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La liberté des autres étend la mienne à l' infini. Michel Bakounine.

Les valeurs de la République  ? Ce ne sont pas les nôtres  !
Un dogme intangible.
L'invocation incantatoire des valeurs de la République
est devenue le passage obligé du discours politique. Les
politicards de tout poil usent et abusent de ce procédé
d'autolégitimation, usé jusqu'à la corde. Hollande, Valls,
Sarkozy, Marine le Pen, Mélenchon et même l'ignoble
Soral ne se lassent pas d'entonner la même ritournelle
nauséifiante. Quand on a brandi les valeurs républi
caines, on a tout dit et ceux qui récusent ce dogme sont
coupables du pire des crimes. L'inquisition républicaine
ne tolère aucune hérésie.

Pour asseoir l'autorité de la République, le gouverne
ment a instauré, dès la rentrée 2015, un dressage des
consciences sous l'appellation « enseignement moral et
civique ». Derrière le masque hypocrite d'un enseigne
ment qui prétend favoriser le débat et l'exercice de l'es
prit critique se cache un véritable catéchisme. On n'a le
droit de débattre, de s'exprimer que si l'on ne remet pas
en question ces valeurs sacrées.
Le règne de la confusion.

La difficulté commence dès que l'on cherche à définir
ces fameuses valeurs. Liberté, Égalité, Fraternité ? Le
traitement réservé aux migrants montre à quel point la
République est attachée à la liberté de circulation. Le fli
cage généralisé, la vidéosurveillance, la nouvelle loi sur
le renseignement dévoilent la vacuité du concept de li
berté républicaine. Quant à l'égalité, elle est conçue de
façon purement formelle : il ne s'agit en aucun cas d'éga
lité sociale ou économique. Elle est illusoire dans une
société divisée en classes. Laissons tomber la fraternité :

les migrants, encore eux, en vérifient l'existence quoti
diennement.

Les discours sur les valeurs agitent des concepts creux
qui parviennent mal à masquer la réalité. Leur fonction
se dévoile avec la confusion qui règne dans l'emploi de
ces notions. Le champion de cette confusionnite est sans
conteste le sinistre Valls qui est capable d'employer dans
la même phrase République, Démocratie, Nation, comme
des synonymes.
L'unité nationale au service du patronat.

Synonymes, en effet, ils le sont pour les gouvernants et
pour ceux qui aimeraient accéder au pouvoir. La démo
cratie est réduite à la République, laquelle s'identifie à la
Nation. Au bout du compte, il s'agit de poser ces valeurs
comme des valeurs patriotiques dans lesquelles com
munieraient tous les membres de la communauté natio
nale par delà les clivages entre les classes. Cette négation
de la lutte des classes bénéficie toujours à la classe qui
détient le pouvoir. Plus elle nie son existence en tant que
classe (et l'existence des classes en général), plus elle as
soit sa domination.
La vraie démocratie.

La démocratie telle que nous la définissons ne peut être
que directe, sans délégation de pouvoir. Elle est incom
patible avec l'existence de l’État et de la République. Elle
se construit dans nos luttes et ne pourra se réaliser que
dans une société autoorganisée dans laquelle les classes
sociales auront été abolies. C'est alors seulement que li
berté, égalité et fraternité ne seront plus des concepts
creux, mais des situations concrètement vécues.

Gia



Réforme des collectivités territoriales  :
nouvelle adaptation de l’État aux besoins du capitalisme triomphant.

Si beaucoup de personnes pensent qu’Hollande n’a rien changé à
leur vie quotidienne, voire n’a fait qu’aggraver leur situation, il
ne faut pas pour autant penser qu’il ne se passe rien dans les
sphères du pouvoir. Les gouvernantEs ont toujours passé l’es
sentiel de leur temps à préparer les conditions de la domination
et de l’exploitation de demain.

La mondialisation est aujourd’hui un fait général qui englobe
tous les aspects de l’économie et elle continue à s’étendre
jusques et y compris à nos petites personnes en nous proposant
de louer à qui le veut bien nos bagnoles, nos tondeuses, nos go
dasses et même le coup de main donné à notre voisin pour ranger
son bois ou réparer son lavevaisselle. Tout acte social doit de
venir une marchandise générant un profit.

Sur le plan des relations individuelles aussi bien qu’internatio
nales nous ne pouvons que constater qu’elles se tendent.
L’agressivité économique et donc politique entre États et entre
particuliers empire de jour en jour et se traduit aussi bien par une
intensive course aux armements que par un développement des
formes de délinquance et d’actes dits « irrationnels » comme
manier la kalachnikov ou parier qu’on prendra l’autoroute à
contresens.

Les nouvelles exigences du capitalisme qui n’en peut plus de
s’encombrer de « réglementations tatillonnes et lourdes » sont
sans limite. Sous prétexte qu’il faut « libérer le travail pour créer
de l’emploi » tout passe à la moulinette et justifie les coupes les
plus drastiques.
Il s’avère donc urgent pour l’État, en révolution permanente, de

faire évoluer ses structures d’encadrement, ses législations ad
ministratives, sociales, pénales, culturelles et de droit du travail.
Il s’agit de donner toute leur légitimité aux forces patronales do
minantes tout en distillant l’impression que l’État «réforme»
pour notre plus grand bien. Il s’occupe à grands renforts de cam
pagnes de communication de notre santé et de notre sécurité en
légiférant sur la cigarette, la vitesse sur autoroute, le plan Vigipi
rate ou le programme «voisins vigilants». Mais chacunE d’entre
nous pressent bien que l’État ne maîtrise plus grandchose et
qu’il est à la botte du capital.

Cette accélération des réformes s’applique aussi aux structures
d’État déconcentrées que sont les régions, départements et
municipalités. C'est à ces aspects essentiels du contrôle politique
des populations que nous allons nous intéresser plus particuliè
rement.
L’État se réforme : petit rappel historique

En France, les premières lois de décentralisation remontent aux
10 août 1871 et 5 avril 1884. Ces lois ont respectivement organi
sé l'administration du département et défini le Conseil Général
ainsi que déterminé le régime d'administration communale avec

deux autorités : le maire et le conseil municipal. À cette époque,
les compétences des départements et communes étaient très li
mitées. C'est le préfet qui détenait le pouvoir exécutif du dépar
tement. Jusqu'en 1982, il exerçait un contrôle très étroit, dit de
tutelle, sur les actes des collectivités territoriales (autorisation
d'annulation et système d'approbation).
La loi Defferre promulguée le 2 mars 1982 par le gouvernement

de Pierre Mauroy est considérée comme l'acte 1 de la décentrali
sation et apporte trois innovations majeures :
 suppression de la tutelle administrative a priori exercée par le
préfet, remplacée par un contrôle de légalité a posteriori exercé
par le Tribunal Administratif et la Chambre Régionale des
Comptes
 transfert de l'exécutif départemental du préfet au Président du
Conseil Général
 création de la Région comme collectivité territoriale de plein
exercice.

À la suite de la loi Defferre, les lois des 7 janvier 1983 et 22
juillet 1983 vont répartir les compétences entre l'État et les col
lectivités territoriales et instaurer le transfert de ressources.
Le gouvernement de JeanPierre Raffarin a remis sur l'agenda
politique la réforme de la décentralisation entre 2002 et 2004 («
acte II »), notamment avec la loi constitutionnelle du 28 mars
2003 relative à l'organisation décentralisée de la République
française. Cette loi a posé le principe de l'autonomie financière
des collectivités territoriales et inclus les termes région et
décentralisation dans la Constitution. Elle a également instauré
le référendum décisionnel local et un droit de pétition. La loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 conduit à plus d'autonomie
financière pour trois collectivités locales (communes, départe
ments, régions) et au transfert de nouvelles compétences aux ré
gions en 2004 et 2005 : la gestion des personnels non
enseignants des lycées, la totalité de la formation profession
nelle, l'organisation des transports ferroviaires régionaux.

L’ensemble de la classe politique a jugé les résultats de ces ré
formes décevants, si bien que la nécessité d'un Acte III s’est po
sée pour eux. Sous le règne de Sarkozy, des projets sont élaborés
mais ne seront pas votés faute de temps et tout sera repensé et
remixé après 2012.
L'acte III de la décentralisation

L’acte III de la décentralisation désigne un ensemble de lois et
de réformes adoptées à partir de 2013 sous la présidence de
François Hollande et portant sur l’organisation des différents
échelons de collectivités territoriales, leurs interactions et leurs
compétences. Il s’agit des textes suivants :
 Loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM »)
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 Loi relative à la délimitation des régions (on passe de 22 à 13
régions), aux élections régionales et départementales avec modi
fication du calendrier électoral
 Projet de loi relatif à la nouvelle organisation du territoire de la
République (dite « loi NOTRe »)

Ces lois prétendent renforcer l'efficacité de la puissance pu
blique, qu'elle soit nationale ou locale, et améliorer la qualité du
service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et
en clarifiant l'exercice de leurs compétences. Elles sont définiti
vement adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat le 16
juillet 2015.
Principales nouveautés introduites par la loi NOTRe

Le texte supprime la clause générale de compétence pour les
départements et les régions.

La loi renforce le rôle de la région en matière de développe
ment économique. Elle sera notamment responsable de la poli
tique de soutien aux petites et moyennes
entreprises et aux entreprises de taille
intermédiaire. Elle devra présenter un
schéma régional de développement éco
nomique, d’innovation et d’internatio
nalisation (SRDEII) qui fixera les
orientations régionales pour une durée de cinq ans qui s’impose
ra à toutes les collectivités de niveau inférieur.

La région aura également la charge de l’aménagement durable
du territoire. Elle rédigera un schéma régional d’aménagement
durable du territoire (SRADDT) dans lequel figureront les
orientations stratégiques en matière de mobilité, lutte contre la
pollution de l’air, maîtrise et valorisation de l’énergie, logement
et gestion des déchets. La gestion des collèges reste une
compétence du département.

Il est également prévu que les compétences des départements
en matière de transport soient transférées à la région dixhuit
mois après le vote de la loi. Les services de transport routier dé
partementaux et les transports scolaires seront confiés à la ré
gion. Il sera néanmoins possible aux régions de déléguer leur
compétence en matière de transport scolaire aux départements.
La voirie départementale demeure une compétence du départe
ment.
Le département reste responsable des compétences de solidarité

(actions sociales diverses : personnes âgées, petite enfance,
RSA,…).

Par ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités. Le
seuil de maintien ou de création d’une intercommunalité passe
de 5000 à 15000 habitants et elles seront organisées autour de
bassins de vie. Des dérogations pour les zones de montagne et
les territoires peu denses seront possibles avec un seuil minimal
à 5000 habitants. En outre, les intercommunalités de 12 000 ha
bitants au moins, récemment constituées, pourront être mainte
nues.

Le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux
communes d’agglomération des compétences communales en
matière d’eau et d’assainissement est prévu au 1er janvier 2020.
Un double mouvement : déconcentration et concentration

Il est difficile de résumer l’ensemble des dispositifs qui se
mettent en place tant au niveau des grandes agglomérations (Pa
ris, Lyon, Lille, Marseille,… qui deviennent des métropoles pour
« rivaliser » avec les grandes villes européennes) que des nou
velles régions agrandies pour faire la nique aux régions alle
mandes, que de la montée en puissance des intercommunalités
auxquelles devront obligatoirement être rattachées toutes les
communes. A cela il faudrait ajouter les textes concernant la
Corse, les territoires d’outremer, Guadeloupe, Martinique, La
Réunion, etc. Mais aussi la création en 2009 des Agences Ré
gionales de Santé, la réforme de la carte judiciaire en 2010, des
prud’hommes en 2015, les réformes successives de l’éduca

tion…
Pourtant nous pouvons percevoir dans toutes

ces évolutions un double processus, claire
ment voulu par la classe politique et écono
mique, tous bords confondus et audelà des
gesticulations de façade imposées par la vie

politique médiatique.
A- Déconcentration.

1) L’État transfère la plupart de ses responsabilités à des éche
lons inférieurs (par exemple il n’y a pratiquement plus de routes
nationales). Cela donne l’illusion d’une démocratisation de la
société alors qu’en fait le pouvoir central fait très attention à
garder le contrôle financier des ressources allouées à chaque
structure. Cela maintient dans une relation de dépendance les
collectivités inférieures (selon le principe de subsidiarité) mais
cela oblige aussi ces mêmes collectivités à augmenter les impôts
de leur ressort ou à faire des coupes dans les subventions
qu’elles distribuent (par exemple aux associations). L’État peut
ainsi dire qu’il fait baisser les impôts et se laver les mains sur les
conséquences induites aux échelons inférieurs. Pure démagogie
bien dans l’air du temps.
2) L’élection au suffrage universel des responsables de régions,
départements, communes mais aussi des intercommunalités
(pointés d’avance sur les listes communales), donnent le vernis
démocratique final à l’affaire et ce ne sont pas les listes paritaires
(un homme/une femme) qui vont changer radicalement la donne.
Le pouvoir central pourra toujours, si nécessaire, se déresponsa
biliser d’une décision prise par les élus locaux comme il a pu le
faire par exemple à Sivens ou à Roibon.
3) La compétence générale étant supprimée pour les départe
ments et les régions, ces collectivités rejoignent le statut des
intercommunalités et voient leurs capacités d’intervention limi
tées à certains domaines. On pourrait croire que d'une plus claire
définition des fonctions de chacune découlera une meilleure ra

3



tionalité de fonctionnement. Mais les textes prévoient toutes les
dérogations possibles (par exemple en 2020 l’intercommunalité
aura la compétence de l’eau et de l’assainissement mais pourra la
déléguer à un syndicat intercommunal, une entreprise…). Toutes
les combines resteront possibles.
Nous pourrions multiplier les exemples montrant qu’en fait le
pouvoir central ne fait que copier les structures des grandes
entreprises internationales, qui fonctionnent comme donneurs
d’ordre et soustraitent les besognes subalternes aux échelons in
férieurs. Quelques milliers de capitalistes détiennent le pouvoir
dans les conseils d’administration, tracent les orientations,
prennent les décisions importantes et la chaîne des filiales et de
leurs soustraitants s’adapte et exécute. C’est le meilleur moyen
d’optimiser les profits en se tenant dans l’ombre pour mieux se
protéger. L’État central s’organise sur le même modèle puisque
le facteur clé de toute décision est sa rentabilité économique et
non plus l’utilité sociale. Mais sur le fond tout change pour que
rien ne bouge vraiment sur les fondamentaux de la domination.
Par ailleurs l’État renforce ses fonctions régaliennes que sont la
police, les services secrets et l’armée. C’est que nous ne sommes
pas à l’abri de secousses sociales que pourrait créer une réforme
quelque peu mal préparée. Saiton jamais…
BConcentration.
1) En créant les métropoles, l’État a finalisé un processus en
clenché depuis longtemps et qui voit une superstructure absorber
l’ensemble des communes d’une zone très urbanisée. Par
exemple, la métropole de Lyon digère la Communauté Urbaine
de Lyon (regroupement de communes plus ancien) et la moitié
du département du Rhône. Ses ambitions géographiques
s’étendent et influencent déjà fortement jusqu’aux villes de Vil
lefranche sur Saône, Saint Étienne, Roanne, Vienne, Saint Quen
tin Fallavier et lorgnent sur l’aéroport de SaintExupéry et Bourg
en Bresse. Lyon est présente dans la gestion du Parc Industriel de
la Plaine de l’Ain à Ambérieu en Bugey. C’est vous dire l’éten
due du monstre ainsi créé. L’organisation et le fonctionnement
réel de ce type de collectivité concentre les pouvoirs dans les
mains de son président.

Cette mégapole peut rivaliser avec la région avec à peu près les
mêmes compétences démesurées en matière économique. Ce
qui posera des problèmes. Cela signifie que les habitantEs vont
encore être un peu plus éloignéEs des prises de décisions. Là
aussi c’est bien le modèle des multinationales qui est appliqué :
un grand patron, Gérard Collomb (qui a fortement influencé les
textes de loi sur les métropoles) et tout le monde suit derrière.
Bonjour la démocratisation !
2) Les intercommunalités sont sans doute ce qui peut nous tou
cher le plus dans le département assez rural de l’Ain où les pe
tites villes sont la norme. Toutes les communes seront rattachées
à une intercommunalité volontairement ou par décision du pré
fet, même si pour plus de 90% d’entre elles c’était déjà le cas.

Les préfectures planchent déjà sur un redécoupage géographique
de ces collectivités pour mieux «les adapter» aux réalités écono
miques à venir. Elles ont déjà pour obligation de définir avant fin
octobre 2015 ce qui peut être mutualisé entre les communes et
l’intercommunalité. Par exemple la gestion des appels d’offres
pourrait ne plus être lancée par les communes ainsi que la
gestion de la petite enfance et la gestion des permis de construire.

Là aussi, le mode de représentation des communes et la politi
sation des intercommunalités font que les plus petites entités sont
inaudibles. La dépendance financière des petites communes est
telle qu’elles ne peuvent que se contenter des quelques retom
bées financières qu’on veut bien leur concéder et il ne leur reste
qu’à se taire. Quelques petites communes sont en train de se re
grouper avec leurs voisines de même niveau pour créer une
commune nouvelle. Elles espèrent ainsi tout à la fois bénéficier
pendant quelques années d’avantages en matière de dotations
d’État et pouvoir mieux résister dans des intercommunalités à
venir pouvant regrouper jusqu’à cinquante ou soixante com
munes. Mais trop souvent le combat reste inégal.
3) Si les communes conservent leur clause de compétence géné
rale, les obligations d’association qu’on leur impose de gré ou de
force, font que d’ici quelques années elles seront dépouillées de
la plupart de leurs compétences. A cela il faut ajouter que les de
mandes administratives et techniques auxquelles elles doivent
faire face sont de plus en plus complexes et qu’elles n’ont pas
souvent les moyens humains pour y répondre. De fait le regrou
pement ou mutualisation devient quelque chose de forcé sous
peine de disparaître.

Le maire et le conseil municipal finiront par ne gérer que les
naissances (et encore s’il y a une maternité), les mariages et les
décès, les cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre et quelques
actes administratifs. Ils leur reste encore les écoles primaires,
mais à la moindre diminution des effectifs d’enfants, une classe
ou deux est supprimée et parfois l’école ellemême, ce qui au
gure mal de l’avenir. A terme, toutes les bonnes raisons seront
réunies pour décréter la disparition de très nombreuses munici
palités. C’est bien le vrai projet de nos technoéconomistes que
de faire passer le nombre de communes de 36000 à 5000 et d’en
finir par la même occasion avec les départements, émanation des
collectivités locales.

L’insertion dans la mondialisation imposera peu à peu le sché
ma suivant : intercommunalités – régions – Europe. L’État local
ne servant plus que pour le contrôle et la surveillance des popu
lations. Ce quadrillage du monde voulu par le capitalisme ne ga
rantit pas que c’est comme cela que les choses vont se passer. Il
n’est pas impossible et même nécessaire que les populations en
décident autrement.
Le développement des inégalités économiques territoriales
Nous savons déjà que ces inégalités existent. Les niveaux de vie

ne sont pas les mêmes selon que l’on habite dans le Nord, la
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Creuse, la Côte d’Azur ou Lyon. Bien sûr l’effet de la classe so
ciale à laquelle nous appartenons et de la fonction économique
que l’on exerce y est pour beaucoup. L’accès aux services et
structures collectives joue néanmoins un rôle très important sur
notre qualité de vie. Dans l’Ain le transport scolaire est gratuit,
ce qui n’est le cas que dans une dizaine de départements plutôt
avantagés fiscalement. Idem pour les piscines et les équipements
culturels dont l’implantation et le nombre sont très liés à la capa
cité économique de la région concernée.

L’autonomie fiscale donnée aux nouvelles régions et intercom
munalités va renforcer les déséquilibres existants. Les péréqua
tions étatiques redistribuant en partie les recettes fiscales sont
diminuées progressivement et vont même disparaître pour cer
taines. Et nous entendons déjà les cantidatEs à la gestion des ré
gions proclamer haut et fort qu’ils vont alléger les impôts, ce qui
aura des conséquences lourdes auprès des populations les plus
exposées à la précarité.

Nous risquons aussi de voir se développer comme en Italie du
Nord ou en Catalogne des courants éco
nomicoautonomistes ne voulant plus
payer pour ses salauds de pauvres du
Sud. L’exemple le plus frappant est celui
de Fiat implantée dans le nord italien et
dont les marchés ne sont aujourd’hui
plus liés à la vente de voitures à toute l’Italie. Son marché est
mondial et le sud italien est devenu en termes économiques une
charge dont ils veulent se débarrasser. Nous pouvons prévoir de
tels développements en France d’ici une dizaine d’années (en
Alsace, RhôneAlpes, PACA, par exemple). Les régions dé
munies et laissées à l’abandon essaieront de se débrouiller et
verront se développer des économies parallèles et des sortes de
zones de non droit, propices à tous les trafics.
Les petites mains et cerveaux qui font tourner la machine
étatique

Pour autant il n’y a pas lieu de pleurer sur ces restructurations
de l’État. Avant ce n’était pas mieux. Nous n’avons pas souvenir
que la démocratie directe et l’égalité économique soient les pre
mières priorités des éluEs de quelque niveau que cela soit. De
même, ce n’est pas d’aujourd’hui que les hauts fonctionnaires et
les techniciens des services «compétents» des communes et dé
partements (les urbanistes, les spécialistes des transports, des
routes, de l’assainissement, des secours…) distillent savamment
leurs bons conseils auprès d’éluEs ignorantEs des problèmes
complexes auxquels ils ont à faire face. Cet ensemble de fonc
tionnaires d’État a l’avantage de la durée et d’un certain savoir
qui fait qu’ils exercent un réel pouvoir dans les prises de déci
sion mais aussi et surtout ce sont elles et eux qui les mettent en
œuvre. Par leur inertie ou leur excès de zèle, ils peuvent bloquer
et faire capoter toute décision politique, même celles prises par
un ministre ou un président de la République. La seule nouveau

té est que leur nombre augmente du fait du développement bu
reaucratique général de la société.

N’oublions pas aussi que se sont organisés autour des collecti
vités et à presque tous les niveaux, des groupes de pressions de
tous ordres (économiques, politiques, cultuels, culturels, mais
aussi des mafias) qui influent aussi sur des orientations et des
décisions allant dans le sens de leurs intérêts particuliers en re
courant trop souvent à l’attrait de l’argent, des voyages, des
honneurs d’une médaille et autres moyens plus ou moins oc
cultes d’influence.
Pas de nostalgie à avoir mais construire le fédéralisme liber
taire !

Il n’y a aucun intérêt à vouloir revenir au bon vieux temps du
maire pensé et vécu comme le petit père du peuple local ou du
grand guide moralisateur à qui il faut donner le pouvoir à l’as
semblée nationale parce que, lui, il saura faire face. Depuis trop
longtemps nous savons que cela mène à des impasses et au
jourd’hui nous sommes en plein dedans. Les solutions ne vien

dront que par nos capacités à penser et
à mettre en œuvre des pratiques d’au
toorganisation, d’entraide et de luttes
collectives.
Tous les projets libertaires de trans

formation sociale se sont construits sur
deux axes principaux : la production des biens utiles et néces
saires aux populations et l’organisation territoriale de la société.
Cela s’est traduit d’une part par :
 la volonté de socialiser la production industrielle et agricole
ainsi que le réseau d’échanges et de distribution des biens et ser
vices.
 la mise en place d’une structure fédérale tant pour l’occupation
géographique des lieux de vie que pour les processus décision
nels politiques, économiques et sociaux.

Pour ces deux aspects la commune est la structure de base au
tour de laquelle tout s’organise. Cette entité de socialisation
élémentaire n’est pas une invention libertaire. Elle est largement
universelle et s’est adaptée à toutes les civilisations et à toutes
les époques. C’est de là que doivent se définir les besoins indivi
duels et collectifs. C’est de là que doit partir l’association volon
taire à une fédération plus large.

En conséquence, il ne nous est pas indifférent de regarder com
ment les pouvoirs manipulent nos besoins de logement, de nour
riture, de santé comme il manipule aussi l’organisation et la
disposition des structures collectives (bâtiments, routes, hôpi
taux, écoles, entreprises…). Nous savons que nos vies comptent
pour rien et que seuls l’intérêt économique qu’ils en retirent et le
contrôle politique des populations les intéressent.

Alors, occuponsnous de nos affaires et organisonsnous
pour impulser d’autres pratiques communales.

Bernard
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Lutte antinucléaire à Bure  !
Du premier au 10 août 2015, un camp
d’opposition à l’enfouissement des
déchets nucléaires dits ultimes (ultra
radioactifs et d’une durée de vie
comptée en centaines de milliers
d’années) s’est tenu à Bure, dans le
département de la Meuse. L’État
français, EDF, l’armée et toutes les
entreprises liées au nucléaire déve
loppent ce projet depuis plus de vingt
ans parce qu’il faut bien qu’ils les
mettent quelque part, leurs salope
ries. Dans leur rationalité de façade,
les nucléocrates ont besoin d’avoir
une chaîne complète depuis l’extrac
tion jusqu’au retraitement et au stoc
kage dit définitif des déchets ultimes.
Alors là ou ailleurs…
Pourtant de nombreuses réserves ont

été émises sur la capacité des terrains
choisis (argile) à contenir sur d’aussi
longues périodes la radioactivité, sur
les risques d’incendies réels des ma
tériaux stockés (plusieurs cas aux
USA sur des expériences similaires)
et sur la capacité des sociétés hu
maines à conserver la mémoire de
tels lieux sur des milliers d’années.

La particularité de ce camp préparé
bien avant que la loi Macron votée
cet été n’autorise l’enfouissement des
déchets radioactifs était qu’il s’af

fichait anticapitaliste et antiautori
taire. C’est donc aussi avec curiosité
que j’y suis allé deux jours car cela
faisait déjà trop longtemps que des li
bertaires et associéEs n’avaient pas
pris une telle initiative.
Le campement regroupait plusieurs

centaines de tentes dont une zone
féministe non mixte, avec toilettes
sèches, douches, four à pain et à piz
zas, cuisines collectives végéta
riennes, deux grands chapiteaux pour
les débats, stands proposant qui une
bibliothèque, qui différentes bro
chures de réflexion. Une radio diffu
sait des reportages militants. Le tout,
fait autant que possible avec des ma
tériaux récupérés et dans une am
biance presque studieuse et paisible.
Pas de bar, ni de concert programmé.

Un choix délibéré pour ne pas s’en
combrer de populations attirées par
l’alcool et les idoles (même petites)
du show biz. Ce sont donc bien huit
cents personnes qui, chaque jour,
s’activaient dans la préparation du
prochain repas, l’entretien des toi
lettes, la radio. Mais le plus grand
nombre, à l’abri du soleil, participait
aux débats proposés sous les chapi
teaux. Tout cela était coordonné de
puis le point accueil où chacunE

pouvait s’inscrire à une tâche de
gestion des lieux, s’informer sur les
activités prévues, etc.

Chaque jour des actions ont été me
nées à l’extérieur du camp, soit pour
développer une information auprès
des habitantEs des villes et villages
directement concernés, soit pour
intervenir sur les sites préparés à
l’enfouissement ou auprès de hauts
responsables de la mise en œuvre du
projet. Et ces initiatives ont été plutôt
bien réussies et perçues.

Beaucoup des participantEs étaient
manifestement des personnes impli
quées dans des luttes comme Notre
Dame des Landes, Sivens, Roibon, le
réseau No Border et bien d’autres
lieux encore. Pourtant, si une bonne
dizaine de drapeaux noirs flottait au
vent à travers le campement, aucun
sigle ni stand d’organisations anar
chistes n’était présent. Et c’est très
bien comme cela !

Tout cela a fonctionné sur une base
autogestionnaire forcément incom
plète sur une si courte durée, mais où
chacunE participait librement au fi
nancement des infrastructures et des
repas. Un vrai souffle libertaire qui
fait du bien dans ce monde de brutes !

Bernard

Migrants de Bourg en Bresse

La mairie PS de Bourg en Bresse fait du zèle dans la
chasse aux migrants et montre brillamment ce que
valent les larmes de crocodile de Hollande, Valls et
compagnie. Il suffit, pour s'en convaincre, de retracer
un bref historique de ce qu'ont subi les demandeurs
d'asile soutenus par le collectif Solidarité Migrants.
Le 19 mai, ils sont expulsés de la maison de la rue

de Marboz qu'ils occupaient depuis mi-octobre. Ils
passent la nuit sous l'auvent du marché couvert.
Le 21 mai, avec le collectif Solidarité Migrants, ils
investissent une maison appartenant à la Mairie de
Bourg qui est située avenue Jean-Marie Verne. Ils
sont aussitôt délogés par les flics. Nouvelle nuit sous
l'auvent du marché
Le 22 mai, au petit matin, les flics confisquent les
couvertures et la table des demandeurs d'asile. Ces
derniers trouvent un refuge précaire contre le vent et
la pluie sous le kiosque du square des Quinconces.
Le collectif Solidarité Migrants organise des rassem-

blements journaliers devant la préfecture.
Le jeudi 18 juin commencent les spectacles hebdo-
madaires «les jeudis du kiosque». Pour que les
concerts puissent se tenir, les migrants subissent une
nouvelle expulsion. Sans gêner le déroulement, le
collectif assure une présence chaque jeudi, avec
distribution de tracts et prise de parole.
Un camp de fortune s'installe sur un parking, rue de
la Paix. Le lieu appartient à l'évêché.
En août, le collectif installe une tente marabout sur
le parking. A la demande de l'évêché, l'expulsion est
immédiate. Le 25 août, les curetons ont obtenu
l'évacuation totale. L’alliance de la crosse et du gou-
pillon est encore d'actualité.
Le collectif multiplie manifestations, conférences de
presse, distributions de tracts, mais la Mairie et la
Préfecture font la sourde oreille : l'humanisme du PS
se réduit à un vernis largement écaillé.

cho et Gia
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Brand alias Arrigoni, Mémoires recueillies par Paul Avrich (3).
Cette interview a été publiée en juillet 1996, en Italie, dans le n° 7 de «Leggere l’anarchia», bulletin diffusé par le Centre

d’Etudes Libertaires Giuseppe Pinelli de Milan.

Dans les deux précédents articles nous avons pu suivre l’enfance puis l’adolescence de Enrico Arrigoni, sa découverte de

l’anarchisme à travers différentes lectures et au contact de camarades, tout ceci juste avant la première guerre mondiale.

Pendant le conflit, il participe à diverses grèves où il est inquiété. Il part d’Italie et passe par la Suisse, l’Allemagne, les

Pays-Bas, de nouveau l’Allemagne où il participe à la révolution spartakiste. Fin 1918, il est en Russie, mais comme pri-

sonnier de guerre.

C’était le début de 1919. Nous n’avions pas de

papiers, nous avons été arrêtés à Moscou par la

Tchéka, qui pensait que nous étions des espions.

Moi, je me suis souvenu de la «Balabanova»

(Angelica), qui avait séjourné en Italie, et j’ai

demandé à la rencontrer. Il a suffi que je cite

son nom, et comme par magie nous avons im-

médiatement été relâchés. Pendant que nous

étions là-bas, en Russie, la Troisième Internatio-

nale avait vu le jour (mars 1919), et A. Balaba-

nova en était la secrétaire. Elle nous a accueillis

avec cordialité (elle aimait l’Italie et les Italiens)

et elle nous a aidés à quitter le pays. Elle était

déjà déçue par le régime bolchevique et elle

était très pessimiste sur le destin de la révolu-

tion. Elle nous a envoyés en Italie comme por-

teurs de courriers, avec des documents de

l’Internationale, en nous faisant passer pour des

prisonniers de guerre hongrois à rapatrier. Nous

sommes arrivés à Budapest juste à temps pour

connaître la révolution de Bela Kun. C’était pour

nous une surprise totale. Nous avons rencontré

Kun en personne et nous lui avons montré les

documents de l’Internationale. Puis nous avons

rejoint Vienne et nous nous sommes rendus au

consulat italien, déclarant être des prisonniers

italiens de Hongrie. Ainsi, nous sommes retour-

nés en Italie comme des héros et non comme

des déserteurs! Une fois à Milan, j’ai dû rester

caché pendant quatre mois parce que là-bas

j’étais recherché comme déserteur. Je suis re-

tourné à Berlin pendant six mois où, pour vivre,

j’enseignais l’italien à la Berlitz School. Je suis

allé voir Rudolf Rocker qui m’a aidé à rejoindre

Paris, où je suis resté un peu plus d’un an, puis

j’ai déménagé en Espagne. Là, j’ai travaillé

quelque temps dans une usine à Barcelone

(c’était en 1920), mais j’ai eu des problèmes

avec la police et j’ai embarqué clandestinement

sur un navire à destination de l’Argentine. A

Buenos Aires je suis resté un an et demi ; j’étais

ouvrier et charpentier (1920-1921). Pendant cinq

mois j’ai partagé un logement avec Diego Abad

de Santillán, mon compagnon de travail, plus

jeune de trois ans. Je suis entré à la rédaction

de La Protesta. (Quand je suis en Argentine je

retourne toujours voir les rédacteurs). Un jour,

un camarade allemand dont le nom était Wil-

ckens s’est joint à nous ; il avait été expulsé des

États-Unis (plus tard Wilckens a tiré sur le chef

de la police de Buenos Aires et Santillán s’est

distingué dans la guerre civile espagnole). La

Protesta a envoyé Santillán à Berlin comme cor-

respondant. Il a appris l’allemand, il s’est lié

d’amitié avec Rudolf Rocker et il a épousé la

fille de Fritz Kater, qui est encore avec lui à

Buenos Aires. J’informai Wilkens, qui travaillait

comme expéditionnaire au port, que je désirais

aller aux États-Unis, et il a réussi à me cacher

sur un navire marchand anglais qui m’a débar-

qué à Tampico. C’était en 1921. J’ai traversé le

Rio Grande à pieds et je suis entré aux États-

Unis. Mais j’ai été pris, mis en prison pendant

sept mois, puis expédié à New-York par les Au-

torités de l’Immigration qui m’ont expulsé en

me renvoyant en Italie en tant qu’immigrant

illégal (octobre 1922). En Italie (on était dans les

jours de l’ascension au pouvoir de Mussolini) je

devais encore purger une condamnation à dix-

sept mois de prison. J’ai sauté du navire à Pa-

lerme et par différents moyens j’ai réussi à re-

joindre Rome, au moment où Malatesta publiait

Umanità Nova. Il m’a aidé à traverser la fron-

tière pour me réfugier en France. Je suis resté à

Paris jusqu’en 1924, puis pendant plusieurs mois

j’ai séjourné à Cuba (j’écrivais dans un journal

anarchiste de La Havane avec le pseudonyme de

«Brand»). Sur un navire marchand allemand, j’ai

rejoint New-Orleans : c’était ma seconde entrée

clandestine aux États-Unis. Je suis resté illégale-

ment à New York de 1924 à 1928, puis je suis

rentré à Paris.

Rep
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De l' intérêt de (re)lire Clastres.
Les travaux de l'anthropologue Pierre Clastres (1934-

1977) restent une référence majeure pour le mouve-

ment libertaire. Nous chercherons ici à insister sur

l'intérêt de lire ou relire

certains de ses textes.

Un remède à l'ethno-

centrisme.

Les sociétés primitives

constituent l'objet d'étude

de Clastres. Or, le terme

primitif mérite d'être

éclairci. Quand, à ses dé-

buts, l'ethnologie était ethnocentriste, les sociétés pri-

mitives (ou archaïques) étaient assimilées à des

sociétés du manque et de la privation. La faiblesse du

développement économique et technologique de ces

sociétés les placerait en position d'infériorité. Contre

ce préjugé, Clastres démontre la positivité de ces so-

ciétés : l'absence de marché, d'accumulation de biens

n'est pas l'expression d'un manque, mais d'un choix

volontaire, d'un refus conscient. «Les sociétés primi-

tives sont des sociétés sans économie par refus de

l'économie» (La Société contre l’État).

A la suite de Marshall Sahlins, Clastres décrit ces so-

ciétés comme des sociétés d'abondance. Le travail y

est réduit au minimum nécessaire pour permettre de

satisfaire les besoins. L'économie primitive «permet en

réalité une satisfaction totale des besoins de la société,

au prix d'un temps limité d'activité de production et

d'une faible intensité de cette activité. En d'autres

termes, loin de s'épuiser sans cesse à tenter de sur-

vivre, la société primitive, sélective dans la détermina-

tion de ses besoins, dispose d'une machine de

production apte à les satisfaire, fonctionne en fait se-

lon le principe : à chacun selon ses besoins.» (Archéo-

logie de la violence).

Ces sociétés primitives ne constituent certes pas un

modèle idéal. Elles permettent néanmoins de concevoir

qu'un autre mode de développement social est pos-

sible : le primat de l'économique n'est pas une donnée

universelle constitutive de toute organisation humaine.

Une réfutation de la vulgate marxiste.
Le dogme marxiste (que l'on ne saurait confondre

avec la pensée, plus complexe, de Karl Marx) réduit le

politique à une superstructure déterminée, en dernière

analyse, par l'infrastructure économique. Clastres dé-

ment cette vison mécaniste en établissant que les mo-

difications du mode de production n’induisent pas,

automatiquement, telle ou telle forme d'organisation

politique. Dans la majorité des sociétés, le mode de

production a évolué de la chasse à l'agriculture. Dans

d'autres, moins nombreuses, on est passé de l'agricul-

ture à la chasse (c'est le cas- notamment- des Guaya-

ki  ; voir l'article de Julien dans le numéro 10 de

l’Éclat). Dans les deux cas, ce passage s'est effectué

sans modifier la structure politique de ces sociétés.

«Le changement au niveau de ce que le marxisme

nomme l'infrastructure économique ne détermine pas

du tout son reflet corollaire, la superstructure poli-

tique, puisque celle-ci apparaît indépendante de sa

base matérielle.» (La Société contre l’État).

Clastres opère un renversement de perspective : il y

a -selon lui- une autonomie du politique par rapport à

l'économique. Pour qu'il y ait exploitation écono-

mique, il faut qu'il y ait -d'abord- domination poli-

tique.

De ce fait, s'il faut distinguer différents types de so-

ciétés, la rupture ne recoupe pas la distinction entre

sociétés développées/sous-développées, mais entre les

sociétés avec ou sans État.

Des sociétés sans État par refus de l’État.
La tradition philosophique (Hobbes, Rousseau) iden-

tifie la société à l’État. Pour Hobbes, «une société

sans gouvernement, sans État, n'est pas une société ;

donc les Sauvages demeurent à l'extérieur du social,

ils vivent dans la condition naturelle des hommes où

règne la guerre de chacun contre chacun.»(Archéolo-

gie de la violence)

Encore une fois, il s'agit au contraire de montrer que

les sociétés primitives ne sont pas des sociétés du

manque. Si ce sont des sociétés sans État, ce n'est pas

par ignorance ou par inaptitude, mais du fait d'un re-

fus délibéré de la domination et de la hiérarchie. Les

sociétés primitives sont des sociétés dont toute l'or-

ganisation vise à empêcher «l'émergence d'un pouvoir

politique individuel, central et séparé» (La Société

contre l’État).

L'illusion de perspective (accentuée par le préjugé

ethnocentrique) se fonde sur un constat : ces sociétés

ont un chef. On en conclurait, un peu rapidement,

que ce chef exerce un pouvoir et que ce pouvoir

constitue une forme embryonnaire et primitive de la

structure étatique. Cela revient à ignorer la spécificité

des sociétés primitives. Dans ces sociétés, le chef ne

dispose d'aucun pouvoir. Son rôle se réduit à celui

d'un médiateur qui tente (parfois sans succès) de

maintenir l'harmonie du groupe au moyen de la pa-

role. «Essentiellement chargé de résorber les conflits
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qui peuvent surgir entre individus, familles, lignages,

etc., il ne dispose, pour rétablir l'ordre et la concorde,

que du seul prestige que lui reconnaît la société. Mais

prestige ne signifie pas pouvoir, bien entendu, et les

moyens que détient le chef pour accomplir sa tâche

de pacificateur se limitent à l'usage exclusif de la pa-

role: non pas même pour arbitrer entre les parties op-

posées, car le chef n'est pas un juge, il ne peut se

permettre de prendre parti pour l'un ou l'autre ; mais

pour, armé de sa seule éloquence, tenter de persuader

les gens qu'il faut s'apaiser, renoncer aux injures, imi-

ter les ancêtres qui ont toujours vécu dans la bonne

entente. Entreprise jamais assurée de la réussite, pari

chaque fois incertain, car la parole du chef n 'a pas

force de loi.» (La Société contre l’État)

Certes, ces sociétés primitives n'étaient pas des so-

ciétés idéales (l'individu n'existait pas en tant que tel),

mais elles permettent de montrer qu'une organisation

sociale sans État est possible.

A lire :

La Société contre l’État (Éditions de Minuit)

Archéologie de la violence (Éditions de l'Aube)

Chronique des Indiens Guayaki (Terre Humaine)

Gia
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Que cache la lutte contre la pseudo «   fraude au RSA  »   ?
Cet automne verra la mise en acti-

vité de la «brigade anti-fraude au

RSA» annoncée à grand renfort de

publicité par le nouveau président

du département de l’Ain et votée

par l’assemblée départementale fin

juin dernier. Selon les dires de M.

Abad ce ne serait pas tant par l’ar-

gent que cela va faire «économiser»

que par souci de «moraliser l’action

sociale» et de «justice sociale» qu’il

a décidé cette campagne de chasse

aux pauvres.

Tous types de RSA confondus, il y

a aujourd’hui dans l’Ain environ

11 500 bénéficiaires de cette alloca-

tion. Son coût total est de près de

40 millions d’euros, sachant qu’une

personne seule touche 513,88 euros

et un couple avec deux enfants

1079,15 euros. Il faut noter que se-

lon l’Observatoire National de l’Ac-

tion Sociale (ODAS) 36% des

personnes pouvant en bénéficier ne

le demandent pas.

Ce qui pose vraiment problème

aux finances du département dans

sa politique d’action sociale peut se

résumer en deux éléments princi-

paux :

- Si en 2009 l’État compensait les

dépenses sociales à hauteur de 90%,

c’est seulement 65% aujourd’hui.

- Entre septembre 2011 et octobre

2014 le nombre d’allocataires a

augmenté de 24% dans l’Ain.

En clair cela coûte de plus en plus

cher et le financement n’est plus to-

talement assuré du fait des choix

politiques de l’État et du patronat.

De plus, personne ne peut prévoir

une baisse des effectifs, bien au

contraire. Les postulantEs au RSA

seront de toute évidence plus nom-

breux demain car leur nombre est

en lien direct avec le nombre de

chômeurEs. Or dans l’Ain la courbe

du chômage ne s’inverse pas. En un

an, l’augmentation du taux de chô-

mage dans la catégorie A (aucun

emploi du tout) a été de 8,7% ; le

plus mauvais résultat de la région !

Pour nous, il est clair que cette

pseudo «lutte contre la fraude au

RSA» cache en fait une gestion pu-

rement économique de cette situa-

tion de précarité. Plutôt que de

s’attaquer aux inégalités sociales et

économiques, de poser le problème

de la répartition des richesses, le

pouvoir politique préfère détourner

l’attention des populations sur les

plus fragiles, boucs émissaires habi-

tuels des frustrations sociales. C’est

toujours le pauvre, l’arabe, le fai-

néant, l’exclu qui est fautif et

source de tous nos problèmes.

Comment M. Abad peut-il parler

de «morale» et «de justice sociale»

à propos de populations vivant avec

un revenu à la limite et souvent en

dessous du seuil de pauvreté, alors

qu’avec le SMIC à 1150 euros il

n’est pas possible de vivre !

Frauder ? Mais c’est de fait une

question de survie et même un

droit, pour celles et ceux qui ga-

lèrent dans une misère noire et sans

fin !

M. Abad, comme touTEs les poli-

ticienNEs, enrobe sa démagogie

d’un chapitre sur la réinsertion qu’il

entend développer. Comme s’il suf-

fisait d’apprendre à «gérer» une al-

location de merde pour s’en sortir !

Mais de qui se moque-t-il ?

A coup sûr, l’automne va voir une

relance de ces discours fascisants,

manipulations des réalités écono-

miques distillant la haine de l’autre.

C’est qu’en décembre 2015 M. Abad

et ses concurrentEs d’extrême-droite

vont se tirer la bourre pour gagner

de nouveaux postes régionaux. Il va

lui falloir annoncer des résultats

chiffrés et marteler que les frau-

deurEs existent bel et bien, quitte à

trafiquer les chiffres.

Assurément nos ambitions n’ont

rien à faire de leurs pantomimes

électorales. Continuons à proposer

des perspectives émancipatrices.

Cherchons à nous rassembler et

nous organiser pour renforcer les

liens d’entraide, de solidarité et de

lutte qui ne sont pas si absents que

cela !

Bernard



L'Ain en lutte.

Agriculture

28 juillet : Rien à voir avec les manifs xénophobes et

poujadistes de la FNSEA. Une centaine de partici-

pants, huit tracteurs, aucune remorque de fumier. A

l'appel de la Confédération Paysanne et de l’Apli (As-

sociation des producteurs de lait indépendants), mani-

festation à Bourg. Revendication : garantir un revenu

décent aux éleveurs et aux producteurs. Contrairement

aux pollueurs de la FNSEA, ils ne réclament pas plus

de subventions, mais  le «produire moins pour pro-

duire mieux », la vente directe et les circuits courts.

Les fermes ne sont pas des usines et il faut repenser

notre rapport à la terre.

Chimie

L'Or Brun (extraction des minéraux chimiques et d'en-

grais minéraux) Treffort-Cuisiat, le 30 avril, les sala-

riéEs en grève bloquent l'entrée de l'usine pour

protester contre la menace de fermeture.

Commerce

Fin mai, les salariéEs de Leader Price, à

Bellegarde organisent des piquets de grève

et dorment devant le centre commercial

qui ferme le 1er juin. Les salariéEs sont

jetéEs à la rue sans perspective de reclas-

sement.

22 juillet  : grève des employées de la

Halle (Arbent) dont la direction envisage

de fermer les deux magasins implantés dans la zone

commerciale.

Culture

Grève des personnels du monastère royal de Brou le

19 juin pour protester contre la faiblesse des effectifs

qui conduit à sacrifier certaines missions (visites

commentées supprimées, bibliothèque qui ne pourra

plus accueillir de lecteurs, œuvres insuffisamment sur-

veillées). La moyenne dans les musées français est

d'un agent pour 30 m² alors qu' à Brou il n'y a qu'un

agent pour surveiller 1000 m².

Éducation.

19 mai : grève et manifestation contre la réforme du

collège : unE enseignantE sur deux était en grève.

Une deuxième grève a eu lieu le 11 juin, beaucoup

moins suivie.

17 septembre : grève et manifestation à l'appel de la

CGT Educ'action, de FO, du SNES et de Sud éduca-

tion. Cette fois-ci l'appel part du refus de la «ré-

forme» du collège, mais s'inscrit dans une perspective

inter-catégorielle. Environ 60 personnes à la mani-

festation, à Bourg. Une assemblée générale, devant

l'inspection académique, met en débat la question de

la reconduction du mouvement. A suivre…

Empoisonneurs

Je fume. Je ne fume pas : c'est mon choix. Mais si je

fume, ce n'est pas pour engraisser des buralistes pou-

jadistes qui manifestent le 8 septembre pour protester

contre le paquet neutre. Il leur faut du tape à l’œil :

la Marlboro, avec son cow-boy pour appâter le

péquin. Au passage, ils habillent de sacs plastiques et

d'affiches plusieurs radars (Jasseron, Tossiat, Poncin,

Nantua, Montracol, et Bény)  : buralos, chauffards  !

Même combat ! Ce sera sans nous !

Énergie.

Le 25 juin : blocage de l'entrée de la centrale du Bu-

gey et filtrage des entrées de 6h30 à 8h50 pour des

revendications salariales et contre la menace qui pèse

sur 25 apprentis qui risquent de

ne pas être maintenus en poste.

Industrie

Schoeller Allibert à Nurieux-Vo-

lognat (entreprise de plastique) :

grève du 19 au 25 juin (90 % de

grévistes) pour protester contre

un projet de modulation des

primes (les congés annuels, les

congés maladie, les RTT et les

accidents du travail ne seraient plus pris en compte

pour le calcul des primes). Or les primes représentent

une part importante de la rémunération des sala-

riéEs. La direction a dû céder devant la détermination

des grévistes et a renoncé à son projet.

Véhixel à Attignat (carrosserie) : débrayage le 1er juin.

Les salariéEs ont obtenu 1 % d'augmentation et des

négociations à la rentrée.

Compose tooling expert, à Bellignat  ( fabrication de

moules) : grève des salariéEs le 3 juillet pour s'oppo-

ser au projet de la direction qui, au nom de la sécu-

rité, veut installer des caméras dans les ateliers.

Comme toujours, la sécurité sert d'alibi au flicage.

Matons

Les matons en ont marre : ils ne se mettent pas en

grève, mais en arrêt maladie. Les 7 et 8 septembre,

29 (sur 30) matons de l'ERIS (Équipes Régionales

d’Intervention et de Sécurité, chargées de rétablir

l’ordre en cas de mutineries de détenus) se portent

pâles. Le syndicat collabo UFAP-UNSA Justice les

soutient. Peuchère : ils sont débordés. On a une solu-
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tion : qu'ils se mettent au vert du côté des détenus.

Ça les aidera à penser !

Paysans xénophobes

En juillet : plusieurs blocages sur les routes et l'A42, à

l'appel de la FNSEA. La lutte contre les marges de la

grande distribution est légitime. En revanche, les

discours xénophobes sur le «produisons français»

puent le fumier à plein nez. La Coordination Rurale

(branche agricole du FN) s'en donne à cœur joie.

Le 6 août, des agriculteurs xénophobes de la FDSEA

mènent une opération de flicage des produits dans les

rayons de Géant Casino, à Arbent et de Lidl, à Oyon-

nax. Ils luttent contre les importations mais veulent

bien exporter. Leur objectif  : que l'on mange de la

merde bien française. Nous ne les soutiendrons pas.

Protection sociale

Grève et manifestation le 26 mai pour protester

contre le blocage des salaires (salaires gelés depuis

2010) et pour dénoncer le fait que les départs à la re-

traite ne sont compensés qu'à hauteur de 30 %.

Nouvelle grève le 12 juin, pour les mêmes raisons.

Santé

Après 49 jours de grève symbolique (car les salariéEs

sont astreintEs à leur poste de travail), les assistantEs

de régulation médicale du Centre 15 du Centre Hospi-

talier de Bourg-en-Bresse ont eu gain de cause fin

mai : remplacement immédiat de 2 arrêts maladie sur

3, obtention des 4 remplacements d'été déjà financés

par le fonctionnement du service, recours ponctuel à

partir du mois de septembre aux 3 agents qui auront

effectué les remplacements d'été, sur des week-end ou

durant les congés scolaires, paiement ou récupération

des heures supplémentaires réalisées du fait de

l'absentéisme et de la forte activité de l'urgence médi-

cale, au cours de la période de septembre 2014 à

mars 2015, envoi d'un dossier à l'agence régionale de

santé (ARS) afin de solliciter les moyens nécessaires à

la création d'un second poste de médecin régulateur.

Il est à noter que la direction a cédé car elle craignait

une contagion du mouvement aux autres SAMU de

France. Comme quoi le rapport de forces sur la durée

est efficace.

Le 25 juin, débrayages dans plusieurs établissements

contre la future loi santé et pour dénoncer la conven-

tion collective de 66, à l'appel de la CGT, de FO et

de Sud.

Sécurité

Festival de Simandre sur Suran  : débrayage des 35

agents de sécurité, menacés de ne pas être payés par

un patron escroc (Charles-Henry Cellier, patron d’Ar-

kange). Au bout du compte, la direction du festival a

pu négocier le salaire pour éviter l’annulation.

Lutte antinucléaire  : la maison bulle  !

Le 29 août 2015, un rassemblement

antinucléaire a eu lieu à la «maison

bulle»  sise près de Morestel, en Isère,

à l’appel de deux ou trois personnes

habitant près de ce lieu. Leur idée

était de rassembler des ancienNEes

manifestantEs contre le surgénérateur

de Creys Malville qui a eu lieu en

juillet 1977 ainsi que des générations

plus jeunes, pour échanger sur ce sujet

et voir ce qui pourrait être fait à

l’avenir. Très bonne initiative mais or-

ganisé à l’arrache, ce qui fait que peu

en ont eu connaissance. Pas de flé-

chage de l’accès, à part deux pan-

neaux à proximité, aucune préparation

des discussions. Seul un concert était

prévu le soir.

Du coup nous nous sommes retrou-

véEs à moins de vingt personnes

l’après-midi et avons échangé de

manière informelle. Deux anciens

manifestants de 1977 ont expliqué ce

qu’ils avaient gardé en mémoire et

l’un deux a aussi fait partie du collec-

tif qui a construit la maison bulle.

C’est ainsi que nous avons appris

que cette maison devait servir aux as-

sociations écologiques pour présenter

les alternatives énergétiques possibles à

cette époque (et oui, il y en avait dé-

jà, des alternatives  !).  C’était aussi

vouloir construire d’une autre façon et

c’est ainsi qu’une maison en forme de

demi-sphère est née. Sa structure est

en armature acier recouvert d’un

grillage assez fin pour pouvoir y re-

tenir du béton projeté. Elle devait être

partiellement enterrée pour profiter

d’une meilleure inertie thermique. Elle

a été réalisée autour du début des an-

nées 1980. L’impossibilité de trouver

de l’eau malgré un forage à plus de 10

mètres de profondeur a fait capoter le

projet.

Il n’empêche que la maison est bel

et bien là et qu’elle a plutôt bien ré-

sisté au temps. Alors pourquoi ne pas

s’en servir de point d’ancrage pour de

futurs rassemblements et mobilisa-

tions ?

C’est ce qui a été convenu et l’année

prochaine il est bien possible qu’une

réunion préparatoire au printemps

permette de mieux faire. Et puis, en

2017 cela sera les 50 ans de Creys

Malville dont le bilan critique reste

encore largement à faire. Alors pour-

quoi ne pas se servir de ce lieu pour

relancer la nécessaire lutte antinu-

cléaire dans la région ?

Gia

Bernard
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Á chacun selon son mérite  !

La prison et l'église discutent familièrement,

comme deux camarades que rapprochent les liens

du crime plutôt que ceux de l'amitié. De la prison

s'échappe un relent de

troupeau en putréfac-

tion  ; de l'église

émane une vapeur

chargée d'évanouisse-

ments, saturée de dé-

faillances, comme de

la bouche d'un antre

dont les ténèbres

drainent toutes les faiblesses et tordent les bras

de toutes les impuissances.

- La plèbe me déteste, dit la prison en baillant,

mais je mérite la considération et le respect des

personnes distinguées car je suis le bouclier de

leurs intérêts. Chaque fois que l'honorable gardien

de l'ordre m'envoie un nouvel hôte, je tremble

d'émotion et ma satisfaction parvient à son

comble quand je sens dans mon ventre de pierre

s'agiter le plus grand nombre de criminels.

Une pause. A travers les grilles, on entend le

grincement des chaînes, la rumeur des plaintes,

le claquement des fouets, des ordres vociférés au

milieu d'un halètement de bêtes pourchassées,

tous les horribles bruits qui composent la

monstrueuse musique de la prison.

- Ta mission est grande, amie prison, et j'in-

cline mes tours avec révérence devant toi, répond

l'église. Moi aussi, je suis fière d'être le bouclier

des personnes distinguées car si, toi, tu enchaînes

le corps des criminels, moi je brise les volontés et

châtre les énergies ; tandis que, toi, tu élèves un

mur de pierre entre la main du pauvre et les tré-

sors du riche, j'invente les flammes de l'enfer

pour les placer entre la convoitise du miséreux et

l'or du bourgeois.

Une pause. Par les fenêtres et par les portes,

parmi les arômes de l'encens et la transpiration

fétide du troupeau agglutiné, jaillit vers l'azur la

rumeur des sanglots, des suppliques, de vils

bruits formés par toutes les faiblesses, par tous

les renoncements, l'abjecte musique des soumis et

des vaincus.

- Tant que je me maintiens debout, le puissant

dort en paix, dit la prison

- Tant qu'il y aura des genoux pour toucher

mes dalles, le pouvoir du puissant de maintiendra

debout, dit l'église.

Une pause. La prison et l'église semblent médi-

ter ; la première, satisfaite d'enchaîner les corps ;

la seconde, contente d'enchaîner les consciences ;

toutes deux fières de leurs mérites.

Tapie dans un coin, la dynamite écoute, faisant

des efforts prodigieux pour ne pas exploser

d'indignation.

- Attendez ! - dit-elle en elle-même – Attendez,

monuments de la barbarie ! Car elle ne tardera

pas à venir, la main audacieuse qui déclenchera

l'éclair que je porte en mon sein ! L'embryon de

la Rébellion s'agite dans le ventre de la Misère.

Attendez ! Attendez le fruit de siècles d'exploita-

tion et de tyrannie  ; les phalanges noires de

l'homme absorbent les dernières gorgées de

l'amertume et de la tristesse ; le verre de la pa-

tience déborde  ; quelques gouttes de plus et se

répandront toutes les indignations ; toutes les co-

lères jailliront hors de leur prison et toutes les

audaces dépasseront leurs limites. Attendez,

sombres édifices, antres de la douleur que, dans

le grand calendrier de la souffrance humaine,

resplendisse avec ses couleurs de sang et d'incen-

die, une date rouge, un nouveau 14 juillet pour

toutes les Bastilles, celles des corps et de la

conscience  ! Le troupeau se redresse pour se

transformer en hommes et bientôt le soleil cessera

de brûler l'échine du bétail pour illuminer le

front des hommes libres… Attendez  ! Vous ne

vous maintiendrez debout qu'autant que je reste

tapie dans ce recoin.
Ricardo Flores Magón : Cobrando méritos
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