes allés à

Gênes et nous
avons embarqué
sur un navire
(nous ne connais
sions même pas
sa destination),
mais nous avons
été pris et arrêtés.
Ma première ar
restation avait eu
lieu en 1909 ou
1910, alors que je
distribuais un
tract anarchiste à
un concert de
musique dans un
parc de Milan : je
suis resté empri
sonné huit jours
et j’ai été relâché.
J’avais démis
sionné de mon

travail d’ouvrier, ne supportant pas la routine et
l’atmosphère de claustration de l’usine, et je vivais
en vendant des fruits en bord de route (je n’avais
pas voulu être couturier, comme mon père, car je
détestais les travaux sédentaires). A l’entrée de
l’Italie en guerre, en 1915, beaucoup de socialistes
et de radicaux ont changé d’avis en faveur de l’en
gagement belliqueux… (à suivre).

Traduit de l'italien par REP
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Ngo Van  : itinéraire d'un libertaire vietnamien.

Quand Ngo Van s'engage dans la lutte contre le colonia
lisme et pour la révolution sociale, 11 ans après la révo
lution russe, il la considère encore  ainsi que beaucoup
de ses contemporains  comme porteuse d'espoir. Mal
gré cela, bien avant que les procès de Moscou soient
connus du grand public, il perçoit des signes inquiétants

annonçant la vraie nature du
pouvoir bolchevique : Trost
ki venait d'être exilé et des
révolutionnaires étaient
pourchassés. Il se méfie
donc du parti communiste et
commence à militer dans
l'opposition de gauche aux
staliniens, menée par les
trotskistes vietnamiens.

Pendant la lutte anticolo
niale, il se trouvera pris entre
deux feux : quand les trots
kistes ne sont pas emprison

nés et torturés par le pouvoir colonial, ils sont purement
et simplement liquidés par les staliniens.

Quand il quitte l’Indochine pour s'installer en France,
en 1948, ses expériences militantes vont le conduire à
des « réflexions nouvelles sur le bolchevisme et la révo
lution ». Il rencontre des Espagnols du POUM (Parti

Ouvrier d'Unification Marxiste, parti révolutionnaire
antistalinien) et de la CNT qui ont vécu une expérience
similaire : « celle d'être engagés dans un combat sur
deux fronts, contre un pouvoir réactionnaire et contre un
parti stalinien en quête de pouvoir ».

La rencontre avec Maximilien Rubel et Daniel Guérin,
le conduira sur la voie d'un marxisme libertaire. Tirant
les enseignements de l'expérience des Conseils ouvriers
dans la Bavière de 1919 et de la révolte de Kronstadt en
1921, il s'éloignera du « bolchévismeléninismetrost
kisme » et se méfiera de tout ce qui peut ressembler à un
appareil. Ngo Van militera pour l'autoorganisation des
luttes et la démocratie directe, loin de tout avantgar
disme.C'est ainsi qu'il rejoint le communisme de
conseils ( notamment Informations et Correspondances
Ouvrières et Échange et Mouvement).

C'est donc à la fois l'expérience concrète du militant
révolutionnaire et la réflexion théorique qui ont guidé
Ngo Van vers une critique radicale de la formeparti :
« Les partis dits ouvriers (le parti léniniste en particu
lier) sont des embryons d’État. Une fois au pouvoir, ces
partis constituent le noyau de la nouvelle classe domi
nante, et ne peuvent donner naissance qu'à un nouveau
système d'exploitation de l'homme par l'homme ». (Ngo
Van : Au pays de la cloche fêlée).

Gia

Qui était Ngo Van (1912/2005)?
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Ngo Van Xuyet naît en 1912 dans une famille pay
sanne à Tan Lo, près de Saigon (Viêtnam).
Il travaille dès l'âge de 14 ans, et commence à militer
dans les années 30 contre le pouvoir colonial en place.
Son engagement auprès des ouvriers et paysans viet
namiens lui vaut la prison et la torture des autorités
françaises. Il se rend très vite compte que la lutte
contre le colonialisme doit s'étendre au combat de
classe dans un but de révolution sociale.

Cette divergence de vue avec le PCI (Parti Com
muniste d'Indochine) lui vaut ainsi qu'à ses compa
gnons trotskystes la haine du Viêt Minh lancé dans
une tortueuse stratégie pour prendre le contrôle et le
pouvoir dans ces luttes par le double jeu avec les au
torités françaises, le mensonge, l’intimidation et le
meurtre.

Il se voit contraint de fuir en France en 1948 pour
échapper à ses anciens compagnons de lutte décidés à
éliminer toute contestation. La purge menée par le le
Viêt Minh est terrible ; par exemple, sur les dix com
pagnons qui figurent avec lui sur la couverture de son
livre Au pays de la cloche fêlée, six seront assassinés

par le Viet Minh .
Il travaille en France comme ouvrier, d'abord à

l’usine Simca à Nanterre, puis chez Jeumont Schnei
der et restera ouvrier jusqu'à sa retraite en 1978. C'est
sans étiquette et sans parti qu'il partage les luttes ou
vrières, militant après sa rencontre avec Maximilien
Rubel et Jean Malaquais, au sein des groupes com
munistes de conseils, d'abord à Informations et Cor
respondances Ouvrières, puis dans le groupe Échanges
et Mouvement, et échange aussi beaucoup avec les
groupes conseillistes hollandais et allemands.

Parallèlement à ses activités professionnelle et mili
tante, il s'adonne à la peinture, écrit, lit de la poésie,
entame des études ( il est diplômé de l’École des
Hautes Études et, plus surprenant, devient docteur en
histoire des religions à l’heure de sa retraite). Ngo Van
est un homme très ouvert et aux goûts éclectiques, qui
s’intéresse à tout ; il publie une thèse : Divination,
magie et politique dans la Chine ancienne, un recueil
de contes, divers textes sur son expérience militante et
trois livres sur sa vision de l’histoire du Viêtnam de
1920 à 2005, date de sa mort . Em



Utopie antique et guerre des paysans en Chine.

Dans la préface de ce petit ouvrage publié en 2004, Ngo Van
reprend à son compte la définition de l'utopie proposée par
Joseph Déjacque dans L'Humanisphère, Utopie anarchique
(1857) : « par utopie nous entendons le rêve non réalisé
mais non pas irréalisable ».

On croit trop souvent que l'utopie est un phénomène propre
à l'Occident. Si le mot fut inventé par Thomas More en
1516, le concept qu'il désigne est beaucoup plus ancien et
c'est ce que Ngo Van s'efforce de démontrer en parcourant
l'histoire des révoltes paysannes en Chine du premier siècle
avant JC à la fin du XIXème siècle.

Les utopies chinoises doivent beaucoup à l'école du Tao de
Lao tseu (environ 500 avant JC). Cette école pose des
principes qui s'opposent en premier lieu au confucianisme.
Alors que l'école de Confucius, garante de l'ordre féodal,
prône la soumission du sujet au roi, de la femme à l’homme,
du fils au père, les taoïstes appellent au retour à la nature, à
une vie simple et joyeuse libérée des lois et de la morale.
L'école du Tao s'oppose également à l'école des Lois (domi
nante de 221 à 207), qui, si elle condamne les traditions féo
dales, le fait au nom de la constitution d'un pouvoir
monarchique absolu.

Les révoltes paysannes en Chine (comme ce fut le cas pour
les guerres de paysans avec Thomas Mûntzer en Allemagne
au XVIème siècle) présentent une double caractéristique :
un ensemble de réalisations concrètes dans le domaine so
cial et un élan millénariste qui vise à instaurer sur terre un

paradis, un âge d'or de l'humanité. Qu'il s'agisse du rétablis
sement d'un état originel idéalisé ou de la réalisation d'un
avenir prophétique, tous ces mouvements traduisent la
même impatience : c'est ici et maintenant que la société
idéale doit advenir.

Ces utopies éphémères présentent des points communs,
malgré les différences d'époques : un idéal égalitariste et
communautaire ( « niveler nobles et vilains ; égaliser riches
et pauvres » comme le proclamait Tchong Siang dans les
années 1130), un refus de la hiérarchie ( Ngo Van considère
Ko Hong 253333 comme le « premier anarchiste liber
taire »), une libération des mœurs (égalité entre les sexes,
pratique de l'union libre). Elles connaissent aussi la même
fin. Quand elles ne sont pas sauvagement réprimées, elles
dégénèrent avec l'apparition d'une nouvelle classe domi
nante qui tente de s'approprier le pouvoir.

Néanmoins, ce constat ne conduit pas au pessimisme : ces
utopies avortées sont révélatrices de la capacité des exploi
téEs à inventer d'autres mondes, certes imparfaits. « En
Chine, comme en Occident, l'utopie, qui fut si fort enracinée
chez les dépossédés, participe d'un savoir populaire de
l'émancipation qu'il importe de remettre en lumière, avant
qu'il ne se noie dans les adaptations sinueuses et brutales de
la modernité économique aux coercitions du passé ».
Ngo Van : Utopie antique et guerre des paysans en Chine.
Le chat qui pêche 2004. Gia
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Pour mieux connaître, Ngo Van, une bibliographie  :

Em

Ouvrages :
Divination, magie et politique dans la Chine ancienne, 1976., réédité par

You Feng en 2002  Contes d'autrefois du Viêtnam , You Feng, 2001 (bi
lingue)  Viêt Nam 19201945. Révolution et contrerévolution sous la
domination coloniale, L'Insomniaque, 1996, rééd. Nautilus, 20006 Au
pays de la cloche fêlée, tribulations d’un Cochinchinois à l’époque colo
niale, L'Insomniaque, 2000Utopie antique et guerre des paysans en
Chine, Le chat qui pêche, 2004  Au pays d'Héloïse, L'Insomniaque,
2005. Le joueur de flûte et l'oncle Ho :ViêtNam, 19452005 ,Paris Mé
diterranée , 2005
Textes :
 M. Étiemble, commispèlerin suppôt de Mao Tsétoung, "la Révolution
prolétarienne Revue syndicaliste révolutionnaire", n° 441, Nouvelle série
n° 140, juilletaoût 1959.  À propos de la Commune chinoise, "Défense
de l'homme" n° 154, août 1961.  Introduction à la causerie sur la révolte
des Turbans Jaunes , 25 juin 1966.  Sur la paupérisation, "Cahiers de dis
cussion sur le Socialisme de conseils", n° 7, novembre 1966.  Sur le
Viêtnam, "Ico" (Informations et Correspondance Ouvrières), n° 51 à n°
69, 19671968.  Révoltes paysannes, "Ico", n° 51 à n° 69, 19671968. 
Sur la réforme agraire et Réflexions préliminaires sur la guerre au Viêt

nam, "Cahiers de discussion sur le Socialisme de conseils", n° 8, avril
1968.  Chez JeumontSchneider, impressions de mai, "ICO" n°76,
décembre 1968  Viêtnam, Grève généralisée à Saigon, 7 janvier 1970. 
Notes de Lecture : La Bureaucratie céleste, par E. Balazs, Gallimard,
1968, "ICO", n°106107, juinjuillet 1971.  Le Maoïsme à travers le petit
livre rouge, décembre 1971, "ICO", n° 112113, décembre 1971janvier
1972.  Ceux qui meurent dans les rizières, "ICO" 197?  Ngo Van se
souvient (interview), suivi de L'immigration vietnamienne en France,
Nguiên dinh Thiên "Cyclo, revue de l'association 10.000 printemps", Au
tomne 1997  Ngo Van aux Chroniques rebelles (interview), "RadioLi
bertaire", 18 novembre 1995. Revolutionary witness: Vietnam's history
of struggle against imperialism, "The International", n° 17 january 1996.
 Pourquoi ce travail..., "Lutte ouvrière" 26 mai 1996.  Rousseau et
quelques figures de la lutte anticolonialiste et révolutionnaire au Viêtnam
, Études JeanJacques Rousseau n° 10, 1998.  Viêtnam 1997,
"Échanges" n° ?, 1997.  Viêtnam (suite du précédent), "Échanges" n°
86, mars 1998.  Le sort des paysans dans le Sud, "Échanges" n° 87, 21
mai 1998.  La nomenklatura, "Échanges" n° 88, 12 août 1998.  Hô Chi
Minh « dans la galerie des grands hommes », La Quinzaine littéraire, n°
866, décembre 2003 La preuve par Chirac, mai 2002.



Entre deux feux
Le 15 août 1945, l'armée japonaise, qui occupait l'Indo
chine depuis 1940, capitule. Les alliés confient le
maintien de l'ordre aux troupes japonaises en attendant la
reprise en main de l'Indochine par le pouvoir colonial
français tandis que les staliniens, à la tête du Viêt Minh,
occupent Hanoï le 18 août.

La stratégie du Parti Communiste Indochinois vise à
constituer une union nationale patriotique contre le pou
voir colonial. Pour y parvenir, il leur faudra réprimer par
tous les moyens les mouvements révolutionnaires qui
s'efforcent de mettre en œuvre la révolution sociale. Le
Viêt Minh mise sur le retour des Alliés pour négocier
l'indépendance du Viêtnam. Il se livre à une propagande
patriotarde, affirmant que « les communistes, en tant que
militants d'avant garde de la race, sont disposés à placer
les intérêts de la Patrie audessus des intérêts de classe »
(Au pays de la cloche fêlée p.167).

Le Parti Communiste Indochinois et les révolution
naires (notamment ceux qui constituent le groupe La
Lutte) s'opposent sur tous les plans. Pour les staliniens
formés en URSS (les « retour de Moscou »), la direction
du parti détient la vérité absolue et se donne le droit de
l'imposer par tous les moyens aux masses ignorantes. En
1945, pour le PCI, la priorité est à la lutte pour l'indépen
dance. Il faut donc s'allier avec la bourgeoisie, avec les
notables et avec les franges les plus nationalistes de la
population viêtnamienne. Toute référence à la lutte des
classes est remisée au profit d'un discours racialiste (la
lutte contre la domination blanche). Les révolutionnaires
qui ne s’alignent pas sur les positions du parti seront li
quidés. C'est ainsi que le stalinien Nguyen van Tao
(éphémère commissaire de l’Intérieur du Viêt Minh à
Saigon) déclarera : « Seront impitoyablement punis ceux
qui auront poussé les paysans à s'emparer des propriétés
foncières… Notre gouvernement est un gouvernement
démocratique et bourgeois bien que les communistes
soient au pouvoir » (Au pays de la cloche fêlée p. 174).
Au contraire, les militantes et militants de la lutte
cherchent à construire un mouvement prolétarien auto
nome et veulent aller audelà de la lutte anticoloniale.
Leurs slogans résument clairement leurs revendications :
« La terre aux paysans ! Les usines aux ouvriers ! ». Ou
encore : « Tout le pouvoir aux comités du peuple ! ». Ils
ont un succès certain dans la région de Saigon. C'est ain
si qu'en août 1945, 30 000 mineurs des Charbonnages de
Hon gaiCam pha constituent des Conseils ouvriers et re
prennent en main la production. Ils gèrent les services
publics, les transports et instaurent un salaire égal pour

tout type de travail (manuel ou intellectuel). Pour lutter
contre l’analphabétisme, ils mettent en place des cours
où chacunE partage son savoir. Comme le remarque Ngo
Van : « ainsi la vie s'estelle organisée dans cette com
mune ouvrière, sans chefs, sans flics » (Au pays de la
cloche fêlée p.167). D'autres expériences autogestion
naires se multiplient : les ouvriers des ateliers de tram
ways de Go vap quittent la Confédération Générale du
travail Viêt minh (baptisée « Ouvriers du salut natio
nal ») et se constituent en milices ouvrières, s'inspirant
de la révolution espagnole. Tous ces mouvements seront
sauvagement réprimés par les staliniens qui ne reculeront
devant aucune atrocité (torture, liquidations massives).
Ces événements conduiront à la radicalisation de certains
militants de La Lutte. Ils abandonneront le trotskisme
pour des positions libertaires. Nguyen van Nam, compa
gnon de Ngo Van, écrira « les partis dits ouvriers – en
particulier ceux de type léniniste sont des embryons
d’État. Face à l’État bourgeois, ces partis préconisent
l'antipouvoir, le contrepouvoir. Mais c'est se gargariser
de mots pour mieux tromper ; tout pouvoir est coercitif,
oppresseur. Une fois au pouvoir, ces partis constituent le
noyau de la nouvelle classe exploiteuse qui instaure un
nouveau système d'exploitation de l'homme par l'homme.
L’État est toujours l’État des exploiteurs. Parler du dépé
rissement de l’État, c'est mystifier les masses. Pour par
venir au nonÉtat, il faut préconiser le nonpouvoir ; les
conseils ouvriers (ou autres travailleurs) pourraient re
présenter cette forme de nonpouvoir » (cité par Ngo
Van : Au pays de la cloche fêlée, p.230).

En septembre 1945, quand le pouvoir colonial français
reconquiert le sud du Vietnam, les révolutionnaires se
ront pris entre deux feux : l'armée française et le Viêt
Minh. Ils vivront une situation rappelant celle que
vécurent les révolutionnaires espagnols de la CNT, de la
FAI et du POUM aux prises avec les fascistes et avec les
staliniens. Lors d'un discours prononcé en juin 2004 à la
librairie Altaïr à Barcelone, à l'occasion de la traduction
en espagnol de son livre Au pays de la cloche fêlée, Ngo
Van mettra en évidence les ressemblances entre ces deux
situations : « Ce récit parle d'une époque historique du
Viêtnam dont les enjeux furent équivalents à ce qui s'est
passé en Espagne, et singulièrement à Barcelone : c'était
làbas et ici une lutte révolutionnaire qui refusait farou
chement de se laisser enfermer – dans l'antifascisme ici,
dans l'anticolonialisme nationaliste au Vietnam. Cette
lutte tendait au renversement total des bases sociales de
l'exploitation » (Au pays d'Héloïse, p. 108) Gia
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Prolégomènes à une campagne contre les biotechnologies dans l'Ain.

Les agents du reconditionnement technologique des
forces productives agricoles ont trouvé en Bresse un
terreau fertile, et ce malgré la fausse conscience
commune qui veut que notre territoire soit une terre
de tradition. Ce n'est plus seulement dans l'art de
dépouiller le sol et le paysan, de paupériser les cam
pagnes qu'excelle l'industrie, mais dans celui de
produire artificiellement le vivant et de l'intégrer
dans un environnement numérique autonomisé : les
fermes hightech tant vantées cette année au salon
de l'agriculture, truffées de capteurs, de caméras, de
robots automatiques et bientôt de drones, pilotées à
distance via la tablette électronique de l’entrepre
neur agricole devenu impotent.

Génétique, informatique et robo
tique convergent vers la création d'un
écosystème numérique censé se sub
stituer à la nature. Les discours pro
pagandistes des entreprises et
laboratoires de recherche présentent
ce qui est une destruction effective de
la vie vivante comme une solution
écologique pour prévenir les dé
sastres que l'industrie propulse depuis
près de deux siècles : une brève ana
lyse verrait comme une évidence le
fait que l'intégration de l'écologie dans le processus
technicien n'a d'autres fins que de grossir la bourse
des entreprises qui exploitent le désastre en plus
d'accroître l'empire de la technique et de son pou
voir dans toutes les sphères de la vie.

C'est là ce qui se précise dans les laboratoires de
l'Union montbéliarde de testage à Ceyzériat, où le
but avoué, selon le président Denis Clément est de
« mettre à disposition les vaches les animaux les
plus faciles possibles, mais en même temps de pré
parer la vache du futur, celle qui saura s'adapter à
la mise en place de la robotique sur les exploita
tions ». La vache du futur est le résultat de l'applica
tion des biotechnologies en agriculture, elle n'est
rien d'autre qu'une suite d'algorithmes devenus
concrets, matérialisés.

La description des techniques nécessaires à son
existence suffirait d'ellemême à rendre conscient
du désastre qu'elles annoncent. Des dispositifs de
génotypage permettant de déterminer les variations
génétiques les plus rentables en plus de fournir ma

tière à penser aux ordinateurs des laboratoires déve
loppant les futures techniques de manipulation du
vivant. De la transplantation embryonnaire qui
consiste à transformer une vache au patrimoine gé
nétique valorisé en véritable usine à embryons, en
déclenchant une superovulation au moyen d'un pro
duit fabriqué à base de glande endocrine de porcs
qu'on lui injecte, embryons ensuite transplantés
dans plusieurs vaches receveuses dont le patrimoine
génétique convient le mieux à cette fonction. Em
bryons congelés dans l'azote liquide pour être ex
portés aussi bien sur le territoire national qu'à
l'international, et sagement listés dans une banque
de données publiée sur les fameux catalogues d'où

sortent ces montbéliardes qui
peuplent nos champs. Des robots
de traite aux innombrables capteurs
capables d'identifier la physiologie
de l'animal, sa biologie, son com
portement, reconnaissant les ma
melles et s'activant
automatiquement en présence de la
vache. De l'obscure production
d'embryons au moyen de tech
niques dites de sexage des se
mences : un dispositif muni d'un

rayon laser permet d'agir directement sur l'ADN en
envoyant des charges positives ou négatives
permettant de décider du sexe de l'animal selon les
besoins de l'éleveur.

Face à une telle situation qui n'est plus seulement
une dégradation des espèces mais davantage leur
extinction, seul l'arrêt définitif des recherches et
manipulations réalisées s'avère être une solution. Il
n'y a rien à en conserver. D'autant plus que l'ouver
ture des marchés du vivant, logique du capital qui
s'étend au plus profond de l'être grâce à ses nou
veaux moyens de production et de recherche,
s'acheminera inexorablement vers le marché de la
procréation humaine. Le combat à mener est autant
idéologique que concret : il s'agit de mettre scienti
fiquestechniciens et éleveurs face à leur responsa
bilité, de destituer la recherche de son pouvoir de
décision, de mener une critique de fond sur le che
min pris par la science depuis deux siècles en plus
de hâter la fermeture concrète de ces laboratoires.

Quentin
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Le mendiant et le voleur

Les passants vont et viennent le long de la riante
avenue : hommes et femmes parfumés, élégants, in
sultants. Le mendiant est là, collé contre le mur, la
main tendue quémandeuse et, sur ses lèvres, le trem
blement d'une supplique servile.
 Une aumône, pour l'amour de Dieu !

De temps en temps, une pièce de monnaie tombe
dans la main du mendiant, qu'il se hâte de mettre
dans la poche en prodiguant des louanges et des re
merciements dégradants. Le voleur passe et ne peut
s'empêcher de lui lancer un regard de mépris. Le
mendiant s'indigne, car même l’indignité connaît la
honte, et grommelle avec irritation :
 N'astu pas honte, fripon, de faire face à un homme
aussi honorable que moi ? Je respecte la loi : je ne
commets pas le crime de mettre ma main dans la
poche d'autrui. Mes pas sont fermes, comme ceux
de tout bon citoyen qui n'a pas l'habitude de circuler
sur la pointe des pieds, dans le silence de la nuit,
dans la maison des autres. Je peux me montrer à vi
sage découvert ; je ne fuis pas le regard du gen
darme ; le riche me considère avec bienveillance et,
quand il jette une pièce dans ma sébile, il me tape
sur l'épaule en disant : « quel brave homme ! »

Le voleur baisse les bords de son chapeau sur ses
yeux, fait un geste de dégoût, scrute les alentours et
répond au mendiant :
 Vil mendiant, tu n'espères pas que je rougisse de
vant toi ! Honorable, toi ? L'honneur ne vit pas à ge
noux, dans l'attente de l'os qu'on lui donnera à
ronger. L'honneur est hautain par nature. Je ne sais
pas si je suis honorable ou non ; mais je t'avoue que
je n'ai pas le courage d'aller supplier le riche pour
qu'il me donne, pour l'amour de Dieu, un miette de

ce dont il m'a dépossédé. Je viole la loi ? Certes ;
mais la loi ne se confond pas avec la justice. Je viole
la loi écrite par le bourgeois et cette violation
constitue un acte de justice car la loi autorise le
riche à voler le pauvre. En cela réside l'injustice. En
arrachant au riche une partie de ce qu'il nous a volé,
j'accomplis un acte de justice. Le riche te tape sur
l'épaule parce que ta servilité, ton abjecte bassesse,
lui garantissent la tranquille jouissance de ce qu'il a
volé à toi, à moi et à tous les pauvres du monde.
Pour le riche, l'idéal serait que tous les pauvres aient
une âme de mendiant. Si tu étais un homme, tu
mordrais la main du riche qui te jette l'aumône. Je te
méprise !

Le voleur crache et disparaît dans la foule. Le
mendiant lève les yeux au ciel et gémit :
 L'aumône, pour l'amour de Dieu !
Ricardo Flores Magón : El mendigo y el ladrón
(Regeneración numéro 212 du 13 novembre
1915) traduit de l'espagnol (Mexique) par Gia
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