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Qui veut adorer Dieu devra renoncer à sa liberté et à sa
dignité d'homme. Michel Bakounine.

Le gourdin étatique.

On connaît la chanson.

On savait déjà que la principale fonction de la gauche

au pouvoir était de faire passer, plus ou moins en dou-

ceur, des mesures que la droite aurait eu du mal à

imposer. La casse du code du travail, le blocage des

salaires, les cadeaux au patronat auraient suscité

quelques mouvements sociaux d'envergure si un gouver-

nement de droite avait tenté de les mettre en œuvre. Sa-

chant pouvoir compter sur la complicité décomplexée de

certaines organisations syndicales, la gauche peut y aller

sans risques, résignée à passer la main lors des pro-

chaines échéances électorales. L'alternance politique, on

le sait, reste un bon moyen de perpétuer l'ordre capita-

liste.

Cela est d'autant plus aisé pour le pouvoir que cer-

taines organisations syndicales sont prêtes à mettre la

main à la pâte, toute honte bue. C'est ainsi que le 26

janvier, à l’occasion de la journée d'action de la fonction

publique, la CFDT ne s'est pas contentée de ne pas appe-

ler à la grève mais a appelé à ne pas faire grève, n'hési-

tant pas à taxer d'irresponsables les organisations

syndicales (CGT, FO et Solidaires) qui étaient à l'origine

du mouvement. Gouvernement de gauche, syndicalisme

responsable sont les meilleurs alliés du capital.

L’État policier.

Tout État, certes, est de nature policière mais il est in-

déniable que l'on assiste depuis le mois de novembre à

un durcissement de l'appareil répressif. Non content de

jouer son rôle de larbin du MEDEF, le gouvernement de

gauche applique déjà une bonne partie du programme

du FN. L'état d'urgence et les discours patriotards qui

ont fait suite aux attentats de novembre ont contribué à

banaliser l'idée selon laquelle il était nécessaire d'accep-

ter une restriction des libertés.

L'arsenal mis en place jouit d'une terrible efficacité :

possibilité d'interdire toute manifestation, perquisitions

facilitées, assignations à résidence préventives, renforce-

ment des pouvoirs de police, autorisation pour les poli-

ciers de porter et d'utiliser leur arme en dehors des

heures de service, etc. Après la loi sur le renseignement

votée en juillet 2015, tout est prêt pour la constitution

d'un État totalitaire.

Combattre l'apathie et l' indifférence.

Bien sûr, tout ceci ne s'est pas fait en douceur. Dans

l'Ain, comme partout ailleurs, ces mesures ont fait ré-

agir. Le 9 décembre, à Bourg en Bresse, plusieurs or-

ganisations syndicales, associatives et politiques (dont la

CLA) se sont rassemblées contre l'interdiction de mani-

fester. Le 30 janvier, à l'appel des mêmes organisations,

une manifestation y a eu lieu, en même temps que dans

d'autres villes, pour protester contre l'état d'urgence et la

déchéance de nationalité. Ces mobilisations ne furent pas

ridicules. Néanmoins, on pouvait s'attendre à ce qu'elles

soient plus fréquentées. Il semble que beaucoup de nos

contemporains soient prêts à renoncer à leur liberté en

échange d'une sécurité somme toute incertaine. D'autres

trouvent la situation normale, ce qui démontre une fois

de plus que les discours banalisateurs ont été efficaces.

Outre l’arsenal juridique et répressif, la tendance à la

servitude volontaire rend possible la constitution d'un

ordre totalitaire. A nous de multiplier les initiatives pour

combattre l'apathie et l'indifférence.

Gia
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De la religion

Voilà déjà un certain temps que la question
de la religion suscite des débats dans le
mouvement révolutionnaire et syndical. La
circulaire Chatel de 2012 sur les mères voi-
lées, les réactions aux attentats contre Char-
lie Hebdo, pour ne citer que ces exemples,
ont contribué à figer les positions et ont
conduit, plus ou moins directement, à l'écla-
tement de certains groupes. Alors que cer-
tainEs continuent à faire de la critique de
l'aliénation religieuse un élément fondamental
de l'anarchisme, d'autres dénoncent un uni-
versalisme essentialiste qui renverrait à un
racisme honteux, à une forme d’islamophobie
plus ou moins consciente.
Le sujet a été débattu à plusieurs reprises

au sein de la CLA. Cet article ne prétend ni
résumer les débats, ni présenter une position
« officielle » de la CLA. Il expose simplement
un point de vue personnel qui n'engage que
son auteur.
1. La critique de l'aliénation reli-
gieuse  : un élément fondamental de
l'anarchisme.
Si l'anarchisme est incompatible avec une

vision religieuse du monde, c'est pour trois
raisons  : philosophiques, éthiques et poli-
tiques.
Une démission de la raison.
Pour les anarchistes, la liberté de pensée

doit être totale. Pour connaître le monde,
nous ne disposons que de trois instruments :
nos sens, notre sensibilité et notre raison. De
ce fait, toute vérité ne peut être que partielle
et provisoire. Or les religions imposent des
dogmes qui se présentent comme des vérités
absolues, au-dessus de toute critique. Quels
sont ces dogmes ? Des idées délirantes. Le
concept de création divine est une absurdité
injustifiable. Croire que l'univers a été créé
ex nihilo par une ou plusieurs entités relève
de la pure fiction. Cette affirmation ne se
présente pas comme une hypothèse suscep-
tible de vérification, mais est assénée comme
une révélation indiscutable. Comment peut-

on, après Spinoza et Darwin, affirmer que
l'humanité a été créée de toutes pièces,
qu'elle est le sommet de la création et que la
nature a une fin ? Pour le faire, il faut avoir
renoncé à faire usage de sa raison.
Une morale normative.
Une religion ne se résume pas à un en-

semble de croyances portant sur l'origine et
les fins de l'univers. Elle édicte des normes,
des commandements et des interdits qui
émaneraient d'une entité supérieure et
s'imposeraient à l'humanité sous peine de
châtiments. Cette entité définirait, dans l'ab-
solu, la différence entre le Bien et le Mal.
Quoi de plus étranger aux principes de
l'anarchisme ? Pour les libertaires, le Bien et
le Mal ne sont pas des normes transcen-
dantes. C'est l'humanité qui doit définir ses
principes éthiques de façon non contrai-
gnante, en les fondant sur l'intérêt bien
compris. On trouve un exemple intéressant
de cette démarche dans la Morale anarchiste
de Pierre Kropotkine (voir l'article consacré à
cet ouvrage dans le numéro 12 de l’Éclat
d'octobre 2012).
Au service de la domination.
Les religions ont contribué et contribuent

encore à perpétuer les systèmes de domina-
tion et d'exploitation et ceci sous des formes
différentes. Le procédé le plus brutal consiste
à instaurer un État théocratique, où le gou-
vernement tire son autorité de Dieu. Au-
jourd'hui, l’État iranien en fournit un
exemple. Cependant, même lorsqu'elles ne
portent pas directement les religieux au pou-
voir, les religions ont pour constante de prô-
ner la soumission et le renoncement. On
connaît la célèbre Épître aux Romains de
l'apôtre Paul : « Que chacun se soumette aux
autorités en charge. Car il n'y a point d'au-
torité qui ne vienne de Dieu, et celles qui
existent sont constituées par Dieu. Si bien
que celui qui résiste à l'autorité se rebelle
contre l'ordre établi par Dieu. Et les rebelles
se feront eux-mêmes condamner ».
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On objectera, comme le fait Philippe Cor-
cuff dans un article du Monde Libertaire (nu-
méro 1752 du 16  au 22  octobre 2014) qu'il
ne faut pas essentialiser les religions et
qu'elles peuvent revêtir une dimension sub-
versive. Il est vrai qu'à certaines périodes de
l'histoire, certains courants religieux ont pu
sembler s'engager dans une voie révolution-
naire ou progressiste. Si l'on prend l’exemple
du mouvement millénariste et communiste
initié par Thomas Münzer au XVI° siècle, il
est indéniable qu'il se fondait sur une inter-
prétation de textes religieux
auxquels il donnait une
perspective révolutionnaire. Ce
faisant, il était hérétique  : la
dimension révolutionnaire du
mouvement millénariste (certes
discutable) n'est pas contenue
dans les dogmes religieux. Elle
les détourne, les déforme. Les
autorités politiques et religieuses
qui condamnèrent à mort Tho-
mas Münzer ne s'y sont pas
trompées.
De même, la théologie de la

libération, qu'on nous donne
souvent en exemple ne suffit
pas à exonérer les religions de
leur rôle politique. Au même titre que le
christianisme social, elle ne s'est jamais ins-
crite dans la perspective d'un changement ré-
volutionnaire, mais dans celle d'un
aménagement de l'ordre existant.
En bref, soit les religions perpétuent la do-

mination, soit certains courants religieux
adoptent une position plus critique, mais en
s'excluant de l'ordre religieux.
2 Peut-on être laïc et libertaire  ?
Une contradiction dans les termes.
Si la laïcité désigne le principe de la sépa-

ration de la religion et de l’État, les
anarchistes qui combattent à la fois l’État et
l'aliénation religieuse ne peuvent s'en reven-
diquer. Certes, dans une logique du moindre
mal, on doit bien admettre que le fait de ne
pas se voir imposer d'obligation religieuse, de

ne pas être contraint à subir une instruction
religieuse ou encore à mimer des rites
constitue un gain de liberté. Mais le concept
de laïcité est discutable à plusieurs titres.
Le catéchisme laïque.
En France, la référence à la laïcité sert de

prétexte à dispenser un catéchisme républi-
cain dont les affirmations pompeuses sont en
contradiction flagrante avec la réalité. Il suf-
fit, pour s'en convaincre, de lire la fameuse
Charte de la laïcité affichée dans tous les
établissements scolaires. On y lit par

exemple  : « La République
laïque organise la séparation
des religions et de l'État. L'État
est neutre à l'égard des convic-
tions religieuses ou spirituelles.
Il n'y a pas de religion
d'État ». Officiellement, certes,
il n'y a pas de religion d’État
mais il est fréquent de voir des
représentants de l’État dans
l’exercice de leurs fonctions
assister à une messe dès que
l'occasion s'en présente comme
le fit Manuel Valls en 2014 lors
de la canonisation de Jean
XXIII et de Jean-Paul II au Va-
tican.

La même Charte ose proclamer : « La laïci-
té permet l'exercice de la citoyenneté, en
conciliant la liberté de chacun avec l'égalité
et la fraternité de tous dans le souci de l'in-
térêt général ». Comme si l'égalité et l'intérêt
général avaient un sens dans l'ordre capita-
liste !
Un usage raciste de la laïcité.
Depuis quelques années, la laïcité sert de

masque aux discours racistes les plus décom-
plexés. Riposte laïque, fondée en 2007, en
constitue l'exemple le plus caricatural. Ce
ramassis de fachos se réclame de la laïcité
pour s’attaquer, non à l'Islam (on peut atta-
quer l'Islam, le Judaïsme, le Christianisme
sans être raciste) mais aux Musulmans ou
supposés tels. Leur prétendue laïcité ne les
empêche pas toutefois de délirer sur .../...
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.../... les soi-disant racines chrétiennes de la
France. Il est indéniable qu'aujourd'hui, pour
beaucoup, la laïcité sert de masque à un ra-
cisme visant essentiellement deux types de
personnes  : celles qui professent (ou sont
censées professer) deux religions  : l'Islam ou
le Judaïsme.
Une critique ethniciste de la laïcité.
Reconnaître et dénoncer l'usage raciste de

la laïcité ne doit pas pour autant nous
conduire à adhérer à un autre type de
discours : celui qui, dénonçant l'universalisme
comme une sorte de colonialisme honteux,
revendique l'identité religieuse comme une
forme de lutte contre la domination raciale.
Une telle démarche (voir par exemple le Par-
ti des Indigènes de la République) a pour ef-
fet d'empêcher l'unité du prolétariat dans sa
lutte contre le capital et l’État. De même
que le racisme de la droite et de l'extrême
droite divise les travailleuses et travailleurs,
l'ethnicisme qui oppose les " blancs " et les
" indigènes " ne peut que faire obstacle à la
lutte des classes.
Bref : un concept foireux.
En résumé, le concept de laïcité est un

concept dont il faut se méfier. Il semble plus
clair de mettre en avant l'athéisme.
3 Combattre les religions, pas les
croyantEs.
Il nous semble donc nécessaire, aujourd'hui

plus que jamais, avec le retour du religieux,
de ne pas céder à la tentation de l'auto-cen-

sure. Notre critique des religions doit être
sans concessions.
En même temps, nous devons rester lucides

sur ce qui se joue autour de la question du
religieux. On a vu que la prétendue défense
de la laïcité sert de masque à l'expression de
positions racistes. Quand on dénonce cet état
de fait, que dénonçons-nous  ? Il ne s’agit
nullement de défendre la religion, fût-elle la
plus stigmatisée, ni la liberté de croire (la
croyance n'étant pas un acte de liberté mais
une forme d'asservissement). Ce que nous
combattons, c'est le racisme sous toutes ses
formes. D’ailleurs, ce que l'on nomme « isla-
mophobie » (concept ambigu) ne renvoie pas
à un rejet de l'Islam en tant que tel, mais à
une attaque en règle contre celles et ceux
qui sont censéEs professer cette religion,
même lorsque ces personnes sont athées.
Comment combattre les religions  ?
En tant que libertaires, loin de nous l'idée

d'interdire (supposé que l'on en ait les
moyens) l'expression d'une foi religieuse. Les
staliniens eurent beau interdire toute activité
religieuse en 1929, ils ne réussirent pas à
éradiquer les religions. Une telle démarche
est, non seulement contraire à nos principes,
mais totalement inefficace. C'est par la dis-
cussion, par l'argumentation que nous par-
viendrons peut-être à faire reculer l'aliénation
religieuse. Celle-ci ne pourra disparaître to-
talement que lorsqu'auront disparu les condi-
tions qui la rendent possible  : l'ignorance et
l'injustice à l’origine du besoin de consola-
tion religieuse.
Et les croyantEs  ?
La lutte contre les religions n'est pas une

lutte contre les croyantEs. Dans les luttes
concrètes que nous menons, nous côtoyons
des personnes qui ne partagent pas nos
idées. Celles-ci peuvent être athées,
agnostiques ou croyantEs. Lorsque nous lut-
tons ensemble, peu importe  : si je suis en
grève, ce n'est pas le croyant ou la croyante
qui est à mes côtes, mais le ou la gréviste.
C'est par l'unité de classe que nous parvien-
drons à faire disparaître les clivages qui nous
divisent.

Gia
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Un classique de l'anarchisme  :
Michel Bakounine  : Considérations philosophiques sur le

fantôme divin, le monde réel et l'homme.

Ce texte, inachevé comme beaucoup d'autres

œuvres de Bakounine, fut écrit au cours de

l'hiver 1870-1871. La Commune de Lyon, à la-

quelle Bakounine a participé, vient d'échouer.

Celle de Paris n'a pas encore vu le jour et les

Considérations semblent constituer une paren-

thèse dans la vie de l'auteur. On peut y voir,

comme le fait Jean-Christophe Angaut dans son

introduction pour l'édition Entremonde, un re-

tour provisoire à la philosophie, abandonnée

en 1842 au profit de l'action révolutionnaire.

Le texte est touffu, visiblement écrit dans

l'urgence et agrémenté de nombreuses digres-

sions. On peut néanmoins en tirer des proposi-

tions qui permettent de stimuler notre réflexion

et de mieux saisir les enjeux d'une critique li-

bertaire de l'aliénation religieuse.

1 Les fondements philosophiques
d'une critique de la religion.
Un matérialisme intégral.
Bakounine s'inscrit d'emblée dans la lignée

de la philosophie matérialiste  : tout est ma-

tière. La matière ne saurait être conçue comme

une substance, un absolu métaphysique, mais

toujours de manière concrète : « elle n'existe et

ne peut exister toujours et partout que sous

une forme beaucoup plus concrète, comme ma-

tière plus ou moins diversifiée et déterminée. »

(p. 15). On ne peut pas non plus la réduire à

l'inanimé, comme le font les spiritualistes. La

matière, « c’est l'ensemble réel de tout ce qui

est, de toutes les choses réellement existantes,

y compris les sensations, l'esprit et la volonté

des animaux et des hommes. » (p.83). Nulle

place, donc pour les fantômes métaphysiques :

les différentes manifestations du sentiment, de

la volonté et de l'esprit ne sont que «  des

fonctionnements tout à fait matériels de la ma-

tière organisée et vivante, dans le corps de

l'animal en général et surtout dans celui de

l'animal humain en particulier. » (p.15).

L'immanence de la nature.
La première conséquence de ce matérialisme

intégral est évidente  : rien n'existe hors de la

nature. Si tout est matière, l’idée même d'un

pur esprit transcendant, extérieur au monde

réel, qui aurait créé l'univers ne trouve plus

aucun fondement. Que faut-il entendre par

« nature » ? C'est « la somme des transforma-

tions réelles des choses qui se produisent in-

cessamment en son sein... la combinaison

universelle, naturelle et réelle, mais nullement

prédéterminée, ni préconçue ni prévue, de

cette infinité d'actions et de réactions particu-

lières que toutes les choses réellement

existantes exercent incessamment les unes sur

les autres. » (p.13) Autrement dit, c'est la to-

talité : rien n'existe hors de ce tout.

Cette nature, si elle est une, peut être envi-

sagée selon deux aspects  : en tant qu'elle se

produit, en tant qu'elle est produite. L'univers

(identique à la nature) est son propre produit :

« chaque point agissant sur le tout (voilà l'uni-

vers produit), et le tout agissant sur chaque

point (voilà l'univers producteur ou créateur). »

(p.14). Même si la référence n'est pas explicite,

il semble que Bakounine s'inspire ici de la

distinction établie par Spinoza entre nature

naturante et nature naturée.

Les lois de la nature.
La nature (ou l'univers, ou encore la totalité)

n'est donc pas une substance, un absolu,.../...
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.../... pas plus que la matière ou que l'esprit.

Elle est déterminée par l'ensemble des lois qui

la constituent. Mais il serait erroné de croire

que la nature obéit à des lois. Celles-ci

n’existent que dans l’esprit humain : « elles ne

se manifestent sous cette forme idéale ou

abstraite de lois que pour l'intelligence hu-

maine, lorsque, reproduites par notre cerveau,

sur la base d'observations plus ou moins

exactes des choses, des phénomènes et de la

succession des faits, elles prennent cette forme

d'idées humaines quasi spontanées.  » (p.19).

Nous appelons « lois de la nature » les régula-

rités que nous constatons dans la succession et

l'interaction des phénomènes. Notre connais-

sance de ces lois, fondée sur l’observation et le

raisonnement, ne peut être que partielle et im-

parfaite.

Absurdité de l' idée de Dieu.
Si la nature (ou l'univers) est à elle-même sa

propre cause, si elle ne répond à aucune fina-

lité, si rien n'existe hors de la nature, si les

idées ne sont que des abstractions (parfois

utiles, produites par notre cerveau) l'idée selon

laquelle il existerait un pur esprit qui aurait

créé le monde par un acte arbitraire de sa vo-

lonté ne peut être qu'absurde et délirante  :

«  c'est l'absolu créant l'univers, le pur esprit

créant la matière, un non-sens. » (p.85).

2 L'humain dans la nature.
Animalité/humanité.
Les religions, et surtout les religions mono-

théistes, ont toujours accordé un statut ambigu

à l'espèce humaine. D'une part l'humanité se-

rait au-dessus de l'animalité, douée d'une âme

et privilégiée par Dieu. D'autre part, notre es-

pèce serait capable de faire le mal et mérite-

rait les châtiments envoyés par Dieu. Dans les

deux cas, l'humain serait radicalement distinct

de l'animal.

Bakounine rejette cette conception. D'un

point de vue évolutionniste, non seulement

l'espèce humaine est d'origine animale mais il

n'existe qu'une différence de degré et non de

nature entre les différentes espèces. Intelligence

et volonté ne constituent pas des caracté-

ristiques spécifiquement humaines tombées du

ciel. Ces facultés sont le produit de notre or-

ganisation physique et existent à différents de-

grés dans d'autres espèces : « entre ces facultés

animales et les facultés correspondantes de

l'homme, il n'y a qu'une différence quantita-

tive, une différence de degré. » (p.30).

Les facultés animales de l'humain, du fait de

son organisation cérébrale, lui permettent de

généraliser à partir de cas particuliers, de pro-

duire des concepts abstraits, d'inventer des

mots pour exprimer ses idées. Mais en aucun

cas elles ne font de lui un « empire dans un

empire , selon la fameuse formule de Spinoza.

Volonté et responsabilité.
Parmi les facultés soit disant spécifiquement

humaines, l'une d'entre elles est particulière-

ment prisée par les théologiens, métaphysiciens

et autres moralistes  : la volonté. Seule notre

espèce serait capable d'une volonté réellement

libre. Cette faculté, don divin, ferait que nous

serions doués de libre arbitre et, par là-même,

responsables de nos actes et donc punissables.

Bakounine commence par établir la nature

matérielle de la volonté qui, comme toutes nos

facultés, n'est qu'une fonction d'un organe ma-

tériel  : le cerveau. Mais il va plus loin  : il

montre que la volonté existe, à des degrés dif-

férents dans certaines espèces. De ce fait, on

ne peut pas opposer, comme le font les reli-

gions, responsabilité humaine/irresponsabilité

animale : « la responsabilité relative existe cer-

tainement à tous les degrés de la vie ani-

male. » (p.30). Si nous sommes responsables de

ce que nous avons voulu et si la faculté de

vouloir est déterminée par des causes phy-

siques, la responsabilité ne peut être que rela-

tive. Relative dans certaines espèces animales

(sinon, pourquoi punirait-on un chien que l'on

veut dresser?). Mais relative aussi dans l'espèce

humaine  : «  suis-je coupable si la nature m'a

doué d'une capacité de vouloir inférieure ? »

(p. 32). Certes, comme toute autre faculté, la

volonté peut-être développée par ce que Ba-

kounine nomme une «  gymnastique  ». Mais

cela ne suffit pas pour instaurer une responsa-

bilité absolue  : «  l'homme n'est nullement res-

ponsable ni du degré des capacités

intellectuelles et morales qu'il a apportées en

naissant ni du genre d'éducation bonne ou

mauvaise que ces facultés ont reçu. » (p.33)

En effet, «  la volonté, aussi bien que
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l'intelligence, n'est donc pas une étincelle

mystique, immortelle et divine, tombée mira-

culeusement du ciel sur la terre, pour animer

des morceaux de chair, des cadavres. C'est le

produit de la chair organisée et vivante, le

produit de l'organisme animal. » (p.31). Conce-

voir la volonté comme une faculté matérielle

relative permet de couper l'herbe sous le pied

aux morales contraignantes qui présupposent

un libre arbitre et une responsabilité absolus

de l'espèce humaine.

Deux conceptions de la morale.
On peut en effet distinguer deux conceptions

de la morale.

D'une part, les morales transcendantes asso-

ciées aux croyances religieuses prétendent

s'imposer de façon absolue aux humains. Elles

se fondent sur deux principes  : le Bien et le

Mal seraient définis par un être transcendant

(Dieu)  ; l'homme, doué de libre arbitre, serait

responsable et punissable. D'autre part, une

morale de l'immanence, qui pose les critères

éthiques comme des valeurs relatives et non

absolues. Dans les Considérations, Bakounine

esquisse quelques principes qu'il serait intéres-

sant d'approfondir :

- Le Bien et le Mal ne sont que des valeurs re-

latives  : «  Tout ce qui est conforme aux be-

soins de l'homme et aux conditions de son

développement et de sa pleine existence… c'est

le BIEN. Tout ce qui leur est contraire, c’est le

MAL.  » (p. 37). Ce premier principe semble

s'inspirer de l'utilitarisme de John Stuart Mill

(1806 – 1873).

- Mais si, selon la formule de Protagoras,

l'homme est la mesure de toutes choses, il ne

s'agit pas pour autant de poser les fondements

d'une morale anthropocentrée : l'animal humain

n'est pas au-dessus de l'animalité. « Le respect

de tous les individus humains est la loi su-

prême de l’humanité, comme leur amour et,

autant qu'il se peut, l'amour de tous les autres

êtres vivants. » (p. 109).

3 Les origines de la croyance reli-
gieuse.
On voit donc que Dieu est un concept ab-

surde, un pur fantôme  : «  Il n’est point de

Dieu, et son existence est absolument impos-

sible, parce qu’elle est incompatible, au point

de vue moral, avec l’immanence, ou, pour

parler plus clairement encore, avec l’existence

même de la justice, et, au point de vue maté-

riel, avec l’immanence ou l’existence de lois

naturelles ou d’un ordre quelconque dans le

monde, incompatible avec l’existence même du

monde. » (p.77).

Comment l'humanité a-t-elle pu inventer une

telle absurdité ? Bakounine identifie trois mé-

canismes à l'origine de l'illusion religieuse.

Une crainte animale.
La nature, conçue comme totalité de ce qui

existe et des causes qui interagissent, se mani-

feste comme une toute-puissance et produit

chez les êtres vivants un sentiment de dépen-

dance absolue envers ce tout qui les englobe.

« Cette sensation et ce sentiment constituent le

fond même de toute religion. » (p.58). Chez les

animaux, ce sentiment d'absolue dépendance se

traduit par la peur instinctive et panique qui

les saisit à l'approche d'une catastrophe natu-

relle. Mais l'animal humain va plus loin. Du

fait de son organisation cérébrale et de sa ca-

pacité de produire des idées abstraites, il

nomme et idéalise l'objet de sa terreur en le

divinisant. « On a eu donc raison de dire que

l’homme est religieux par nature, il l’est

comme tous les autres animaux ; mais lui seul

sur cette terre a la conscience de sa religion. »

(p. 59). La crainte de Dieu, tant vantée par les

théologiens comme étant le début de la sa-

gesse, n'est donc que la manifestation sublimée

de notre animalité.

La séparation matière/esprit.
La capacité d'abstraction du cerveau humain,

source de connaissances, est aussi source d'er-

reurs. Le concept de nature revêt un double

sens. Il renvoie d'abord à l'univers (ensemble

des choses et causes existantes). Mais il dé-

signe aussi la nature extérieure à l'humain,

celle qui n'est pas transformée par l'activité

humaine. La dissociation de ces deux concepts

a conduit à l'illusion spiritualiste, à la sépara-

tion de la matière (nature extérieure) et de

l'esprit (nature universelle divinisée)  :

«  L’homme n’a entendu d’abord sous ce mot

nature que ce que nous appelons .../...
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.../... la nature extérieure, y compris son

propre corps ; et ce que nous appelons la na-

ture universelle, il l’a appelé Dieu ; dès lors les

lois de la nature sont devenues, non des lois

inhérentes, mais des manifestations de la vo-

lonté divine, des commandements de Dieu,

imposés d’en haut tant à la nature qu’à

l’homme. Après quoi, l’homme, prenant parti

pour ce Dieu créé par lui-même, contre la na-

ture et contre lui-même, s’est déclaré en ré-

volte contre elle et a fondé son propre

esclavage politique et social. » (p. 54).

L'aliénation religieuse.
En effet, la religion conduit à l'esclavage. Ba-

kounine reprend à son compte la critique de

l'aliénation religieuse énoncée avant lui par

Ludwig Feuerbach (1804-1872) dans l'Essence du
Christianisme. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'es-
pèce humaine à son image, mais cette dernière

qui projette dans un ciel imaginaire sa propre

image déformée  : «  toutes les religions, avec

leurs dieux et leurs saints, n’ayant jamais été

rien que la création de la fantaisie croyante et

crédule de l’homme, non encore arrivé à la

pleine possession de ses facultés intellectuelles,

le ciel religieux n’est autre chose qu’un mirage

où l’homme, exalté par l’ignorance et la foi,

retrouve sa propre image, mais agrandie et

renversée, c’est-à-dire divinisée. » (p.55)

Pour faire de Dieu un être parfait, tout-puis-

sant, l'humain doit se dépouiller de toutes ses

qualités, s'abaisser et s'humilier. Comme dans

des vases communicants, « le ciel s’est enrichi

des dépouilles de la terre, et, par une

conséquence naturelle, plus le ciel devenait

riche, plus l’humanité devenait misérable. Une

fois la divinité installée, elle fut naturellement

proclamée la maîtresse, la source, la dispensa-

trice absolue de toutes choses : le monde réel

ne fut plus rien. » (p. 55).

De sorte que toute religion, quelle qu'elle

soit, est indissociable de la servitude humaine :

« qui veut adorer Dieu devra renoncer à sa li-

berté et à sa dignité d’homme : Dieu est —

donc l’homme est esclave. » (p.55).

4 Une définition matérialiste de la li-
berté humaine.
Si la religion est servitude, sa critique doit

permettre de définir les fondements de la liber-

té humaine. Bakounine reprend ici des argu-

ments qu'il a développés à maintes reprises

(voir l'article sur sa critique des contradictions

du libéralisme dans le numéro 1 de L’Éclat).
Le libre arbitre de la volonté est une illusion.

Nous n'échappons pas au déterminisme de la

nature (conçue comme univers, comme totali-

té). En revanche, nous pouvons tenter de nous

émanciper progressivement du joug de la na-

ture extérieure et de nos instincts. Comment

l'humain parvient-il à cette émancipation pro-

gressive ? «  Est-ce par une révolte contre les

lois de cette nature universelle qui, embrassant

tout ce qui est, constitue aussi sa propre na-

ture ? Au contraire, c’est par la connaissance

et par l’observation la plus respectueuse et la

plus scrupuleuse de ces lois qu’il parvient, non

seulement à s’émanciper successivement du

joug de la nature extérieure, mais encore à

l’asservir, au moins en partie, à son tour. »

(p.52)

La liberté n'est donc pas donnée. Elle se

construit progressivement et collectivement  :

«  Tel est donc l’unique sens rationnel de ce

mot liberté : c’est la domination sur les choses

extérieures, fondée sur l’observation respec-

tueuse des lois de la nature ; c’est l’indépen-

dance vis-à-vis des prétentions et des actes

despotiques des hommes ; c’est la science, le

travail, la révolte politique, c’est enfin l’or-

ganisation à la fois réfléchie et libre du milieu

social... » (p.29).

5 Une critique de la science.
On voit donc que la connaissance rationnelle

joue un rôle fondamental dans le processus qui

rend possible la liberté humaine. Bakounine fait

de nombreuses références au positivisme d'Au-

guste Comte (1798-1857). Cependant, même si

Bakounine voit dans la science le seul moyen

de tenter d'appréhender le réel de façon im-

parfaite, il adresse deux critiques majeures à la

philosophie positiviste. D'une part, les positi-

vistes se contentent d'affirmer que l'existence de

Dieu n'est pas démontrable. Ce faisant, leur

agnosticisme s'apparente à un athéisme honteux

qui a rendu possible les dérives mystiques dans

lesquelles a plongé Comte à la fin de sa vie. Il

ne suffit pas d'affirmer que l'existence de Dieu

n'est pas scientifiquement vérifiable, il s'agit de

montrer « qu'il ne peut y avoir de place pour

un animal qui s’appelle l'Absolu. » (p. 81). Par
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ailleurs, le positivisme est plus qu'une école

philosophique  : «  c'est en même temps une

secte à la fois politique et sacerdotale.  »

(p.75). Il peut conduire à un gouvernement des

masses par les savants, dont la tyrannie peut

s’avérer aussi criminelle que celle des théolo-

giens.

Au-delà d'une critique du positivisme, somme

toute datée, les Considérations proposent une

critique de la science qui reste d'actualité. La

science n'a affaire qu'à des généralités. Elle

produit des abstractions fort utiles, qui ne se

confondent pas avec les abstractions théolo-

giques ou métaphysiques. Ces abstractions nous

permettent, de façon approximative, de dé-

terminer les lois de la nature. Mais la science

est incapable de saisir l'individualité. En cela,

elle n'égalera jamais l'art  : «  La science, ai-je

dit, ne peut pas sortir de la sphère des

abstractions. Sous ce rapport, elle est infini-

ment inférieure à l’art, qui, lui aussi, n’a pro-

prement à faire qu’avec des types généraux et

des situations générales ; mais qui, par un ar-

tifice qui lui est propre, sait les incarner dans

des formes qui, pour n’être point vivantes,

dans le sens de la vie réelle, n’en provoquent

pas moins, dans l’imagination de l’homme, le

sentiment de cette vie ; il individualise en

quelque sorte les types et les situations qu’il

conçoit, et, par les individualités sans chair et

sans os, et, comme telles, permanentes, qu’il a

seul le pouvoir de créer, il rappelle les indivi-

dualités réelles et vivantes, qui existent effecti-

vement mais qui passent. » (p. 108-109).

Mais la science ne se réduit pas à une forme

de connaissance. C'est une activité sociale, re-

présentée par une catégorie sociale à laquelle il

serait dangereux de confier le pouvoir. Les sa-

vants n'hésiteraient pas à sacrifier les individus

à leurs abstractions : « Formant comme tel une

région séparée, représentée séparément par un

corps social qui lui serait exclusivement dévolu

et qui constituerait au sein de la société une

sorte de caste nouvelle, la caste des prêtres de

la science, ce monde idéel prendrait vis-à-vis

du monde réel la place du Bon Dieu, et lui se-

rait tout aussi funeste que le Bon Dieu. » (p.

112).

Il s'agit donc de remettre la science à sa

place  : elle est un moyen de connaître le

monde, mais il faut en limiter les pouvoirs.

«  C’est pourquoi il faut dissoudre la science,

par l’instruction générale, égale pour tous et

pour toutes, dans les masses, afin que les

masses cessent d’être les masses et comme

telles la matière passive et souffrante des évo-

lutions historiques, et devenant une société

vraiment humaine, intelligente, et composée

d’individus réellement libres, puissent prendre

désormais leurs propres destinées historiques

en leurs mains. » (p. 112).

6 Anarchisme et philosophie.
On pourrait, pour terminer, s'interroger sur

l'intérêt que présente la réflexion philosophique

pour le mouvement anarchiste. L'anarchisme

est avant tout une pratique et nous avons rai-

son de nous méfier des spéculations théoriques

qui peuvent nous éloigner de la réalité des

luttes. Il semble néanmoins qu'il est utile par

moments de clarifier les fondements philoso-

phiques de notre action, ne serait-ce que pour

éviter de tomber dans les pièges d'un pragma-

tisme du quotidien qui risque de nous faire

perdre de vue la perspective qui est la nôtre :

celle de la libération intégrale de l'humanité.

Michel Bakounine.

Considérations philosophiques sur le fantôme divin,

le monde réel et l'homme.

123 pages.

Éditions Entremonde.

Gia
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Masculinisme  :
Quand les hommes jouent aux opprimés, dans un monde où les oppres-
seurs seraient les femmes.

Le masculinisme est un courant masculin s'exer-

çant à inverser la réalité des rapports hommes-

femmes de façon démagogique pour mieux ren-

forcer la position de domination des hommes,

car ils sentent choir leur virilité face au combat

des femmes pour l'égalité

et la diversité des genres.

Ce que veulent les mas-

culinistes (soutenus par de

nombreuses femmes) :

- Regagner du terrain sur

les libertés acquises par

les femmes.

- Réaffirmer leur virilité

perdue dans une société

dominée selon eux par les

femmes.

- Lutter contre le fémi-

nisme, qui est un courant

revendicatif mettant en péril le confort du domi-

nant, quitte à utiliser des moyens ultra démago-

giques voire fallacieux, en reprenant par

exemple le thème des violences conjugales, mais

en inversant les chiffres sans scrupules. Ceci en

affirmant que les hommes victimes de violences

de la part des femmes sont plus nombreux que

l'inverse. Le nombre d'hommes victimes de viol

serait sous estimé, cela est sans doute vrai.

Peut-être portent- ils moins plainte ou peut-être

que l'on ne s'y intéresse pas à ce jour, mais tou-

jours est-il qu'ils se servent de cet argument

pour prouver les violences des femmes faites aux

hommes. Cela est une odieuse manipulation car

ils omettent de dire que, si des hommes sont

aussi victimes de viol, ils le sont beaucoup

moins que les femmes mais ils sont avant tout

les victimes d'autres hommes. Ça ne les effleure

en rien de remettre en question la violence et de

se solidariser avec les femmes dans cette lutte,

les masculinistes préfèrent mettre l'accent sur le

fait que les femmes sont violentes et que les

hommes en sont les victimes.

De toute évidence la violence n'est pas l'apa-

nage des hommes, on a déjà vu des femmes

prendre les armes, les enfants ne sont pas uni-

quement battus par des pères, et bon nombre de

mères ont la main leste.

Pourquoi ne pas se solidariser avec le combat

des femmes contre la violence? Ils se com-

plaisent dans le rôle de victime par misogynie.

Vouloir opposer les hommes et les femmes en

inversant systématiquement

les données sur la violence

est l'expression d'une vision

du monde binaire où

hommes et femmes s'oppo-

seraient dans un combat

pour la domination, domi-

nation que les masculinistes

ne supportent pas de

perdre.

Le courant masculiniste

est une entrave à la liberté,

il propose un retour en ar-

rière expliquant que

l'émancipation des femmes causerait la perte des

hommes, ne trouvant plus leur place dans une

société où femmes, gay, lesbiennes, trans-

sexuelles, tentent de s'affirmer en tant qu'hu-

mains égaux et de montrer la diversité comme

une pluralité de choix de vie dont personne ne

devrait rien avoir à redire. Ils veulent un monde

archaïque où hommes et femmes se complètent

dans un rapport dominant-dominée.

Pour se tenir au courant, comprendre le mas-

culinisme et mieux s'en défendre je conseille la

lecture du «  Guide d'autodéfense intellectuel

contre le masculinisme » du collectif stop mas-

culinisme aux éditions Bambule.

STOP MASCULINISME est un collectif de

femmes et d'hommes qui s'appliquent à re-

prendre point par point les thèses masculinistes,

des plus radicales aux plus édulcorées, en expli-

quant la construction réactionnaire et manipula-

trice de ce courant qui s'inscrit dans une longue

suite de réactions à l'émancipation des femmes.

Le masculinisme est un mouvement nébuleux

large et pluriel de groupes actifs et organisés

que l'on peut comparer aux montées xénophobes

et sécuritaires de ces dernières années.

GKO
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L'Ain en lutte

Éducation

A l'appel de Sud éducation Ain, grève des forma-

tions obligatoires dans le cadre de la réforme du

collège.

Mardi 26 janvier, grève et manifestation contre la

réforme du collège dans le cadre de la journée de

mobilisation de la fonction publique.

Fonction publique

Vendredi 27 novembre

mobilisation des agents

du Centre des Finances

Publiques de Bellegarde à

l'appel de l’intersyndicale

CGT-FO-Solidaires-CFTC.

Ils dénoncent le manque

de moyens humains et

matériels.

Mardi 26 janvier : grève

contre le blocage du

point d'indice depuis

2010 à l'appel de la CGT,

de FO, de la FSU et de

Solidaires.. Ce blocage, couplé à l'augmentation

des cotisations retraite, a conduit à une baisse des

salaires dans toute la fonction publique. 700 per-

sonnes manifestent à Bourg en Bresse.

Industrie

Vendredi 18 décembre grève à l'usine Philips de

Miribel (éclairage public). Les salariéEs organisent

un piquet de grève et bloquent l'accès des camions.

L’intersyndicale CGT/FO demande une revalorisa-

tion des salaires et dénonce une dégradation des

conditions de travail.

Interprofessionnel

Jeudi 8 octobre : journée de grève et de manifesta-

tion à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires

contre la politique d'austérité et contre les attaques

menaçant les droits des travailleuses et des tra-

vailleurs. La mobilisation a été faible : à peine 300

manifestantEs dans les rues de Bourg en Bresse.

Larbins

Vendredi 29 janvier des professeurs du lycée de la

Plaine de l'Ain à Ambérieu protestent contre le dé-

part de leur proviseur adjoint envoyé, tel Zorro,

seconder une principale défaillante d'un collège

voisin. Ils veulent garder leur chef ! L'idée de se

passer de chef ne leur vient même pas à l'esprit.

L'autogestion ? Késako ?

Libertés

Mercredi 9 décembre : 70 personnes se rassemblent

à Bourg en Bresse devant la préfecture pour pro-

tester contre l'état d'urgence et l'interdiction de

manifester. Rassemblement à l'appel de  : ATTAC,

Ensemble, PCF, NPA, Solidaires Ain, Sud éducation

Ain, CLA, CGT Educ’action, LO.

Samedi 30 janvier : Manifestation contre l'état d'ur-

gence à l'appel de  : Attac, PCF,

AFPS, Emmaüs, CGT éducation,

Solidaires, PG, NPA, Small Axes,

Ensemble, CLA, LO. Une centaine

de personnes manifeste dans les

rues de Bourg en Bresse.

Médecine libérale

Le 6 octobre, des médecins de

l'Ain défilent à Mâcon. Ils pro-

testent, entre autres contre la gé-

néralisation du tiers payant. Le

patient  ? Un cochon de payant.

S'il n'a pas les moyens d'avancer

les frais, qu'il patiente !

Migrants

Vendredi 13 novembre  : rassemblement et mani-

festation à Bourg en Bresse à l'appel du collectif

Solidarité Migrants.

Samedi 19 décembre  : Présence informative,

festive et réchauffante du Collectif Solidarité Mi-

grants à l’entrée du marché de Noël (Bourg en

Bresse).

Retraites

Mardi 24 novembre  : rassemblement à Bourg en

Bresse et à Belley, à l'appel de la CGT, de FO, de

la FSU, pour la revalorisation des retraites.

Santé

Jeudi 26 novembre 2015 : A l'initiative de la CGT,

grève à l'EHPAD  la Résidence Émile Pélicand 

de Bourg-en-Bresse. En question : les conditions de

travail.

Transports

Vendredi 18 décembre : grève des contrôleurs SNCF

à l'appel de la CGT et de Sud Rail contre la dispa-

rition à bord de certains trains de la présence

systématique d’un contrôleur au profit de contrôles

plus aléatoires comme dans les transports urbains.

Em et Gia
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Le restaurant la Canaille, à Bourg en Bresse.
La Canaille, située près de la gare de Bourg en Bresse a fêté récemment ses cinq
ans. Lieu incontournable de la vie militante locale, ce restaurant concrétise un
projet original et intéressant. Nous avons rencontré Jean-François, un de ses
fondateurs.

Jean-François, peux-tu retracer brièvement

l'historique du restaurant la Canaille  ?

La courte histoire de RESO, créé en 2007,

s’écrit sur fond d’une double défaite. Celle

qui, à l’issue d’une lutte homérique, a entraî-

né la disparition d’OSER et le licenciement de

tous ses salariés. Celle, plus profonde, d’une

conception du travail social mise en œuvre

trente années durant par une équipe autogérée

(1) et qui n’a pas su faire partager ses pra-

tiques professionnelles par les autres acteurs

du secteur.

Sortie telle un Phénix des décombres

d’OSER, RESO persiste depuis 9 ans dans sa

quête d’une « gouvernance » associative mul-

tiforme et, par bien des aspects, originale.

L’année 2010 est marquée du sceau du re-

nouveau après une période d’incertitude, d'at-

tente et de relative paralysie. La fin de non

recevoir opposée par les pouvoirs publics à

nos multiples démarches en vue d’obtenir une

reconnaissance de notre travail ainsi que les

financements afférents, nous ont astreints à

refonder notre projet initial.

Mais ce n’est pas la seule raison qui nous

incita à opérer un tournant, à promouvoir un

« cours nouveau. » (2) L’unique activité d’hé-

bergement autour de la prise en charge d’une

population stigmatisée, dont les perspectives

d’avenir s’amenuisent année après année, me-

naçait de sclérose toute l’association. Les ten-

tatives des adhérentEs de recréer une

dynamique s'étaient toutes soldées par des

échecs. Probablement parce que les résidents,

rongés de multiples angoisses, parviennent

difficilement à exister au présent et, à for-

tiori, imaginer un futur. Mais aussi parce que

nous avions échoué à ouvrir l’association en

direction de personnes étrangères à l’univers

frelaté de la compassion administrative distil-

lée par l'aide sociale organisée.

Sous peine de ghettoïsation et, à court

terme, de probable délitement, il fallait en

sortir. Notre volonté a été de réagir à la li-

quidation d’OSER en nous efforçant de pour-

suivre son expérience.

Dans quelle mesure cette réalisation s'ins-

crit-elle dans un projet politique global   ?

Lentement nos vieilles lunes émergèrent

comme après une longue éclipse. On reparla

projets, solidarité active, mixité sous toutes

ses formes, résistance à l’air du temps…

Lors des réunions du conseil d'administra-

tion, l'idée de développer de nouvelles activi-

tés, tout en maintenant notre mission

première de logement social, fit son chemin.

En particulier, le projet d'ouverture d'un res-

taurant titillait les militants de l'association.

Cette piste avait d'ailleurs été évoquée du

temps de la splendeur d'OSER, mais sans

jamais aboutir.

Sur le fond, le principe était d’éviter de
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créer un nouveau lieu « dédié » voué à rece-

voir les seuls « publics défavorisés », « bénéfi-

ciaires de minima sociaux », «  personnes en

difficultés », etc.

Les tarifs modiques pratiqués par l’établisse-

ment (10 € pour un repas complet incluant

boisson et café) autoriseraient la fréquentation

de ce lieu par toutes les bourses, mais en ga-

rantissant l’anonymat social, puisque aucun

justificatif de ressources ne serait demandé

avant de passer la porte.

Concernant l’activité d’hébergement au

« Temps des cerises », nous réaffirmions notre

volonté de favoriser la mixité sous toutes ses

formes : mixité d’âge, de situations de famille,

de parcours, d’histoire de vie… De même que

la volonté de l’association de faire cohabiter

des populations très différentes les unes des

autres, leur seul point commun étant la fai-

blesse de leurs revenus et leur isolement,

leurs difficultés d’exclusion sociale.

Quant à l’espace rencontre, dénommé

«  Olympe de Gouges  », il devait favoriser

l’accès à la culture, à la connaissance, au loi-

sir «  intelligent  », pour des publics qui en

sont éloignés par manque d’information, d’ha-

bitude, ou de moyens financiers. Le coût

d’un spectacle n’excède pas 8 €.

Mais nous voulions faire plus : ces nouvelles

activités ne devaient pas se limiter à proposer

une possibilité de s’alimenter ou de participer

à des activités culturelles. Comme les autres

champs investis par RESO, elles se proposent

d’être un support pour établir des alliances

entre les divers secteurs sociaux atteints par la

crise qui, avec ses diverses facettes - écolo-

gique, alimentaire, financière... rend la ré-

flexion et l’action collective plus nécessaire

que jamais.

Peut-on parler d'un fonctionnement auto-

géré (prise de décisions, répartition des

tâches, etc)   ?

Une équipe de militants associatifs dont ce

n’est ni le métier, encore moins la vocation,

sait gérer un restaurant, un hôtel social, un

espace culturel et une activité agricole dans

des situations financières difficiles et sans trop

d’entorses aux principes politiques qui

l’animent. Dans la période, ce n’est pas rien.

Les décisions sont prises en principe par le CA

paritaire qui intègre en son sein les deux

salariées. Mais ce sont elles qui assurent la

gestion quotidienne. Formellement, le Pré-

sident n’a aucun pouvoir de veto. Mais,

comme ailleurs, les leaders « historiques » ou

«  charismatiques » prennent souvent beau-

coup de place. Jusqu’à parfois se prendre

« pour la mesure des écarts par rapport à un

fonctionnement idéalisé. » (3)

Les « créneaux » sur lesquels s’est position-

né RESO sont aujourd’hui «  tendance  », si

l’on en croit le discours ambiant. Des di-

zaines d’associations, d'entreprises, voient le

jour et bénéficient d’une couverture média-

tique conséquente. Leurs projets sont guidés

par la recherche du bonheur perdu, la nostal-

gie des années d’avant crise. Elles évoquent et

redéfinissent les « vrais » besoins, promeuvent

l’agriculture raisonnée, s’intéressent à la cui-

sine « faite maison », se piquent de restaurer

la convivialité et le lien social. Elles fan-

tasment un  « âge d’or rural imaginé comme

une société de libre échange avec la nature,

dont les dimensions humaines plaisent à qui

rêve d’une communauté d’égaux autonome et

conviviale. » (4)

On peut à nouveau (re)parler autogestion

sans passer pour un ringard. Tous les déserts

ont une fin… Car la mise en pratiques de nos

«  valeurs » suppose un investissement consi-

dérable, une collaboration importante, la ré-

duction de la division du travail et de la

parcellisation des tâches, le développement

d’initiatives sans entraves hiérarchiques, en un

mot, un fonctionnement autogestionnaire.

Tour à tour, les adhérents, militants, béné-

voles, se sont faits serveur, barman, garçon

ou fille de salle, cuisinier, plongeur, comp-

table, gestionnaire, cultivateur…

Car l’ennuyeux dans l’autogestion, c’est la

gestion.

Pour effectuer l’ensemble de ces tâches, les

compétences nécessaires deviennent plus

pointues.

La spécialisation, la division du travail, en-

nemies de l’autogestion réapparaissent. La

prise de fonction, l’investissement dans le

monde associatif font appel à l’engagement

personnel, à l’autodidaxie, plus qu’à une for-

mation professée. .../...
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.../... Mais le savoir-faire et la compétence

une fois acquis « à la force du poignet » par

des « pères fondateurs », des adhérents volon-

taristes et convaincus, sont manifestes et so-

lides. Le bon sens commande alors de

«  rentabiliser  » cette qualification, quitte à

perpétuer la durée des mandats. Le technicien

est alors considéré (parfois se considère lui-

même) comme indispensable, voire irrempla-

çable. En contrepoint, la charge de travail, la

complexité, apparente ou avérée, rebutent

d’éventuels candidats aux responsabilités.

Classiquement, l’écart se creuse alors entre

ceux dont la fonction première est de récolter

les informations, de traiter les dossiers,

d’exécuter des tâches techniques, de discuter

avec les partenaires ou les financeurs, et le

reste des adhérents et bénévoles.

Quelles perspectives et quels projets pour

l'avenir  ?

Sans les adhérents, les bénévoles, les mili-

tants, «  la Canaille » ne pourrait survivre,

«  le Temps des cerises  » serait un ghetto,

« Olympe de Gouges » une coquille vide.

Au noyau « historique », composé de mili-

tants trempés dans les luttes syndicales et po-

litiques, immergés dans les mouvements

sociaux (ATTAC, Droit au logement, Collectifs

en tous genres) se sont agrégées nombre de

personnes. Lors de la mise en place de notre

projet, nous avons rêvé, avec le soutien jamais

démenti de la FAP (Fondation Abbé Pierre),

d’une maison des solidarités, d’où serait banni

le sectarisme arrogant et sans avenir. Une

maison où s’associeraient ceux qui se serrent

les coudes dans un monde impitoyable aux

faibles, dans cette crise sans fin.

«  La Canaille  », «  Le Temps des cerises  »,

« Olympe de Gouges ». Ces noms n’ont pas

été choisis par quelque publiciste en veine

d’imagination. Ils évoquent l’époque des

clubs, des banquets, des mutuelles, les or-

ganisations ouvrières. Un temps où les défaites

ne parvenaient pas à anéantir tout espoir de

bâtir une société plus juste, plus fraternelle.

De nouveau, il faut tout reprendre. A notre

modeste mesure, nous tâcherons d’y contri-

buer.

Le rapport de force défavorable à ceux qui

produisent les richesses, le brouillage idéolo-

gique, l’absence de modèles sur lesquels s’ap-

puyer, le déficit de réflexion stratégique pour

construire d’autres possibles, éloignent les

perspectives de sortie de crise par le haut. En

un mot, la création d’un « autre monde pos-

sible » est plus éloignée que jamais. Ainsi, la

seule perspective qui nous est donnée est de

tout recommencer, «  par le milieu » (5), de

faire entendre le vent d’en bas, de revitaliser

d’anciennes solidarités et d’en construire de

nouvelles, d’expérimenter d’autres façons de

produire, de consommer, de se déplacer, de

vivre ensemble. Dans cette recherche les asso-

ciations prennent naturellement toute leur

place.

Mais ce n’est pas suffisant. Les mouvements

sociaux renaissants croient pouvoir se suffire à

eux-mêmes et esquiver les problèmes poli-

tiques qu’ils se sentent impuissants à résoudre.

Ils doivent au contraire s’engager dans une

réflexion politique qui ne soit limitée ni par

l’illusion d’un paradis perdu qu’il s’agirait de

retrouver ni par une confiance aveugle en

une exemplarité tenant lieu de stratégie.

Car on ne s’évade pas en masse du capita-

lisme.

Propos recueillis par Gia

1 Pour plus d’informations, se référer aux rapports d’activité d’OSER et aux documents publiés sur le site toujours en

service de l’association défunte.

2 Cf. rapport d’activité 2009.

3 Georges LABICA : « Le paradigme du Grand Hornu. »

4 Jean Paul DELEAGE ( In « Révolte et mélancolie – Le romantisme à contre courant de la modernité » Mickael LOWY)

5 Gilles Deleuze.

La Canaille : 1 Avenue Pierre Semard, 01000 Bourg-en-Bresse.

Tel. 04 74 21 44 86
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L'Arbre à Palabres du Centre Social Le Lavoir
à Ambérieu en Bugey.

Que l'on soit chômeur ou pas, au RSA ou
autre problème de la vie, cette dernière ne
nous a pas toujours épargné. Il n'en faut
pas plus pour se retrouver isolé, en perte
de confiance, se sentir inutile, déconnecté
de ce monde pas toujours humain.
Le Centre Social a eu l'idée d'ouvrir ce

lieu pour les personnes qui n'ont plus de
contacts, pour aller à la rencontre des
autres (ceci dit l'Arbre à Palabres reste ou-
vert, comme tout le centre social, à tout le
monde). Une définition de Wikipédia du
mot social qui me convient bien : "dans une
définition large de la notion du social, on
peut l'entendre comme l'expression de
l'existence de relations entre les vivants."
Une petite réunion à 3 ou 4 personnes et

l'Arbre à Palabres est né.
Les premiers temps, une ou deux per-

sonnes sont venues puis, après quelques
mois, dix, puis aujourd'hui après 21 mois
d’existence, entre quinze et vingt personnes
se retrouvent régulièrement (et ça ne cesse

d’augmenter et d’être interpellé par tout le
monde : politiques, bailleurs sociaux, mai-
son de retraite). Un projet est en cours de
ce côté là tout comme avec les bailleurs
sociaux, ou autres organismes de lien social.
Le mardi après midi et le samedi matin,

tous les quinze jours, on se réunit autour
d'un café ou d'un thé pour parler de choses
et d'autres, de ses problèmes, de ses
espoirs, de ses déceptions. Bref, cela permet
de sortir de chez soi, de se déconnecter du
web et de la télé pour réinventer une autre
façon de vivre. De tout âge, ces adultes
reprennent confiance, créent des actions au
Lavoir comme les fêtes de fin d'année pour
les exclus des fêtes, qu'ils soient seuls ou
en couple, avec ou sans enfants etc. Ce sont
eux qui prennent en charge ces nouvelles
activités, comme une rando ou pour ce
nouvel après midi de partage  : le "Par-
ta'jeux" tous les jeudis.

Michel
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Anarchives de l'Ain.
Séraphine Pajaud  : une conférencière anarchiste.

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 Bourg en 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).

Séraphine Pajaud est née en 1858 en Cha-
rente Maritime. On ne connaît pas la date
exacte de sa mort mais on sait qu'elle vivait
encore en 1934 car le journaliste anarchiste
André Lorulot l'avait rencontrée cette année-
là à La Rochelle.
Dès 1898, elle sillonne toute la France, le

plus souvent à pied, pour donner des
conférences. Un rapport de police signé du
Maréchal des Logis Ferretier signale son
passage à Tenay, où elle séjourne le 29
avril 1900, après avoir donné une
conférence à Chaley. De là, elle se rend à

Bourg en Bresse pour animer une conférence
publique Salle Carriat le 2 mai 1900. Un
rapport du commissaire de police de Bourg,
adressé au préfet, précise que 500 per-
sonnes, dont une cinquantaine de femmes,
assistait à cette réunion. Un indicateur de-
vait être présent dans la salle car le rapport
de police donne des informations très dé-
taillées sur cette conférence. Séraphine Pa-
jaud «  dans un langage tantôt de révolte,
tantôt ironique genre quartier excentrique de
Paris, tantôt de blasphème contre la société
actuelle, a entretenu son auditoire pendant
une heure et demie environ, fréquemment
applaudie par les socialistes présents ».
Sa conférence commence par « la négation

de l'existence de Dieu, de la création de
l'homme par Dieu ». Elle poursuit en s'atta-
quant au clergé, à l'armée «  qui ne doit
exister  », à la magistrature, à la famille
«  qui a tort de s'attacher aux anciennes
croyances de nos ancêtres », au capital, aux
exploiteurs «  qui vivent de la sueur des
malheureux ». Elle poursuit en évoquant la
Commune de Paris écrasée dans le sang. La
dernière partie de son discours expose les
théories anarchistes et envisage les moyens
à employer pour aboutir à une révolution
sociale. Le rapport précise que «  la plupart
des femmes présentes ont été gênées de
l'insolence et de la désinvolture de la
conférencière ». Avant d'achever sa
conférence, Séraphine Pajaud interpelle l'au-
ditoire en demandant que des contradicteurs
viennent à la tribune « pour défendre leur
Dieu qu'elle venait de battre en brèche et
que s'ils ne venaient pas elle aurait le droit
de les traiter de lâches ». Personne n'ayant
osé se mesurer à elle, Séraphine Pajaud



conclut la séance au cri de « Vive la Révo-
lution Sociale !».
Selon le commissaire de Bourg, «  beau-

coup de personnes sont allées à la réunion
pour entendre cette femme parce que c'était
la première fois qu'une femme a pris la pa-
role dans une réunion publique à Bourg ».
Le 27 mai 1900, un rapport du commis-

saire spécial de la gare de Bellegarde adres-
sé à la préfecture de l'Ain, au sous-préfet de
Nantua et à la direction de la sûreté géné-
rale à Paris, mentionne une autre
conférence donnée la veille au Casino de
Bellegarde. 150 personnes environ y as-
sistent, dont une quinzaine de femmes. Le
rapport est un peu moins détaillé que celui
du commissaire de Bourg, mais donne une
idée assez précise du contenu de la réunion.
Les thèmes abordés par Séraphine Pajaud
sont invariables et suivent le même plan  :
« la conférencière commence par tourner en
ridicule l'enseignement religieux, dit qu'un
Dieu selon la Bible serait un infâme et un
grand criminel, attaque vivement le clergé.

S'efforce de prouver que tout ce qui existe
est le résultat de transformations successives
et progressives ». Ensuite, elle s'attaque à la
propriété, à l'exploitation, à l'armée et au
drapeau « qui n'est pas l'emblème de la pa-
trie et de l'honneur, mais traîne à sa suite
les massacres et les brigandages ». Elle de-
mande aux mères de famille « si l'idée de
patrie pourra effacer la douleur que leur
causera la mort de leurs enfants tombés la
poitrine percée d'une balle et si elles se
consoleront jamais lorsque leurs fils tireront
sur leurs pères et leurs frères comme à
Fourmies et à Carmaux ». Elle « attaque
spécialement les antisémites  ». Le rapport
s'achève en précisant que la conférencière a
été souvent applaudie.

Sources : Archives départementales de l'Ain 4 M 81

Pour en savoir plus sur Séraphine Pajaud :

http://militants-anarchistes.info/spip.php?article4393

Le Maitron  : Dictionnaire biographique du mouve-

ment ouvrier.
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Christian et Gia
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Suite des Mémoires de Brand alias Arrigoni, recueillies par Paul Avrich (4).
Traduit de l' Italien par Rep

Cette interview a été publiée en juillet 1996, en Italie, dans le n° 7 de « Leggere l’anarchia » du bulletin 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’individualisme se différenciait sur différents
aspects d’avec celle du poète futuriste « Novatore » (Abele Ricieri 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.

Dans les trois précédents articles nous avons pu suivre l’enfance puis l’adolescence de Enrico Arrigoni, sa décou
verte 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 PaysBas, de nouveau l’Allemagne où il participe à la révolution spartakiste. Fin 1918, il est en Russie, mais
comme prisonnier de guerre. Il est déçu par la révolution bolchevique. Il retourne en Italie pour embarquer vers
l’Amérique latine, puis après des péripéties, vers les ÉtatsUnis.

En 1930, j’étais de nouveau aux États-Unis et

depuis lors j’y suis resté (même si j’ai voyagé

à différentes occasions à l’étranger). A New-

York, en 1924, j’avais trouvé du travail

comme tourneur dans une petite usine de

Harlem. Je me suis tout de suite impliqué

dans le mouvement anarchiste, surtout auprès

du groupe espagnol et celui qui s’appelait

Road to Freedom, sur la 23ème Rue, mais aussi

dans le groupe italien de Brooklyn, le Circolo
Volontà.
De temps en temps, j’ai écrit pour L’Aduna

ta dei Refrattari (Le Rassemblement des Re-

belles), pour Cultura Obrera (publié, après le

décès de Pedro Esteve, par l’Argentin Roberto

Muller, qui par la suite a collaboré avec Ere
sia) et de manière anecdotique quelques ar-

ticles en anglais pour The Road to Freedom. Je

fréquentais surtout ce dernier groupe (je vou-

lais apprendre l’anglais rapidement) et celui

espagnol (la langue, je l’avais apprise pendant

mes séjours en Espagne, en Argentine et à

Cuba, et ma compagne, qui est morte peu

après, était espagnole). En fait, je n’ai jamais

été membre du groupe italien, alors que je

me sentais très à l’aise avec les Espagnols.

J’ai fondé le journal Eresia (Brooklyn 1928-

1932), une revue éclectique avec de fortes

tendances individualistes, même si parmi les

collaborateurs, il y avait des communistes-

anarchistes comme Ugo Fedeli, ancien compa-

gnon de la période milanaise. Joe Conti, qui

faisait office d’administrateur, m’a même ap-

pris le travail de maçon. Moi, j’étais le ré-

dacteur et je signais “Brand” ou “Harry

Goni” (c’est à dire Arrigoni). C’était un autre

maçon du New Jersey qui faisait les dessins.

On tirait deux mille copies de la revue.

Ghezzi, un autre de mes anciens compagnons

italiens, m’expédiait des articles de Russie,

alors que nous avions essayé désespérément et

sans résultat de le faire sortir de là-bas. Plus

tard, j’ai collaboré régulièrement avec Contro
corrente, publié à Boston par Felicani, et j’ai
participé à la fondation de Intesa Libertaria
(Entente Libertaire), vers la fin des années

trente. J’ai cherché à réunir les différentes

tendances anarchistes, mais sans succès.

L’Adunata n’a pas voulu collaborer, même si

quelques personnes de ce groupe nous ont

donné un coup de main à titre individuel.

Carlo Tresca a dans un premier temps colla-

boré, mais assez rapidement il s’est retiré, et

le journal a cessé ses parutions peu de temps

après.

Je devrais aussi rappeler que je suis allé en

Espagne pendant la guerre civile : j’y suis

resté cinq mois où j’écrivais deux articles par

semaine pour Cultura Proletaria de New York.

En Espagne, j’ai été emprisonné et c’est Em-

ma Goldman qui est allée au Consulat améri-

cain pour me faire libérer.
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Enfin, j’ai écrit différents textes pour le

théâtre, publiés en Italie après la seconde

guerre mondiale sous mon vrai nom, Enrico

Arrigoni.

Au cours des vingt dernières années, je me

suis engagé auprès du Libertarian Book Club

de New-York, en tant que seul individualiste

du groupe. J’ai toujours été un anarchiste

individualiste. Nous, nous croyons aux organi-

sations temporaires, avec des fins spécifiques ;

une fois les buts atteints, ces organisations se

dissolvent. Nous n’acceptons pas les organisa-

tions permanentes, parce qu’elles tendent à

devenir autoritaires malgré les bonnes inten-

tions de ceux qui en font partie. Mais nous ne

sommes pas contre tous les types d’organisa-

tion : Stirner aussi croyait en une Union des

Égoïstes. Ce n’est pas seulement la question

organisationnelle qui nous sépare des com-

munistes anarchistes. Nous avons aussi une

idée différente de la liberté. Pour nous la li-

berté est le bien le plus grand, et avec la li-

berté nous ne faisons pas de compromis. C’est

pour cela que nous repoussons toutes les insti-

tutions qui ont une trace minimale d’autorita-

risme. De toute façon, chaque anarchiste doit

suivre au mieux la tendance qui s’adapte à sa

psychologie. Et donc je ne suis pas contre les

communistes anarchistes. Et je n’ai aucune

intention de les convertir ! L’anarchisme indi-

vidualiste n’est pas mieux que le communisme

anarchiste. Tout dépend du caractère, de la

psychologie. L’anarchisme individualiste me

convient bien, mais il ne va pas pour

d’autres. Au cours des années, ma conception

de l’anarchisme n’a pas beaucoup changé.

Santillán par contre, pour ne citer que lui, a

réussi à repousser la révolution, tout comme

nous individualistes. Nous, nous mettons l’ac-

cent sur l’éducation. Certains d’entre nous ont

participé à la révolution, dans l’illusion qu’on

puisse en tirer quelque chose de mieux. Mais

avec la révolution violente on n’ouvre pas le

chemin vers l’anarchie. Les révolutions sont

intrinsèquement autoritaires. En outre, dans

les pays les plus avancés, comme les États-

Unis, on dispose de beaucoup de moyens de

propagande pacifique, et nous n’avons pas be-

soin de révolution. Si je devais choisir, je pré-

férerais toujours le capitalisme au

communisme, parce qu’avec le capitalisme je

peux au moins écrire, parler, faire des

réunions, fonder des coopératives et ainsi de

suite. Quand je vois que les anarchistes se

mettent d’accord avec les communistes, cela

me déplaît, parce qu’ils ne se rendent pas

compte de ce qu’ils font. Sur le journal Cont
rocorrente j’ai engagé une campagne pour

éviter tout rapport ou contact avec les com-

munistes. Je suis un individualiste par nature.

Parmi les auteurs anarchistes, c’est Stirner

qui m’a le plus influencé. Les autres (comme

Armand par exemple) n’ont pas développé de

nouvelles idées, ils sont eux-aussi stirnériens.

En réalité on ne peut pas aller au-delà de

Stirner, parce qu’il a repoussé toute forme

d’autorité. Il a été le seul anarchiste capable

de démasquer chaque manifestation d’autorité,

qu’elle soit institutionnelle ou conceptuelle…

État, religion, devoir, honneur, patrie : toute

la tradition présumée sacrée. Pour Stirner, ce

sont toutes des images vides. Ce fut le seul à

n’avoir fait aucun compromis d’aucun type, le

seul qui a imaginé un individu complet, un

individu qui réalise sa pleine personnalité et

qui atteint une liberté totale. Cela dit, je peux

très bien vivre au milieu des anarchistes des

autres tendances, même si probablement je

suis le seul individualiste qui reste aujourd’hui

parmi les anarchistes italiens.

En février 1984, le Libertarian Book Club de

New-York a fêté le 90ème anniversaire de

Brand ; il mourut deux ans plus tard le 7

décembre 1986.

rep
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La blouse et la redingote.

La redingote aristocra-

tique et la blouse plé-

béienne atterrirent dans

le même dépotoir.

- Quel dégoût  : quelle

humiliation  ! dit la re-

dingote en toisant sa voi-

sine. Moi ! À côté d'une

blouse !

Une rafale de vent pro-

jeta une des manches de l'humble blouse sur

l'arrogante redingote, comme si son intention

avait été de réconcilier, par un embrassement

fraternel dans ce lieu égalitaire, deux vêtements

si éloignés dans la vie sociale des humains.

- Quelle horreur : cria la redingote ; ton contact

m'achève, immonde haillon  ! Ton audace est

vraiment inouïe. Comment oses-tu me toucher ?

Nous ne sommes pas égales. Je suis la redin-

gote, ce noble vêtement qui abrite et produit la

distinction des Messieurs. Je suis la parure de

bon goût qui ne connaît que le contact des per-

sonnes décentes. Je suis l'habit du banquier et

du financier, du législateur et du juge, de

l'industriel et du commerçant. Je vis dans le

monde du négoce et du talent. Sais-tu que je

suis le vêtement du riche ?

Une autre rafale de vent sépara la manche de

la blouse de la redingote, comme si la première

se repentait d'avoir conçu pour quelques instants

des sentiments fraternels envers ce torchon pré-

somptueux. La blouse, tentant de contenir sa

colère, déclara :

- Tu me fais pitié, chiffon prétentieux, parure

des personnes vaniteuses et malveillantes. Tu

devrais avoir honte d'avoir abrité les ruffians

aux gants blancs. Je serais morte d'horreur si

j'avais senti sous moi les épouvantables batte-

ments du cœur d'un juge. Je me serais déshono-

rée en recouvrant la panse du commerçant ou

du banquier. Je suis le vêtement du pauvre.

Sous moi bat le cœur généreux de l'ouvrier ; du

tondeur qui prélève sur les moutons la matière

première qui te constitue  ; du tisserand qui la

transforme en toile  ; du tailleur qui fit de toi

une redingote. Je suis le vêtement des gens

utiles, travailleurs et bons. Je ne visite pas les

palais, mais je vis dans l'usine, je fréquente la

mine, j'habite l'atelier, je vais dans les champs.

Je suis partout où l'on produit la richesse.

On ne me rencontre ni dans les salons dorés,

ni dans les cabinets luxueux où l'on gaspille l'or

produit par la sueur des pauvres, où l'on or-

ganise l'esclavage des déshérités. On me ren-

contre dans le meeting libertaire, là où la parole

prophétique de l'orateur du peuple annonce

l'avènement de la nouvelle société. On me voit

au sein du groupe anarchiste, où se prépare la

révolution sociale. Pendant que toi, vaniteuse,

tu te vautres dans les bacchanales et les orgies,

moi je me couvre de gloire dans la tranchée ; je

défie les sbires du haut de la barricade pendant

l'insurrection, quand on lutte pour la liberté et

la justice. Le moment est venu où, toi et moi

devrons nous battre à mort. Tu représentes la

tyrannie  ; je suis la révolte. Nous nous faisons

face : l'oppresseur et le rebelle ; le bourreau et

la victime. Dans la balance de la civilisation et

du progrès, je pèse plus que toi. On me doit

tout. Je mets en marche la machine, je perfore

le tunnel, je creuse le sillon… Je fais la Révo-

lution ! Je mets le monde en mouvement !

Un chiffonnier mit fin au conflit en jetant les

vêtements dans deux sacs différents qu'il chargea

sur son dos et ramena dans son taudis.
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