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Gia

Ne se courber devant aucune autorité, si respectée qu’elle soit  ; n’accepter au-
cun principe, tant qu’il n’est pas établi par la raison.   Pierre Kropotkine.

La république des patrons.

Servir la soupe avant qu'elle ne refroi-
disse.
Pour la gauche au pouvoir, il y a urgence.

Avant de passer la main, elle s’empresse de

faire son sale boulot : imposer ce que la droite

aurait eu plus de mal à faire digérer. Sachant

pouvoir compter sur la complicité acquise des

syndicats collaborationnistes (CFDT, UNSA,

CFTC), le gouvernement cherche à

faire passer en force le projet de loi

travail. Couronnement de ce calami-

teux quinquennat, la loi El Khomri

vise à soumettre les travailleuses et

les travailleurs à l'arbitraire patronal

le plus total. Mais cela ne se fera

pas en douceur.

La spontanéité face à la routine.
En effet, l'ampleur des mobilisations

a probablement surpris le pouvoir.

Alors que les bureaucraties syndi-

cales se montraient, une fois de

plus, « responsables » en organisant des jour-

nées isolées et en faisant obstacle à la conver-

gence des luttes, les jeunes ont débordé la

routine syndicale comme ce fut le cas en 2006

lors de la lutte contre le CPE.

Des arguments contondants.
La réponse du pouvoir ne s'est pas faite at-

tendre  : elle a été d'une brutalité inouïe. Le

sinistre Cazeneuve, ministre de la matraque,

s'abrite derrière le sempiternel catéchisme ré-

publicain pour justifier les brutalités policières

avec une morgue sans précédent. Le 28 avril,

à la suite des manifestations, il traitait avec

mépris les opposants à la loi pro-patronale,

déclarant « Ceux qui essaient d’instrumentali-

ser ce contexte à des fins politiques en propo-

sant qu’on interdise tout sont à la fois

ignorants du droit et ignorants de ce qu’est

l’état d’urgence et ignorants de

ce qu’est la République et des

principes de liberté qui la

guident ». Il devient de plus en

plus évident, même aux yeux

des plus naïfs, que les principes

républicains dont se réclame le

PS se réduisent à la liberté

d'exploiter et de matraquer.

Une lutte sans merci.
On peut s'attendre, dans la

période actuelle, à un renforce-

ment des violences étatiques et

de la répression contre celles et ceux qui

osent faire obstacle au bon fonctionnement du

capitalisme. Face à cela, on ne peut pas se

contenter de grèves calendaires et de mani-

festations rituelles. Il nous appartient d’œuvrer

à un renforcement de la lutte et à la

construction d'une grève générale, seuls

moyens de renverser cet ordre social injuste.
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Un classique de l'anarchisme  :
Le salariat de Pierre Kropotkine.

Ce court texte, dont la quatrième édition fut
publiée en 1911 dans les Temps Nouveaux,
met en évidence le caractère contre révolu-
tionnaire du communisme étatique d'inspira-
tion marxiste. En effet, les partisans de cette
conception «  commettent (...) une double
erreur. Tout en parlant d’abolir le régime
capitaliste, ils voudraient maintenir, néan-
moins, deux institutions qui font le fond de
ce régime : le gouvernement représentatif et
le salariat ».
Kropotkine commence par rappeler qu'« en

soutenant le régime parlementaire, la bour-
geoisie a cherché tout bonnement à opposer
une digue à la royauté, sans donner de li-
berté au peuple ». Ce système de représen-
tation est mourant (qui peut sincèrement
penser que les députés représentent le
peuple ?) et pourtant, les tenants d'un com-
munisme étatique cherchent à le sauvegar-
der. On peut envisager différents replâtrages
pour sauver le système représentatif  : pro-
portionnelle, referendum, voire mandat im-
pératif. Quoi que l'on fasse, la délégation de
pouvoir est incompatible avec une société
qui rompt définitivement avec le capita-
lisme : préconiser ce système « pour une so-

ciété qui aura fait sa révolution sociale cela
nous paraît absolument incompréhensible, à
moins que sous le nom de révolution so-
ciale, on préconise tout autre chose que la
Révolution, c’est-à-dire quelque replâtrage
minime du régime bourgeois actuel ».
De même, le maintien du salariat dans

une société post révolutionnaire est im-
pensable. Le salariat est né de la propriété
privée. Or, les partisans du communisme
étatique « commencent par proclamer un
principe révolutionnaire - l’abolition de la
propriété privée - et ils le nient, sitôt pro-
clamé, en maintenant une organisation de la
production et de la consommation qui est
née de la propriété privée ».
Ce maintien du salariat pourrait prendre

deux formes : soit la réduction des inégalités
salariales, soit l'égalité des salaires. Dans les
deux cas, cette forme de rétribution est in-
compatible avec les principes du com-
munisme libertaire. Si l'on cherche à réduire
les inégalités salariales, on maintient néan-
moins une distinction entre le travail simple
et le travail qualifié ou professionnel. Cette
distinction pourrait s'inspirer de la théorie
de la valeur de Ricardo, reprise par Marx
dans le Capital : le coût de production de la
force de travail qualifiée serait supérieur à
celui de la force de travail simple. Or ceci
est absurde  : si l'ingénieur ou le médecin
sont payés cent fois plus que le manœuvre,
ce n'est pas en raison des frais de produc-
tion de leur force de travail, mais du fait de
ce que Kropotkine nomme un monopole de
l'éducation  : «  Qu’on ne vienne donc pas
nous parler de frais de production de la
force de travail, et nous dire qu’un étudiant
qui a passé gaiement sa jeunesse à l’univer-
sité ait « droit » à un salaire dix fois plus
élevé que le fils du mineur qui s'est étiolé
dans la mine dès l’âge de onze ans. Autant
voudrait dire qu’un commerçant qui a fait
vingt ans « d’apprentissage » dans une
maison de commerce, a droit à toucher ses
cent francs par jour, et ne payer que cinq
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francs à chacun de ses employés ».
On peut aussi envisager de sauver l'idée

de salariat en proclamant : « à chacun selon
son travail ». encore une fois, en faisant ce-
la, on énonce une absurdité : il ne peut pas
y avoir de mesure de la valeur produite
individuellement. La force de travail est col-
lective : « en effet, prenez n’importe quoi -
une mine de charbon, par exemple - et
voyez s’il n’y a la moindre possibilité de
mesure et d’évaluer les services rendus par
chacun des individus travaillant à l’extrac-
tion du charbon ».
En dernier recours, on peut chercher à

maintenir le salariat en prônant l'égalité
salariale. Tout aussi absurde : comment cal-
culer le salaire ? Cette égalité des salaires
est une utopie : ce serait à l’État de calculer
ce qui serait nécessaire à chacun. Selon
quels critères ?
De ce fait, une seule solution  : ne rien

mesurer du tout et donner à chacun selon
ses besoins en donnant à ce dernier terme
un sens très large et non quantifiable. En
effet « tous ont droit de vivre, de satisfaire
leurs besoins, et même leurs fantaisies,

après que les besoins les plus impérieux de
tous auront été satisfaits ».
La seule alternative au capitalisme ne peut

donc être que radicale. Toute demi-mesure
ne ferait que perpétuer l'exploitation capita-
liste. «  Commençons par satisfaire nos be-
soins de vie, de gaîté, de liberté. ».  Et
quand tous auront goûté de ce bonheur,
nous nous mettrons à l’œuvre : à l’œuvre
de démolition des derniers vestiges du ré-
gime bourgeois : de sa morale, puisée dans
le livre de comptabilité, de sa philosophie
du « doit » et « avoir », de ses institutions
du tien et du mien. Et, en démolissant,
nous édifierons, comme disait Proudhon ;
mais nous édifierons sur des bases nou-
velles, sur celles du Communisme et de
l’Anarchie, et non pas celle de l’Individua-
lisme et de l’Autorité. ».

Pierre Kropotkine  : Le salariat.
Le texte intégral est accessible en ligne  :
http://kropot.free.fr/Kropotkine-salariat.html

Gia
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De l'autonomie.

Souvent confondu avec l'indépendance, le
concept d'autonomie peut renvoyer à deux
conceptions diamétralement opposées.
La première, intimement liée au dualisme,

trouve son expression la plus claire dans la
philosophie de Kant  : «  L'autonomie de la
volonté est cette propriété qu'a la volonté
d'être à elle-même sa propre loi. » (Fonde
ments de la métaphysique des mœurs). Cette loi
que la volonté se donne à elle-même se
confondrait avec la loi morale et s'oppose-
rait à l'hétéronomie qui renverrait à la dé-
pendance à l'égard des mobiles sensibles et
-plus particulièrement- des désirs corporels.
Le champ dans lequel s'inscrit cette vision
de l'autonomie se révèle totalement incom-
patible avec les principes de base de
l'anarchisme. En effet, il présuppose une
morale contraignante par laquelle la volonté
(conçue comme une faculté indépendante)
imposerait sa loi à la sensibilité.
Il semble cependant utile de conserver le

concept d'autonomie en le débarrassant de
son fatras métaphysique et de l'illusion du
libre arbitre qui en est la conséquence iné-
vitable. Pour cela, on peut s'inspirer de la
définition qu'en donne Daniel Colson dans
son Petit lexique philosophique de
l'anarchisme  : «  ...l'autonomie anarchiste
renvoie aux forces constitutives des êtres, à
leur capacité à développer en eux-mêmes la
totalité des ressources dont ils ont besoin
pour 1) affirmer leur existence, 2) s'associer
à d'autres, et constituer ainsi une force de
vie toujours plus puissante. ».
Plus simplement, l'autonomie désigne ici

la capacité des êtres à augmenter leur puis-
sance d'agir.
Dans une perspective libertaire, deux di-

mensions de l'autonomie peuvent attirer
notre attention  : l'autonomie prolétarienne
et l'autonomie des individus.
L'autonomie prolétarienne se pose d'em-

blée comme un concept ambigu dans la me-
sure où elle ne peut être affirmation de soi,
mais affirmation de sa propre négation.
Dans le numéro 7 de l’Éclat (Janvier 2013),
nous avions proposé cette définition du pro-

létariat : « le prolétariat désigne la classe de
celles et ceux qui ne possèdent que leur
force de travail pour survivre et qui
n’exercent aucun pouvoir décisionnaire ou
hiérarchique dans le maintien du système
capitaliste.  ». L'essence du prolétariat est
nécessairement négative  : cette classe, lors-
qu'elle vise l'abolition du capitalisme, ne
peut le faire qu'en se détruisant elle-même
en abolissant toutes les classes.
On peut néanmoins distinguer deux mo-

ments dans l'existence de cette classe. Dans
le cadre de l'exploitation capitaliste et de la
domination étatique, le prolétariat est auto-
nome quand il se donne sa propre forme
d'organisation. Ici, l'autonomie peut se ré-
duire à l’indépendance à l'égard des forces
extérieures visant à renforcer l'aliénation  :
soumission aux partis, aux bureaucraties
syndicales, à toutes les instances qui
conduisent à perpétuer cette aliénation.
Dans ce moment de la lutte anticapitaliste,
le prolétariat est autonome quand il invente
des formes d'action directe. Si le principe
de l'autonomie prolétarienne semble clair, il
soulève néanmoins des problèmes pratiques
qu'on se contentera ici de formuler :
- Comment concilier autonomie proléta-

rienne et action syndicale ? Autrement dit :
peut-on construire un syndicalisme d'auto-
nomie prolétarienne ? Est-ce possible dans
le cadre des organisations syndicales ac-
tuelles (dont la compromission avec le pou-
voir, en tant que « partenaires sociaux » se
révèle de plus en plus évidente) ?
- L'autonomie prolétarienne peut-elle se

réaliser dans les différents collectifs qui
fleurissent régulièrement  ? Ces collectifs,
même lorsqu'ils sont issus de mouvements
spontanés, sont-ils condamnés à s'enfermer
dans le citoyennisme ?
Par ailleurs, l'autonomie prolétarienne ne

peut être vécue que de façon négative : elle
ne peut conduire à l'affirmation de soi du
prolétariat, mais à la nécessité de sa dispa-
rition. On peut ici reprendre la formule de
Marx dans Pour une critique de la philosophie du
droit de Hegel : le prolétariat est « un ordre
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Anarchives de l'Ain.
Séraphine Pajaud  : une conférencière anarchiste (suite et fin).

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).

qui est la dissolution de tous les ordres »
(traduction : Maximilien Rubel) Dans le mo-
ment révolutionnaire (s'il voit le jour) il ne
s'agira nullement d'instaurer un quelconque
«  pouvoir prolétarien » mais bien de sup-
primer toute forme d'exploitation et de do-
mination et, par là même, d'abolir le

prolétariat pour constituer une société
d'individus libres et égaux. C'est alors que
l'autonomie des individus, conçue comme
affirmation totale de la puissance de tous les
individus, pourra se réaliser pleinement.

Gia

Quand on pense anarchie, on pense
désordre et désorganisation. On imagine
que les gens sont prêts à tout casser, non
qu'ils veulent mettre en place une société
nouvelle.
La série de conférences de Séraphine Pa-

jaud dans l'Ain nous montre le contraire  :
un circuit très organisé de ses conférences,
qui sont annoncées dans le journal socia-
liste « L'éclaireur de l'Ain » permet de cou-
vrir tous les territoires du département  :
Chaley, Tenay, Bourg en Bresse, Oyonnax,
Nantua, Bellegarde, Culoz, Montréal. Les

entrées sont payantes (0,25F), pourtant les
salles sont remplies (500 à 600 personnes à
Oyonnax pour une population totale de
6000 habitants en 1900), ce qui montre
l'intérêt des habitants de l'Ain pour ces
théories. A chacune de ses étapes, Séra-
phine Pajaud est attendue et hébergée, puis
raccompagnée à la gare pour l'étape
suivante. Comme indiqué dans l’Éclat n°14,
ses conférences suivent toujours plus ou
moins le même plan :
1. Dieu n'est pas.
2. La vérité au peuple.
3. Voies et moyens pour arriver à l'éman-
cipation intégrale.
A la fin de chaque conférence la parole

est donnée aux contradicteurs, mais peu
d'entre eux, s'il y en a, osent prendre la
parole. Les séances, qui durent entre deux
et trois heures, se terminent par un ordre
du jour écrit et l'approbation des théories
de l'anarchiste. Les rapports de police
précisent avec étonnement que les réunions
se déroulent dans le plus grand calme, que
la conférencière est très applaudie, et que
les auditeurs quittent les lieux sans
désordre : l'anarchisme sans l'« anarchie ».

Em
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L'anarchisme  au quotidien vu par deux femmes ordinaires.

On imagine que les anarchistes se pro-
mènent une bombe dans la poche et sont
prêts à faire sauter les banques et les entre-
prises au nom de la liberté et du chaos
pour aller plus vite à la Révolution et ren-
verser l’État. Les médias contribuent
d'ailleurs à renforcer cette vision romantique
et caricaturale. Mais, loin des théories et des
grands textes que nous ne connaissons pas
forcément, nous préférons nous demander
comment dans notre vie quotidienne, avec
nos amis, en famille
ou au travail, don-
ner du sens à nos
convictions, en es-
sayant de pratiquer
le plus simplement
possible les idéaux
de l'anarchisme.
Pour nous, ce qui

nous intéresse dans
les grands principes
de l'anarchisme,
c'est :
- le refus de l'auto-
rité et de toute idée
de hiérarchie ou de
coercition.
- le désir d'arriver à
l'épanouissement de
chacun dans le res-
pect des singularités
et des libertés d'au-
trui.
Cet article ne prétend pas dresser de liste

exhaustive d'actes à mettre en pratique, ni
donner de leçons à quiconque, mais nous a
aidées à échanger nos réflexions sur nos
idées et un idéal de vie vers lequel nous
aimerions tendre.

A la maison :
Pour nous, personne n'a le pouvoir sur

personne : dans le couple, dans les rapports
parents/enfants, enfants entre eux, et
filles/garçons.
Cela se traduit par le partage des tâches,

des responsabilités, et tous les avis ont la
même valeur.

Nous souhaitons abolir le patriarcat  et
toute forme de violence ou d'abus de pou-
voir : celui ou celle qui dispose d'une plus
grande force physique, et gagne parfois un
salaire plus régulier ou plus important n'a
pas plus de poids dans la maison que son
(sa) partenaire.
Les parents, quel que soit leur sexe, ont le

droit de s'occuper de leur enfant sans tenir
compte des rôles
déterminés par la
société, et doivent
respecter les affini-
tés et les goûts de
leurs enfants sans
chercher à leur
imposer les leurs ni
des orientations
qu'ils souhaitent
leur voir prendre  ;
ce qu'ils visent,
c'est l'épanouisse-
ment de leurs en-
fants. Ils aideront
leurs enfants à se
réaliser et à trouver
leur propre che-
min. L'école doit
être pour eux un
lieu d'enrichisse-
ment social, cultu-
rel et intellectuel,

et non uniquement une préparation à leur
future vie d'esclave pour le compte de la
société.
Chacun(e) a le droit d'aimer qui bon lui

semble et de s'organiser ou non en famille,
et la famille ne doit pas forcément cor-
respondre à une vision stéréotypée.
Nous essayons de respecter les mêmes

principes dans notre vie sociale : respect de
l'autre et de sa singularité, refus de prendre
le pouvoir ou de le subir, rejet de l'humilia-
tion.
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La notion de respect est élargie à notre
environnement, à la nature, aux animaux :
ce qui se traduit dans notre pratique du jar-
dinage, de l'élevage et dans notre relation
avec nos animaux familiers par un refus de
la violence et des produits destructeurs
comme les herbicides, pesticides, fongicides,
engrais chimiques, etc.

Au travail :
L'idéal serait de construire un monde sans

hiérarchie, et sans exploitation d'autrui, que
ce soit au niveau du salaire, ou sur le temps
de travail. Il y a déjà quelques expériences
de travail coopératif  : égalité des salaires,
rotation des tâches, temps de travail limité
pour avoir le temps de s'épanouir autrement
pour ceux qui le souhaitent. Chacun est res-
ponsable à son niveau et tout le monde a
son mot à dire dans l'entreprise grâce à une
direction collégiale.
Dans la vie de tous les jours, et dans l'état

actuel des choses, cela ne s'applique pas en-
core ou alors seulement à une faible échelle.

Mais nous pouvons commencer à changer
les choses, en décidant de refuser cette so-
ciété capitaliste  : en fondant notre propre
coopérative, ou d'autres entreprises sur un
mode autogéré, ou en sortant des circuits
traditionnels par la décroissance par
exemple. Si on n'est pas prêt à se lancer et
qu'on travaille dans une entreprise tradi-
tionnelle, on peut se syndiquer pour lutter
contre les abus de pouvoir si on en subit, et
refuser d'abuser de son pouvoir sur autrui si
on en dispose.
Il nous semble que l'énonciation de ces

idées conduit à un idéal de vie vers lequel
tendent beaucoup d'êtres humains désireux
de s'épanouir sans que cela nuise à qui-
conque.
Si vous vous reconnaissez au moins en

partie dans nos pratiques, c'est que vous
êtes peut-être déjà un peu anarchiste sans le
savoir !

Em et GKO

A lire dans la presse libertaire.

On trouvera dans le numéro 1778 (du 15 avril au 15
mai 2016) du Monde Libertaire un dossier intéressant
rédigé par Marie-Jo Potier, Hélène Hernandez et Éli-
sabeth Claude. Intitulé Féminismes  : histoire et por-
trait de la diversité, il présente en six pages, de
façon synthétique, les différents courants constituant
les féminismes d'aujourd'hui. Loin de se cantonner à
des considérations théoriques, les auteures du texte
recensent les groupes d'action, associations, publica-
tions, radios et sites internet féministes. Le pluriel
du titre est révélateur  : le dossier ne se centre pas
sur le féminisme libertaire, mais prend en compte les
multiples tendances se revendiquant du féminisme.

Gia
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Autodéfense pour femmes.

Le groupe féministe d' Hauteville Lompnes
s'est réuni au mois de Novembre, dans le
cadre d'un stage d'autodéfense pour
femmes, prodigué par une intervenante de
l'association PotentiElle de Dôle, Marika.
(www.potentielle.net)
Qu'est ce que l’autodéfense ?
C'est avant tout la connaissance de ses li-

mites, celles que l'on ne souhaite pas voir
empiéter verbalement et physiquement par
une autre personne, et ainsi les faire res-
pecter.
Marika nous a fait aborder plusieurs ni-

veaux d’autodéfense :
Nous avons donc travaillé à repérer nos

propres limites. Une fois que nous avons
repéré celles-ci, nous nous sommes exercées
à les faire respecter, à dire stop !
Les actes de violence verbale ou psycho-

logique sont extrêmement courants, que ce
soit dans le monde du travail, dans les
foyers ou dans la rue. Nous avons repris
plusieurs cas de figure vécus en tentant de
désamorcer l'escalade de la violence, ou en
faisant comprendre à l'interlocuteur(trice)
que les propos qu'il ou elle utilise sont dé-
placés et procurent un malaise, un manque

de respect que nous ne saurions continuer
d'accepter.
La méthode est très perspicace  : répéter

ce que l'autre dit en lui expliquant exacte-
ment ce que l'on ressent pour ensuite dire
que nous n'acceptons pas que les choses se
passent ainsi, et que nous voulons être res-
pectées.
Plus tard nous avons vu comment agir en

cas de débordement de nos limites, c'est à
dire lorsqu'il y a intrusion de manière plus
ou moins violente, en nous exerçant à des
prises de défense, en repérant les points
faibles du corps, nous nous sommes aper-
çues que nous pouvions terrasser un agres-
seur en quelques gestes bien enchaînés.
Cela est très rassurant, nous ne sommes pas
des gazelles sans défense, nous avons en
nous un potentiel inouï ; reste à le décou-
vrir !
Nous avons appris à crier avec force et

assurance en prenant conscience de l'énergie
que cela dégage et du respect qui en res-
sort.
Nous avons appris que les violences en

France se manifestent à 85% dans l'entou-
rage de la victime, la plupart des victimes
étant des femmes et des enfants.
En abordant le sujet des violences conju-

gales nous avons fait le tour des réactions
possibles, pour éviter le pire, c'est à dire
les coups allant jusqu’à la mort. Il y a des
choses très importantes à savoir mais je ne
les citerai pas là.
C'était un moment très troublant de se
placer dans la situation d'une personne qui
vit sous le joug de la violence (conjugale)
extrême, de se rendre compte qu'il est très
difficile de briser un tel cercle infernal. Lors
de cette session la plupart des participantes
n'étaient pas concernées dans leur quoti-
dien, mais il est bon de connaître les ré-
flexes à avoir, car nous serons toujours
amenées, tant que durera le patriarcat, à
rencontrer des femmes battues ou à tomber
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dans l'escarcelle d'une personne violente. Ce
que nous apprenons dans ce stage peut nous
aider à les aider (modestement). En France
trop peu de structures existent pour proté-
ger les femmes victimes de violences conju-
gales.
Durant ces deux jours qu'a duré le stage

nous avons beaucoup appris sur nous-
mêmes, nos limites à faire respecter, nos
ressources et notre force. Nous avons, cha-
cune à notre niveau, pris un peu plus
confiance en nous et appris à moins subir.
Bien sûr, il faut plus d’entraînement mais
c'est une prise de conscience qui s’opère.
Une forte sororité enveloppait ce stage, car
toutes ont subi des violences ou des agres-
sions sexistes plus ou moins graves et répé-
tées. Le fait d’évoquer ce sujet fait ressortir

les vécus parfois enfouis en nous, sans que
l'on soit obligées de raconter quoi que ce
soit de nous-mêmes. Ce stage fut néanmoins
un lieu où la parole put se libérer. La non-
mixité est pour cela une condition cruciale.
Le déroulement du stage se fait dans le res-
pect de la parole, des émotions. Aucune
n'est tenue de participer à un atelier si cela
lui est trop difficile moralement.
Je conseille à toutes les jeunes femmes,

dès leur 16 ans, mais aussi aux femmes de
tout âge, de participer à un stage tel que
celui-là.
Prendre conscience de l'oppression,

prendre conscience de sa force, se libérer de
l'oppression.

A bas le patriarcat !
GKO

Conseil de lecture  : nous sommes tous des féministes.

Si vous vous demandez ce qu'est le féminisme, et
pourquoi vous pourriez vous y intéresser, mais n'avez
ni l'envie ni le temps de vous plonger dans des textes
très sérieux voire un peu rebutants, je vous conseille
de lire  : Nous sommes tous des féministes de Chimamanda
Ngozi Adichie.
Ce texte court (34 pages) écrit dans une langue simple,
présente les difficultés du quotidien des femmes. D'ori-
gine nigériane, elle s'appuie sur son expérience de
femme africaine, mais les exemples qu'elle a choisis
sont universels et peuvent être transposés sur tous les
continents. Être une femme, ce n'est pas se construire
en opposition aux hommes ou faire en sorte de les sé-
duire afin de prendre le pouvoir sur eux, mais accep-
ter sa féminité sans haine envers les hommes, et ne
revendiquer rien d'autre pour les femmes que le droit
d'être elles-mêmes sans tenir compte des contraintes
sociales ou culturelles. Le changement, bien sûr, pas-
sera par l'éducation des enfants, filles ou garçons ; c'est
la raison pour laquelle nous devrions tous être des
féministes.
Nous sommes tous des féministes, de Chimamanda

Ngozi Adichie, ed Folio inédit.

Disponible à la bibliothèque de la CLA.
Em
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Projet de neige de culture à Hauteville

A Hauteville, les hôpitaux ferment, la ville
périclite. Pour la faire vivre et lui redonner
ses galons de station, certains élus ambi-
tieux ont pensé compenser le manque de
neige certaines années sur la saison hiver-
nale par l'implantation d'une dizaine d'en-
neigeurs en prélevant l'eau de l'étang
d'Angeville.
Selon eux cela permettrait d'attirer sur le

plateau les touristes, surtout les Lyonnais.
Leurs arguments :
- Quand les élus de l'époque ont voulu

ouvrir des sanatoriums sur le plateau, la
majorité de la population était contre, pour-
tant Hauteville a prospéré grâce à eux.

- Les touristes viendraient  : on se de-
mande par quel coup de baguette magique.

- L'environnement serait préservé car tout
sera enterré et les travaux seraient en de-
hors des périodes de nidification et de re-
production.

- Le coût pour fabriquer la neige serait
minime (2 euros le m³).
Ce projet, voté par les élus, est pourtant

critiqué.
Un collectif de citoyens « Hauteville-Val-

romey » s'est monté pour lutter contre ce
projet pharaonique et bénéficie depuis peu
de temps de l'appui de la FRAPNA (Fédéra-
tion Rhône-Alpes pour la Protection de la
nature et des Animaux), de l'association
Mountain Wilderness, et de la fédération
départementale des clubs alpins et de mon-
tagne.

Leurs arguments pour lutter contre ce
projet :

- Le projet est mal monté et le chiffrage
n'est pas réaliste  ; les élus et leur cabinet
conseil ont rédigé ce projet en restant tou-
jours à la limite des seuils  ; des enquêtes
environnementales approfondies sont néces-
saires  ; le réchauffement climatique n'a pas
été pris en compte et les données sont
celles de la station des Rousses, dans le Ju-
ra, plus haute et plus froide.

- Le coût  : 900 000 euros prévus, mais

certainement bien plus si le projet se réa-
lise. Malgré une subvention de 400 000 eu-
ros, ce projet sera en majorité
financièrement supporté par les habitants du
plateau, mais les retombées attendues sont
chimériques  : les Lyonnais ne viendraient
que pour des « journées », donc aucun bé-
néfice pour le tourisme ni en termes de
nuitées ou de restauration, ni en termes
d'emplois. Les chiffres parlent déjà d'eux-
mêmes contre ce projet ; le ski alpin a tou-
jours été déficitaire sur le plateau.

- D'autres projets plus anciens et plus
modestes, mais réalistes (luge d'hiver et
d'été) ont été abandonnés au profit de ces
canons à neige, peu réalistes ; est-il envisa-
geable de penser à produire de la neige en
dessous de 1500m ?
Toutes les tentatives de rencontre et de

discussion avec le maire d'Hauteville et la
Comcom n'ont pu aboutir  ; aucun dialogue
objectif n'a pu s'établir et chacun campe sur
ses positions.

La Communauté de communes semble
s'être engagée dans un sprint pour couper
court à toutes les tentatives de recours juri-
dique envisageables.
Si rien ne vient contrecarrer la volonté

des élus du plateau, les travaux devraient
commencer cet été, et les canons à neige
seraient opérationnels dès l'hiver prochain.
Une pétition des opposants au projet est
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lancée sur internet ou sur papier : déjà 4771
signatures. Mais le maire d'Hauteville en
conteste la légitimité  : sur internet, pas de
noms, mais des pseudos, et il rappelle qu'il
respecte la démocratie puisque ce projet est
voté par des élus qui représentent les 6400
habitants du plateau. Rappelons qu'il a été
élu avec moins de 900 voix ! S'il se lance
dans une guerre des chiffres, est-il sûr de
gagner ?
Il semble que sur tout le territoire fran-

çais de gros projets irréalisables soient en
train de s'installer malgré les contestations
de la population locale : que ce soit loin de
nous à Roybon, à Sivens, à Notre Dame des
Landes, mais aussi à nos portes à Hauteville
ou dans le parc naturel Régional de la
Dombes. A nous de savoir dans quel monde
nous voulons vivre et si nous sommes prêts
à tout accepter ! Si nous baissons la tête,
nous n'aurons qu'à subir  : relevons-la et
mobilisons-nous !

Parc Naturel Régional de la Dombes (PNR) - «   Aucun lobby ne
me dictera ce que j'ai à faire  » (L. Wauquiez 4 février 2016).

Laurent Wauquiez, président de la région
Auvergne Rhône-Alpes, a décidé en février
de consulter élus et habitants sur la pour-
suite, ou non, de la démarche d'élaboration
d'un parc naturel régional de la Dombes. Le
PNR pourrait apporter des réponses à ces
enjeux que sont les pressions urbaines, le

système économique et écologique des
étangs, la crise de l’élevage, les change-
ments climatiques… Le 14 mars, après avoir
rencontré le groupe des 10 (Chambre
d’agriculture, CCI, FDSEA, Jeunes Agricul-
teurs, CMA, Forêt privée française, La pro-
priété privée rurale, Syndicat des
propriétaires et exploitants des étangs de la
Dombes, Fédération départementale des
chasseurs, UNPI01) et les élus, et pris soin
d'écarter les porteurs du projet, MM. Wau-
quiez et Abad ont indiqué préférer une
«  structure légère, sans dépenses de fonc-
tionnement - qui prendrait la forme d’un

Conseil du territoire de la Dombes regrou-
pant les élus et les acteurs socioprofession-
nels  ». Cette préférence laisse le champ
libre à l'agriculture intensive, l'urbanisation
galopante et le forage de gaz de schiste. La
mobilisation se poursuit.
https://pnrdombes.com/

Dominique

Christian et Em
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L'Ain en lutte.

Agriculture.
Mercredi 2 février, Stéphane le Foll a poin-
té son groin au congrès de la fédération na-
tionale bovine de la FNSEA à Bourg en
Bresse. Quelques agriculteurs productivistes
l'ont accueilli en lui offrant un millefeuille,
une pelle à tarte et un réveil rose. « Le
millefeuille pour représenter nos difficultés
face à l’administration et aux normes envi-
ronnementales, selon Jérôme Martin le pré-
sident des JA. La pelle pour le partage des
marges, en espérant qu’il ne nous restera
pas que des miettes. Le réveil pour que le
gouvernement se réveille, vite, parce que
nous, on ne pourra pas continuer comme ça
pendant des années ». Sur ce, quelques
membres de la délégation se sont foutus à
poil devant le ministre pour dénoncer la
chute des cours et la hausse des charges.
Dimanche 14 février : Blocage des centrales
d’achats des supermarchés à Bourg, Atti-
gnat, Saint-Vulbas et Miribel, organisé par
la FDSEA (Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles) pour faire
pression sur les prix. Le blocage a duré 5
jours. Il a été levé suite à un accord avec
la grande distribution sur le rééquilibrage
des marges et l’identification des produits.

Antinucléaire.
Samedi 23 avril : occupation de ronds-points
à Ambérieu, Bourg en Bresse, Lagnieu pour
exiger l'arrêt immédiat de la centrale du
Bugey.

Auto-écoles.
Lundi 29 février  : des moniteurs d'auto-
écoles de l'Ain rejoignent la manifestation
lyonnaise pour demander un report de la
nouvelle épreuve du code de la route, pré-
vue en avril. Une vingtaine de véhicules or-
ganise une opération escargot à partir du
péage de Beynost.

Éducation.
Pseudo mobilisation orchestrée par le SNES
FSU (syndicat majoritaire dans le second de-
gré) contre la réforme du collège. Alors que
ce syndicat freinait des quatre fers pour

faire obstacle aux grèves des formations ob-
ligatoires auxquelles appelait Sud éducation,
il organise un happening le mercredi 10 fé-
vrier, de 17 heures à 18 heures. Sur le
thème de la contamination, revêtuEs de
combinaisons blanches, quelques mani-
festantEs dénoncent symboliquement « la
toxicité de ce virus (entendez  : la réforme
du collège), et des moyens de l’éradiquer ».
Bigre ! Le gouvernement tremble !
Jeudi 4 février : grève à l’Établissement ré-
gional d’enseignement adapté (Erea) Phili-
bert-Commerson de Bourg La Chagne suivie
par 95% des personnels. Pour certains
d'entre eux, c'est la cinquième semaine de
grève. En cause : la suppression de 6 postes
d'enseignants éducateurs qui seraient rem-
placés par des assistants éducatifs, contrac-
tuels précaires.

Industrie.
Jeudi 10 mars, entre 11 heures et 13
heures, cent cinquante salariés de Volvo
Belley bloquent l’accès à l’entreprise, pour
protester contre l’annulation des négocia-
tions salariales prévues par la direction.
Volvo avait prévu une augmentation sala-
riale de 50 euros mensuels et deux primes
de 330 euros chacune. Or les salariés de
Renault Trucks (Bourg en Bresse) n'avaient
obtenu que 1,5% d’augmentation, alors que
les deux entreprises appartiennent au même
groupe. D'où un débrayage. Conséquence  :
le DRH ramène l'augmentation des salariés
de Volvo Belley à 1,5%. La stratégie de la
direction est claire  : diviser les travailleurs
en les montant les uns contre les autres.
Nouveau débrayage et blocage de l’accès à
Volvo Belley le jeudi 18 mars de 11 à 14
heures.

Interprofessionnel.
L'essentiel des luttes a été constitué par la
mobilisation contre la loi travail.
Mercredi 9 mars  : 500 lycéens manifestent
le matin dans les rues de Bourg en Bresse ;
ils rejoignent le rassemblement organisé à
midi devant l'Hôtel de Ville par la CGT,
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FO, la FSU et Solidaires  ; ensuite, mani-
festation de 1 000 personnes jusqu'à la pré-
fecture ; le même jour, les élèves du lycée
du Bugey à Belley filtrent l'accès à l'établis-
sement.
Jeudi 10 mars : blocage du lycée de la Cô-
tière à La Boisse par une centaine d'élèves.
En cause : la loi travail.
Jeudi 31 mars  : 200 lycéens manifestent à
Bourg en Bresse. L'après midi : 3000 mani-
festantEs dans les rues de Bourg à l'appel
de la CGT, de FO, de la FSU et de Soli-
daires. Le même jour : 400 manifestantEs à
Belley.
Mardi 5 avril  : nouveau rassemblement
contre la loi travail à midi, devant l'Hôtel
de Ville de Bourg, à l'appel de la CGT, de
FO, de la FSU et de Solidaires.
Samedi 9 avril  : 400 personnes manifestent
le matin dans les rues de Bourg à l'appel de
la même intersyndicale.
Mercredi 20 avril : une trentaine de lycéens
organise une opération péage gratuit à Bey-
nost, avec distribution de tracts, pour pro-
tester contre la loi El Khomri.
Jeudi 28 avril : un millier de manifestantEs
à Bourg en Bresse ; le soir, nuit debout au
square des Quinconces.

Pôle emploi.
Lundi 8 février : grève dans les agences de
Pôle emploi. Les personnels protestent
contre une nouvelle organisation du travail
qui entrait en application ce lundi 8 février.
Jusque-là, les agences étaient accessibles
sans rendez-vous les après-midi. Celles-ci
sont désormais exclusivement réservées à
des entretiens avec un horaire préalable-
ment convenu. Parallèlement, le recours au
traitement du dossier à distance, via inter-
net, se renforce.

Rail.
Grève lors du week-end des 20 et 21 fé-
vrier (chassé-croisé des vacances d'hiver) à
l'appel de Sud Rail, de la CGT et de la
CFDT. Les syndicats dénoncent la suppres-
sion de plus de 100 postes en 2016 et l’ac-
célération de l’éclatement de l’entreprise
consécutif à la multitude de réorganisations
et de restructurations successives.
Mardi 26 avril  ; grève à l'appel de quatre
syndicats (CGT, UNSA, CFDT, Sud-Rail),
dans le cadre de la négociation de l’accord
de branche relatif à l’organisation du tra-
vail.

Retraites.
Jeudi 10 mars  : 170 personnes devant la
préfecture de Bourg à l'appel de la CGT, de
FO, de la FSU et de Solidaires pour pro-
tester contre l'insuffisance de la revalorisa-
tion des pensions de retraite (0,1 %). Les
manifestantEs protestent aussi contre la loi
El Khomri.

Santé.
Jeudi 31 mars  : grève au Château d'Ange-
ville (Hauteville-Lompnes). Les salariéEs
protestent contre le plan de réduction
d’emplois qui accompagne la restructuration
de l’hôpital dépendant de la Croix-Rouge.

Syndicats jaunes.
Alors que l'intersyndicale CGT/FO/FSU/Soli-
daires lutte pour le retrait total de la loi
travail, une alliance de syndicats jaunes
(CFDT, CGC, CFTC, UNSA et FAGE) ras-
semble une centaine de personnes samedi
12 mars entre 10 heures et midi au carre-
four de l'Europe. En bons larbins du dia-
logue social, ils défendent le projet de loi
El Khomri, en proposant des aménagements
à la marge. Il y a vraiment des coups de
pied au cul qui se perdent !

Gia



Jesús Lizano (1931-2015), poète et penseur libertaire espagnol. À l'âge de 80 ans,
il se définissait ainsi : «   Je suis irrémédiablement poète. […] Je n'ai jamais voté. Je
suis anarchiste poétique : ma patrie c'est le monde, ma famille c'est l'humanité. »
L'intégralité de son œuvre est réunie dans deux volumes intitulés Lizania.

LES PERSONNES COURBES

Ma mère disait : moi j'aime les personnes droites.

Moi j'aime les personnes courbes,
les idées courbes,
les chemins courbes,
car le monde est courbe
et la terre est courbe
et le mouvement est courbe ;
et j'aime les courbes
et les seins courbes
et les culs courbes,
les sentiments courbes ;
l'ivresse : elle est courbe ;
les mots courbes :
l'amour est courbe ;
le ventre est courbe ;
le divers est courbe.

Moi j'aime les mondes courbes ;
la mer est courbe,
le rire est courbe,
la joie est courbe,
la douleur est courbe ;
les raisins : courbes ;
les oranges : courbes ;
les lèvres : courbes ;
et les rêves ; courbes ;
les paradis, courbes
(il n'est d'autres paradis) ;
moi j'aime l'anarchie courbe.
Le jour est courbe
et la nuit est courbe ;
l'aventure est courbe !

Et je n'aime pas les gens droits,
le monde droit,
les idées droites ;
moi j'aime les mains courbes,
les poèmes courbes ;
les heures courbes ;

14



contempler est courbe !
(en ce que l'on peut contempler les courbes
et connaître la terre) ;
les instruments courbes,
pas les couteaux, pas les lois :
je n'aime pas les lois car elles sont droites,
je n'aime pas les choses droites ;
les soupirs : courbes ;
les baisers : courbes ;
les caresses : courbes ;

Et la patience est courbe.

Le pain est courbe
et la mitraille droite.

Je n'aime pas les choses droites
ni la ligne droite :
toutes les lignes droites
se perdent ;
je n'aime pas la mort car elle est droite,
c'est la chose la plus droite, ce qui se cache
derrière les choses droites ;
ni les maîtres droits
ni les maîtresses droites :
moi j'aime les maîtres courbes
et les maîtresses courbes.
Pas les dieux droits :
qu'ils nous libèrent, les dieux courbes des dieux droits !

Les toilettes sont courbes,
la vérité est courbe,
je ne supporte pas les vérités droites.
Vivre est courbe,
la poésie est courbe,
le cœur est courbe.
Moi j'aime les personnes courbes
et je fuis, comme la peste, les personnes droites.

Jesús Lizano
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Jesús Lizano, «   Las personas curbas  », dans Antología Anarquista,
Gato Negro editorial, Bogota, 2013. Traduit de l'espagnol par Janela.
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Sommaire

Le fusil

Je suis le serviteur de deux bandes  : la
bande qui opprime et celle qui libère. Je
n'ai pas de préférences ; c'est avec la même
rage, avec le même crépitement que je tire
la balle qui va arracher la vie au soldat de
la liberté ou au sbire de la tyrannie.

Des ouvriers m'ont fabriqué pour tuer
d'autres ouvriers. Je suis le fusil  : arme li-
berticide quand je suis au service de ceux
d'en haut ; arme émancipatrice quand je sers
ceux d'en bas.
Sans moi, il n'y aurait pas d'hommes pour

dire : « je vaux plus que toi » et, sans moi,
il n'y aurait pas d'esclaves pour crier : « à
bas la tyrannie ! ».
Le tyran me nomme « appui des institu-

tions  ». L'homme libre me caresse tendre-
ment et m'appelle «  instrument de
rédemption  ». Je suis la même chose et,

pourtant, je sers aussi bien à opprimer qu'à
libérer. Je suis tantôt assassin, tantôt justi-
cier, selon les mains qui me manipulent.
Moi-même, je me rends compte des mains

qui me tiennent. Tremblent-elles ? Il n'y a
aucun doute  : ce sont des mains de sbires.
Sont-elles fermes  ? J'affirme sans hésiter  :
« ce sont les mains d'un libertaire ».
Nul besoin d'entendre les cris pour savoir

à quelle bande j'appartiens. Il me suffit
d'entendre claquer les dents pour savoir que
je suis entre les mains des oppresseurs. Le
Mal est lâche ; le Bien est courageux. Quand
le sbire appuie ma crosse contre sa poitrine
pour faire vomir la mort tapie dans la car-
touche, je sens son cœur sauter avec vio-
lence. C'est parce qu'il a conscience de son
crime. On lui a ordonné  : «  feu ! ». Et la
balle traversera peut-être le cœur de son
père, de son frère ou de son fils auxquels
l'honneur avait ordonné : « rebellez-vous ! ».
J'existerai tant qu'il y aura sur cette terre

une humanité assez stupide pour rester divi-
sée en deux classes : celle des riches et celle
des pauvres, celle de ceux qui jouissent et
celle de ceux qui souffrent.
Quand le dernier bourgeois aura disparu,

quand l'ombre de l'autorité se sera dissipée,
je disparaîtrai à mon tour. Mes matériaux
seront destinés à la construction de charrues
et d'outils agricoles, que manipuleront avec
enthousiasme les hommes devenus frères.

Ricardo Flores Magón  : El fusil (Regenera-

ción numéro 64 du 18 novembre 1911). Tra-

duit de l'espagnol (Mexique) par Gia.




