
Quand l’exception devient la règle
Prolongé depuis novembre 2015, l’état d’urgence a im
plicitement changé de statut. Conçu à l’origine comme
« une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le
Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent ré
sultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de
calamité publique » (viepublique.fr  Direction de l'in
formation légale et administrative), il s’est banalisé à tel
point que les restrictions aux libertés publiques sont de
venues monnaie courante et soulèvent relativement peu
de protestations (interdictions de manifester,
perquisitions abusives, assignation à rési
dence de militantEs lors des manifestations,
etc.). Le 13 novembre, Valls a été clair : il
faut s’attendre à ce que l’état d’urgence soit
de nouveau prolongé en période électorale
afin de sauver la « démocratie » (entendez :
la république au service du patronat).

Épidémie de matraquophilie galopante
Les manifestations contre la loi travail ont été l’occa
sion d’un déchaînement inouï de brutalités policières.
Forts de l’impunité garantie par un gouvernement de
gauche fustigeant les soidisant casseurs, les cognes ont
pu donner libre cours à leur goût pour la violence. Mais
cela ne leur a pas suffi. Les dernières semaines ont vu
se développer des manifs de flics revendiquant, entre
autres, un assouplissement de la loi sur la légitime dé
fense. Bénéficiant de la sympathie des médias matra
quophiles, ils sont déjà certains d’être écoutés avec
bienveillance par le ministre de l’intérieur. S’ils ob
tiennent gain de cause, on peut s’attendre à ce que le
droit à la bavure soit garanti.

L’insécurité sécuritaire
Dans la foulée, Wauquiez, président de la région
RhôneAlpesAuvergne, a annoncé que les TER se
raient gratuits pour les policiers et les gendarmes. Il a
justifié sa décision en affirmant : « Nous avons intérêt à
ce qu’un maximum de policiers et de gendarmes em
pruntent nos TER. Cela offrira plus de sécurité aux
voyageurs par une présence accrue. Dorénavant, il fau
dra savoir qu’un passager dans un train pourra être un
policier et qu’il pourra avoir son arme de service. »

Voilà de quoi nous rassurer : les trains se
ront garnis de brutes en civil dangereuse
ment armées.

Soixante millions de suspects
Comme si cela ne suffisait pas, un nou
veau fichier a été instauré par décret le 30
octobre. Il va permettre de centraliser
toutes les données liées à la création des

cartes d’identité et des passeports (couleur des yeux,
taille, etc.). Toute la population y passe : chaque voisin
est un flic en puissance, mais est aussi un suspect po
tentiel. Fliquonsnous les uns les autres et la police fera
le reste.

Ne pas laisser faire
Refusons la banalisation de ces restrictions aux libertés
qui nous sont imposées depuis un an. Il nous appartient
de dénoncer l’autoritarisme insidieux qui s’installe pro
gressivement sous la forme d’un provisoire durable.
Rien ne justifie ces atteintes à nos libertés.
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Une critique de la tradition révolutionnaire
Murray Bookchin distingue deux domaines de l’activité
sociale humaine intéressant la théorie et la pratique révo
lutionnaires :
 le lieu où l’on travaille
 le lieu où l’on vit
Selon lui, la tradition révolutionnaire (marxiste ou liber
taire) a mis l’accent sur le premier, délaissant l’éthique
au profit de l’économique. Or l’usine ou le lieu de travail
ne visent pas à unir le prolétariat en vue d’un change
ment social, mais constituent des cadres où les prolé
taires sont dressés à la soumission et à la subordination.
C’est uniquement hors du lieu de travail qu’ils peuvent
faire apparaître leur caractère humain et constituer une
communauté.
Il s’agit donc d’affirmer la prépondérance de l’éthique
dans une perspective communaliste : la commune,
comme « corps politique de citoyens réunis par des va
leurs éthiques fondées sur la raison » (p. 12) peut jouer
un rôle transformateur dans la construction d’une com
munauté de démocratie directe autogérée et sans État.

La prépondérance de l’éthique
Cette prépondérance se fonde sur une distinction entre
trois domaines qu’il s’agit de hiérarchiser :
 le social, désignant tout ce qui relève de la culture, au
sens anthropologique du terme
 l’étatique, comme lieu de la domination
 le politique, comme lieu de la gestion de la polis (cité)
par un corps politique de citoyens libres
« La politique, contrairement au social et à l’étatique,
entraîne la recorporalisation des masses en assemblées
richement articulées, pour former un corps politique
dans un lieu de discours, de rationalité partagée, de libre
expression et de mode de prises de décision radicale
ment démocratiques. » (p. 17).
S’inspirant de la philosophe Hannah Arendt (1906
1975), Bookchin affirme ainsi l’autonomie du politique
visàvis du social.

La commune comme lieu de résistance à l’État
Selon Bookchin, la commune a joué un rôle historique
dans la constitution du politique : elle a permis la trans
formation de populations unies par des liens de sang et
des coutumes en corps politique de citoyens. En cela,
elle est « le berceau du processus de civilisation des
êtres humains audelà de la socialisation accomplie par
la famille (…) ce processus de civilisation civique n’est
qu’une autre appellation de la politisation, processus de
transformation de la masse en un corps politique délibé
ratif, rationnel et éthique. » (p. 18).
Cet espace du politique, indissociable de la commune, a
toujours été selon Bookchin un frein au développement
de l’étatisme : « C’est dans cet environnement le plus
immédiat de l’individu, dans la communauté, le quartier,
dans la ville ou le village, à la frontière floue où la vie
privée se fond lentement dans la vie publique, que se
trouve le lieu authentique d’un fonctionnement à la base,
ceci dans la mesure où ce fonctionnement a échappé à la
destruction complète par l’urbanisation. » (p. 22).
Bookchin en conclut donc « à la possibilité d’un muni
cipalisme libertaire, en définissant une nouvelle poli
tique civique comme un contrepouvoir capable de
placer en contrepoint à l’État centralisé des assemblées
et des institutions confédérales. » (p.33).

L’œuvre de Murray Bookchin (19212006) ne laisse pas indifférent. On sait l’influence qu’elle a eue
sur l’évolution politique du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) et sur l’organisation sociale du
Rojava (région autonome kurde), où les thèses de Bookchin sont partiellement mises en pratique.
Nous proposons ici une analyse critique d’un des textes les plus révélateurs de la pensée de Bookchin.
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Le peuple : nouveau sujet révolutionnaire ?
Le concept de prolétariat, centré selon Bookchin sur la
seule dimension économique de l’exploitation, devrait
laisser place à celui de peuple, déshabillé de son carac
tère obscurantiste. En effet, le peuple est un concept foi
reux, fonds de commerce de tous les démagogues.
Bookchin propose cependant de le redéfinir en l’identi
fiant à « ces strates fluides composées de gens déracinés
et technologiquement déplacés qui ne peuvent plus être
intégrés dans une société cybernétisée et hautement mé
canisée. » (p. 26). Le concept de peuple renvoie ainsi à
un intérêt général « enraciné dans la préoccupation du
public autour des questions et problèmes écologiques,
communautaires, moraux, sexuels et culturels. » (p. 26).
Plus concrètement, il désigne ces nouveaux mouvements
sociaux qui émergent par delà les séparations de classe.
Il permet donc d’ancrer une citoyenneté active « comme
forme de participation civique et d’administration qui se
pose en contradiction avec l’État. » (p. 29).

Regards critiques
L’intérêt des thèses de Bookchin nous semble résider es
sentiellement dans le fait qu’elles permettent de donner
sens à une pluralité d’alternatives concrètes qui
émergent ici ou là : Kobané, « gouvernance collégiale et
participative » de la commune de Saillans dans la
Drôme, Marinaleda en Andalousie, etc.
Elles posent néanmoins des problèmes auxquels nous ne
prétendrons pas ici apporter une solution. Nous nous
contenterons de formuler des questions qui mériteraient
un débat plus approfondi :

Réforme ou révolution ? L’accumulation et la juxtapo
sition d’alternatives à l’État, de contrepouvoirs permet
traitelle de faire l’économie d’un bouleversement
révolutionnaire ? Le capitalisme n’atil pas démontré sa
capacité à récupérer et intégrer ce qui le conteste sans le
détruire ?

Peuple ou prolétariat ? Le municipalisme de Bookchin
réduit le concept de prolétariat à sa dimension écono
mique. Dans le numéro 7 de l’Éclat, nous en avions pro
posé une définition moins réductrice : « le prolétariat
désigne la classe de celles et ceux qui ne possèdent que
leur force de travail pour survivre et qui n’exercent au
cun pouvoir décisionnaire ou hiérarchique dans le main
tien du système capitaliste. Cette définition présente un
double intérêt. D’une part, en ne réduisant pas le proléta
riat à une catégorie socioprofessionnelle, elle permet
d’englober les catégories sociales en voie de prolétarisa
tion (artisans, paysans).

D’autre part, elle met l’accent sur le fait que le/la prolé
taire est avant tout celui ou celle qui n’a aucun intérêt
dans la préservation du système. » Il ne s’agit pas ici
d’une simple question de vocabulaire : conserver la ré
férence au prolétariat, c’est concevoir la révolution dans
la perspective des classes et non la dissoudre dans une
démarche citoyenniste, ce qui nous conduit à la question
suivante :

L’anarchisme estil soluble dans le citoyennisme ?
Bookchin considère que certaines idées forces de l’anar
chisme sont devenues des entraves au renouvellement de
la pensée libertaire : « la préoccupation anarchiste à pro
pos du parlementarisme et de l’étatisme est devenue une
de ces entraves. » (p.32). Selon lui, ceci aboutit à une
sorte de dogmatisme qui fait obstacle à un municipa
lisme libertaire représentant peutêtre « la dernière
chance pour un socialisme orienté vers des institutions
populaires décentralisées. » (p.32). Ce municipalisme li
bertaire permettrait de définir « une nouvelle politique
civique comme un contrepouvoir capable de placer en
contrepoint à l’État centralisé des assemblées et des ins
titutions confédérales. » (p.33). N’estce pas abandonner
toute perspective de révolution sociale en réduisant la
pratique libertaire à un aménagement citoyenniste de
l’ordre existant ?

Murray Bookchin : Pour un municipalisme libertaire,
(Atelier de création libertaire, Novembre 2003).
Disponible à la bibliothèque de la CLA.
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Il faut le dire, je ne connaissais pas vraiment
Sébastien Faure (1856-1942). Une visite aux Ar-
chives Départementales de l’Ain m’a permis de
le découvrir.

Sébastien Faure, né à Saint-Etienne (Loire), est
issu de la bourgeoisie cléricale de province. Il se
destinait à rentrer dans les ordres. Mais certains
évènements vont lui faire renier sa foi. Il rejoint
alors le socialisme, plus précisément le gues-
disme qui, rappelons-le, s’inscrivant dans la
lutte des classes n’est ni réformiste, ni pour la
révolution immédiate.

Dans les années 1887-1888, sous l’influence de
Kropotkine et d’Elisée Reclus, il se tourne vers
les idées libertaires. Il devient l’un des plus
grands orateurs libertaires de la fin du 19ème
siècle. Il parcourt la France en tous sens, don-
nant des conférences avec des titres évocateurs :
Douze preuves de l’inexistence de Dieu, La
pourriture parlementaire, Ni commander, ni
obéir.

À partir des années 1890, il va participer à la
fondation de différents journaux libertaires,
comme en 1895 avec l’hebdomadaire Le Liber-
taire, dont les co-fondateurs sont Constant Mar-
tin et Louise Michel.
L’année suivante, en juin, le ministre de l’Inté-
rieur Louis Barthou du gouvernement Jules Mé-
line, envoie une circulaire à tous les préfets
départementaux  : « L’anarchiste Sébastien Faure
ayant entrepris une tournée de conférences dans
les départements, j’attacherais beaucoup d’inté-
rêt à savoir si dans ses discours, il tient des
propos tombant sous le coup des lois pénales.
En conséquence, toutes les fois qu’il organisera
une réunion publique dans votre département,
je vous recommande de déléguer pour y assister
le fonctionnaire qui vous paraîtra le plus apte à
rendre compte d’une manière précise des pa-
roles prononcées par l’orateur (…). D’autre part,
si les conférences de Sébastien Faure sont l’oc-
casion de désordres, il faudra veiller au main-
tien de l’ordre avec les forces nécessaires (…) ».
Dès cet instant, il sera surveillé  ; mais les rap-
ports de police nous laisseront des témoignages
assez précis de ces thèmes de conférence.

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 (1894-1914). M 1343. Listes d’anarchistes. Antimilitaristes. Camelots du
Roi, etc. (1903-1923).
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Au moment de l’Affaire Dreyfus, en 1898, il ré-
dige un J’accuse plus violent que celui de Zola
et convainc les libertaires de prendre position
sur l’Affaire.
En 1901, il fonde à Lyon «  Le Quotidien  ».
C’est à cette époque que Sébastien Faure par-
court le département de l’Ain, donnant des
conférences à Bourg-en-Bresse, à Nantua, à Te-
nay, à Oyonnax et à Genève.
Le 29 novembre 1900, il donne une conférence
à Oyonnax, avec le président du Comité Socia-
liste Révolutionnaire de Saint Claude (Jura), à la
salle du Tivoli, devant 300 personnes sur le
thème « L’idée de Dieu, son origine, son déve-
loppement, sa disparition ».
Le commissaire spécial, Casanova, qui assiste à
la conférence, en fait un rapport très détaillé au
préfet de l’Ain.
Il raconte, avec force détails, comme le ministre
de l’Intérieur le demandait, le discours de Sé-
bastien Faure dont voici quelques extraits  :
«  (…) Avec la religion apparaissent les castes
dirigeantes, l’autel et le glaive se réunissant
pour s’imposer aux masses et les asservir. Le
monothéisme remplace le paganisme jusqu’au
jour où Jésus Christ champion des opprimés
vient répandre des idées nouvelles, effrayant la
bourgeoisie et la noblesse de l’époque, qui le

font disparaître. (…) L’humanité doit être ren-
due bonne, c’est par l’éducation qu’on peut y
arriver, mais cette éducation il faut l’enlever au
clergé qui n’apprend que mensonge, fausseté,
cupidité.  » Le commissaire spécial note les
nombreux applaudissements et tout se finit avec
l’Internationale et la Carmagnole.

Le 1er décembre 1900, Sébastien Faure se rend à
Tenay, salle Berthier, où il doit faire une confé-
rence sur « L’idée de Dieu ». Il est accueilli par
des coups de sifflets. 1500 personnes lui lancent
des pierres et des pommes de terre. Presque
toute la population est contre Sébastien Faure,
le critiquant de les avoir poussés à faire la
grève au mois d’août 1899, avec peu de résul-
tats. Il s’ensuit une bagarre et un procès a lieu
le 9 mars 1901. On apprend, tant par le
« Journal de l’Ain » que par l’« Éclaireur So-
cialiste » que tout ce chahut avait été organisé
par des employés de la société de Schappe. Un
ami de Sébastien Faure avait été prévenu puis
rapidement innocenté. Les employés de la
Schappe étaient défendus par un certain Brillat-
Savarin qui, dans sa plaidoirie, a condamné les
actions de grèves qui n’apportent que la misère.

On trouvera dans le numéro 1780
(15 juin au 15 août 2016) du
Monde Libertaire un excellent
dossier consacré à la révolution
espagnole.

Publié à l'occasion des 80 ans de
la guerre d'Espagne, il aborde
différents aspects de cette période
porteuse d'espoirs.
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Antinucléaire
Mardi 27 septembre : rassemblement devant le palais de
justice de Bourg à l’appel de Sortir du Nucléaire à l’oc
casion du procès intenté par SDN contre EDF, suite à
l’incident survenu en août 2013 à Bugey 5. Délibéré le
15 novembre.
SDN continue régulièrement ses occupations de ronds
points pour attirer l’attention de la population sur les
dangers que représente la centrale du Bugey, une des
plus vétustes de France : samedi 9 juillet à St Vulbas, sa
medi 10 septembre à Crémieu, samedi 8 octobre à St
Rambert. D’autres actions de ce type sont programmées.

Cognes
Mercredi 12 octobre : rassemblement de cognes matra
quophiles devant le commissariat de BourgenBresse
suite à l’agression de flics dans l’Essonne. Indignés par
le sort réservé à leurs collègues, ils ne se sont pourtant
pas émus des brutalités policières pendant les manifs du
printemps. Il y a violence et violence : droit à la bavure
pour les cognes, droit de fermer sa gueule pour les ex
ploitéEs.
Nouveau rassemblement de cognes samedi 29 octobre à
BourgenBresse. Le discours est clair. L’un d’eux dé
clare au journal Le Progrès : « Nos priorités, c’est la lé
gitime défense, la considération de la hiérarchie et les
passages de grade… ». Légitime défense : droit de tirer
dans le dos ?

Éducation
Vendredi 2 septembre : grève, dès la rentrée au lycée de
la Plaine de l’Ain d’Ambérieu : le lycée accueille près
de 1800 élèves, mais les moyens en dotation horaire ne
suivent pas. Les locaux sont insuffisants et des postes ne
sont pas pourvus.
Jeudi 8 septembre : à l’appel du SNESFSU, syndicat
majoritaire dans le second degré, grève peu suivie pour
protester contre la réforme du collège. Stratégie éton
nante : le SNES a peu bougé contre cette réforme, refu
sant de s’associer à l’appel à la grève lors des journées
de formation lancé par Sud éducation. Il programme une
journée de pseudo mobilisation catégorielle une semaine
avant la grève interprofessionnelle prévue le 15 sep
tembre et fait tout pour que cette journée capote : quand
les bureaucrates syndicaux se dévouent à l’échec du
mouvement social…

Vendredi 23 septembre : des parents d’élèves mani
festent devant le collège Jean Rostand à Arbent. Depuis
la rentrée, plusieurs postes n'étaient pas pourvus (phy
siquechimie, technologie).

Fonction publique
Lundi 19 septembre : grillparty (nom british du barbe
cul syndical) des agents du conseil départemental à
l’appel de FO, la CFDT et l’UNSA pour protester contre
les suppressions de postes. Bigre ! Quand les merguez
grillent, les pouvoirs tremblent !

Industrie
Vendredi 30 septembre : Une soixantaine de salariéEs
du site de Philips Lighting, à Miribel, ont affrété un bus
pour se rendre la veille, devant le siège du groupe, à
Suresnes, en région parisienne. Philips Lighting doit
fermer et délocaliser à l’étranger son usine de produc
tion de la Côtière en 2017. 139 emplois seront suppri
més. Les manifestantEs exigent des indemnités de
départ plus importantes que celles que propose la direc
tion.
Lundi 3 octobre, manifestation devant l’entreprise ABB
à Montluel à l’appel de la CGT pour dénoncer les plans
de suppression d’emploi dans plusieurs entreprises de la
Côtière. Une soixantaine de personnes employées chez
ABB, Philips, Arcelor et Toray se sont mobilisées pour
alerter la population et les pouvoirs publics.
Toray, à SaintMaurice de Beynost, (fabrication de
plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plas
tiques) : débrayages de 4 heures par jour contre un plan
d’augmentation de la productivité qui menace 45 postes.
L’entreprise a palpé le CICE (Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité de l’Emploi) offert par le gouvernement
PS/MEDEF.
Lundi 24 octobre : 80 salariéEs de l’usine Philips de
Miribel manifestent devant la préfecture à Bourgen
Bresse. L’entreprise, qui faisait 594 millions d’euros de
bénéfice en 2015, va fermer les deux sites qui restent en
France. Dans l’Ain, 140 postes vont disparaître. Les in
demnités de départ sont dérisoires. Les manifestantEs
réclament l’intervention du préfet car le dialogue avec la
direction est bloqué.
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Interprofessionnel
Premier mai : triste rassemblement de 200 personnes à
BourgenBresse, sous le chapiteau du marché aux bes
tiaux ; apathie syndicale départementale, alors que la
lutte contre la loi travail mobilise partout ailleurs.
Contre la loi travail : le mouvement, dans le départe
ment, est allé s’effilochant. Jeudi 12 mai : rassemble
ment devant la mairie de BourgenBresse de 12 heures
à 14 heures avec un piquenique revendicatif (graillon
syndical sans rien de revendicatif), baratin des sousbu
reaucrates locaux.
Mardi 17 mai : 400 manifestantEs à BourgenBresse à
l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires.
Des fachos de Génération Identitaire se sont pointés à la
manif, dans la plus grande indifférence de la CGT et de
FO qui décidaient de laisser faire. Il a fallu l’interven
tion de Sud éducation, de Sud Santé, de la CLA et du
NPA pour qu’ils dégagent. Jeudi 19 mai : à l’appel des
mêmes, rassemblement devant la préfecture.
Jeudi 26 mai : nouvelle manifestation à BourgenBresse
à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires.
Le mardi 14 juin, alors qu’une manifestation nationale
est organisée sur Paris, CGT, FO, FSU organisent une
votation citoyenne. Solidaires Ain ne s’associe pas à
cette mascarade. Quand la lutte des classes se dissout
dans le citoyennisme… Mardi 28 juin : rassemblement
devant la préfecture. Mardi 5 juillet à Bourg : barbecul
prétendument festif mais déprimant devant la préfecture.
Quand la lutte s’englue dans les merguez et la bière fre
latée…
Mardi 12 juillet : rassemblement rachitique à Bourg à
l’occasion de la venue de Hollande pour l’inauguration
du nouveau palais de justice.
Jeudi 15 septembre : manifestation à BourgenBresse à
l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires.
Enterrement de première classe, d’autant plus prévisible
que – le matin même – Mailly avait annoncé que c’était
la dernière. Les bureaucraties syndicales vont engager
des recours juridiques. Quand la lutte se dissout dans les
jupons de la justice bourgeoise...

Libertés
Mardi 9 août : rassemblement à l’appel du Collectif So
lidarité Migrants, devant le commissariat de Bourg pour
soutenir un de leurs militants convoqué pour des faits
liés à des actes de solidarité.

Matons
Mardi 20 septembre : les matons du centre pénitentiaire

de Bourg bloquent l’accès à la taule et font brûler des
palettes. Ils protestent contre le manque d’effectifs et la
surpopulation carcérale qui pèse sur leur sécurité et s’in
quiètent de la présence d’individus « radicalisés ou fi
chés S ». Le fantasme du fiché S les effraye. Mais qui
n’a pas peur d’un maton ? Les entaulés ne sontils pas
les premiers à souffrir de la surpopulation ?

Migrants
Pendant l’été, le CSM (Collectif Solidarité Migrants) a
tenu une présence informative lors des jeudis du
kiosque.
Samedi 17 septembre : rassemblement devant l’hôtel de
ville de BourgenBresse à l’appel du CSM pour alerter
sur la situation des migrants.
Samedi 22 octobre : nouveau rassemblement à Bourg
enBresse à l’appel du CSM.

Nuits debout
A BourgenBresse, elles se sont tenues le jeudi, au
square des Quinconces, à partir du 12 mai. Nous avons
pu y participer. Certaines discussions intéressantes, mais
le Front de Gauche avec ses gros sabots citoyennistes
s’est vite approprié la chose.
D’autres nuits debout sont organisées à Oyonnax le
mardi soir. A Oyonnax, elles se nomment « Assemblées
citoyennes ».

Retraites
Rassemblement le jeudi 9 juin à BourgenBresse, de
vant la Sécurité Sociale, rassemblement à l’appel de la
CGT, de la CFECGC, de la CFTC, de FO, de la FSU et
de Solidaires pour une revalorisation des retraites.
Jeudi 29 septembre : rassemblement devant la préfecture
de BourgenBresse pour une revalorisation des retraites,
à l’appel de la CGT, de la CFTC, de la CFECGC, de
FO, de la FSU et de Solidaires.
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Transports
Jeudi 19 mai : grève reconductible à la SNCF à l’appel
de Sud Rail et de la CGT. Les revendications portent sur
l’aménagement du temps de travail, mais s’inscrivent
aussi dans le cadre de la lutte contre la loi travail.
Du premier au 15 juin, les cheminots ambarois et bres
sans ont mené une grève reconductible à l’appel de Sud
et de la CGT contre un accord d’entreprise signé entre la
SNCF et des syndicats jaunes (UNSA, CFDT). Cet ac
cord valide l’écart entre les cheminots de la SNCF et des
entreprises ferroviaires privées et enterre l'idée « d'un
cadre social de haut niveau » pour tous.

Soustraitance
En octobre, à la centrale du Bugey, trente et un salariéEs
de la société Comi Service basée à Charvieu (38), spé
cialisée dans les échafaudages sont en grève depuis ven
dredi. Ils refusent d’être présents sur le chantier de
l’arrêt de tranche du réacteur 4 tant que leur employeur
n’aura pas engagé des négociations sur leurs indemnités
kilométriques.
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Il paraît que le temps c'est de l’argent. L’accorderie

prend ce vieux credo capitaliste à rebroussepoil. « Ici,

l'argent c'est le temps » (phrase d'Olivier Bailly, de

Reporterre). On a encore du mal à se sortir du dieu

pognon ? Pas si sûr !

L'accorderie est un système d'échange de services entre

accordeurs ou accordeures (on ne dit pas « accordeuse »,

bien qu'un petit vent de révolte se fasse sentir et

revendique ce terme). L'accordeurE est une personne

adhérant gratuitement, proposant simplement un service

qu'elle peut rendre. On ne peut pas proposer un service

si on l'exerce professionnellement (mécano, coiffeur,

maçon etc.). Ben oui, on nous laisse faire mais faut pas

exagérer !

Dans l'échange, une heure égale une heure. Il n'y a pas

de degré de valeur d'un service. Jardinage, cours,

informatique, dépannage, ménage, cuisine, voiturage,

coiffure, petits bricolages, aide au déménagement : tous

ces services ont la même valeur.

Ce système supprime le rang de « supériorité » ; on se

sent d'égal à égal. Tout le monde est capable de

proposer, de faire quelque chose. Cela permet l'échange,

le contact, la rencontre, le partage aussi bien intellectuel

que manuel.

Au départ, tous les accordeurs ont un comptetemps de

15 heures et, pour favoriser l'échange et éviter la

spéculation, on ne doit pas avoir plus de 25 heures.

Des ateliers sont proposés. Ceux qui animent ces ateliers

sont "rémunérés" en chèquestemps (cours de chant,

réparation de vélos, lecture, sophrologie, balades) afin

de favoriser la rencontre entre tous les accordeurs et

accordeures.

L’accorderie du Bugey est portée par l'association « La

Corde Alliée » qui doit obligatoirement avoir un salarié

(c'est dans les statuts ; un mitemps est suffisant) pour

gérer et organiser les différents ateliers et moments forts

tout au long de l'année.

D'une quarantaine d'accordeurEs la première année, on

dépasse les 200 en cette fin 2016 et c'est pas fini...

Le hic ? Les subventions (c'est du pognon). La fondation

MACIF, qui finançait les quelques deux ou trois

accorderies du début, se retire. Estce dû aux quelques

vingtneuf accorderies et au succès croissant de ce

système ?

Toutes les institutions, mairies ou CAF, s'accordent pour

dire le plus grand bien de ce système qui sort des

personnes de l'isolement et leur permet de reprendre ou

de prendre confiance en eux. L’aspect financier ? C'est

une autre histoire...

Pour répondre à ma question : aton encore du mal à se

sortir du dieu pognon ? Je dirais oui et non. Non car

l'association rappelle souvent aux accordeurEs de jouer

le jeu du chèquetemps. Certains oublient ou ne veulent

pas de chèque pour un service rendu, car il faut bien

justifier le nombre d'échanges valeurtemps. Pour

d’éventuels financeurs, oui le dieu pognon a encore de

beaux jours devant lui. Quoique...
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est né à Huelva en Andalousie
en 1965. Docteur en Histoire, poète et essayiste
libertaire. Sa poétique agit comme un révélateur sans
concessions des réalités sociales et économiques. Sa
poétique agit : morsure de l'ironie, mots non mâchés,
subtiles perceptions du réel frisant quelquefois une
naïveté délibérée. Sa poétique au langage clair et
direct est, enfin, une invitation à l'action.

Il est l'auteur de nombreux recueils de poèmes dont
Edad de Hierro (1997), Comiendo tierra (2000),
Palabras raptadas (2014). Depuis 1999, il coordonne
dans la ville de Moguer les rencontres annuelles de
poésie Voces del extremo (Voix de l'extrême) qui ont
pour but de dénoncer la marginalisation et les
injustices sociales... En poésie.

Ne dis pas concurrence mais monopole.

Ne dis pas droit à l'emploi mais permis de travail.

Ne dis pas information mais publicité.

Ne dis pas ajournement mais censure.

Ne dis pas production mais aliénation.

Ne dis pas mobilité mais précarité.

Ne dis pas flexibilité mais contrat poubelle.

Ne dis pas fin de contrat mais licenciement.

Ne dis pas dépression mais mal-être professionnel.

Ne dis pas accident de travail mais terrorisme d'entreprise.

Ne dis pas entrepreneur mais patron.

Ne dis pas gains nets mais destruction de ressources non reproductibles.

Ne dis pas bénéfice mais appropriation d'économies externes.

Ne dis pas autonomie mais téléphonie.

Ne dis pas ta victoire mais notre défaite.

Des fois il me semble que les lucioles c'est nous,

une espèce menacée d'extinction,

rares, intermittents, temporaires,

laids comme une gamba,

mais dans la nuit sombre

brillants

et là.
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Derrière la vitrine d’une devanture, la plume d’or et

la plume d’acier attendaient qu’on les achète. La

plume d’or reposait, indolente, dans un étui

somptueux qui augmentait son charme. La plume

d’acier se tenait avec modestie au fond d’une boîte

en carton. Les passants, pauvres ou riches, vieux ou

jeunes, passaient et repassaient devant la vitrine en

lançant des regards de convoitise sur la plume d’or.

Pas un regard pour la plume d’acier. Le soleil

brisait ses rayons sur la plume d’or, qui brillait avec

des éclats de braise dans son lit de velours. Mais il

ne parvenait pas à communiquer ne seraitce qu’une

faible note de beauté à l’obscure plume

prolétarienne. En regardant avec pitié sa pauvre

sœur, la plume riche dit :

 Pauvre galeuse! Apprends à te faire admirer.

Habituée aux grandes luttes des vrais idéaux, la

plume prolétarienne ne jugea pas bon de répondre à

une telle niaiserie.

Encouragée par le silence de l’humble plume, la

plume bourgeoise dit :

 Que ne donneraistu, crasseuse, pour me

ressembler, pour être une plume en or ! Et elle brilla

dans son étui comme une étoile dans le ciel satiné.

La plume prolétarienne ne put réprimer un sourire

qui, provoquant la colère de la plume bourgeoise, la

fit éclater en inepties de ce genre :

 Ton sourire est celui de l’impuissance. Tu me fais

pitié. Que ne donneraistu pour signer, comme moi,

des lettres de change de plusieurs millions de

dollars ? J’occupe une place d’honneur dans les

écritoires d’acajou et de cèdre. L’élégant écrivain de

palais signe ses articles avec moi. Le ministre

authentifie, grâce à moi, des documents d’une

importance cruciale pour la nation. Le président

promulgue ses décrets d’une signature que moi

seule peut tracer. La guerre ne peut être déclarée

sans qu’une auguste main me prenne entre ses

doigts et me fasse fixer sur le papier sa souveraine

signature. La paix ne peut être conclue avec des

plumes d’acier : elles doivent être d’or. Et le jeune

aristocrate trace avec une plume en or les phrases

d’amour qu’il adresse à la dame du grand monde.

Même pour une plume d’acier, la patience a ses

limites. De sorte que la modeste plume, du fond de

sa boîte de carton, haussa sa voix limpide et sincère

et, par làmême, grande et belle :

 Entre toutes choses, la plume est grande parce

qu’elle permet à la pensée d’un grand cerveau de se

libérer de la prison du crâne pour aller secouer

d’autres cerveaux qui dorment enfermés dans

d’autres crânes. Elle les pousse à donner

l’hospitalité, à ouvrir sa porte comme il se doit à

celui qui apporte la lumière, l’espoir, la force…

Mais toi, plume vaniteuse, tu es le déshonneur de

notre espèce. Je briserais ma pointe plutôt que

d’accepter de tracer la signature qui doit

authentifier un ordre bancaire de milliers de

millions de dollars, parce qu’un tel ordre est le

résultat d’un pacte conclu entre des bandits. Ma

place n’est pas sur l’écritoire d’acajou. Je préfère la

table de pin sur laquelle l’écrivain du peuple trace

les robustes phrases qui annoncent au monde une

ère de liberté et de justice. Je suis la plume de la

plèbe et, comme elle, forte et sincère. Le ministre

ne me touche pas pour signer des documents qui

entérinent l’exploitation et la tyrannie, pas plus que

le président ne m’empoigne pour autoriser les lois

qui consacrent la servitude et le tourment des

humbles. Je n’ordonne pas de guerres criminelles ni

ne conclus de paix humiliantes. Mais quand le

penseur me touche de ses doigts créateurs, quand le

poète et le sage m’effleurent de leurs mains

fécondes, quand l’anarchiste me fait inscrire sur de

blancs feuillets ses pensées blanches comme l’est la

chaste idée, je sens que mes molécules tremblent

d’émotion, d’une émotion pure, forte, saine. Et c’est

mon plaisir car, quoi que je sois humble, je mets en
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mouvement le monde du talent, de la sincérité et de

l’honneur. Ma force est immense. Mon influence

est gigantesque. Quand l’écrivain prolétarien me

prend dans sa main, le tyran tremble, le clergé

frissonne de peur, le bourgeois pâlit mais la liberté

sourit d’un sourire d’aurore, l’opprimé rêve d’un

monde meilleur et la main courageuse caresse

nerveusement l’arme vengeresse et rédemptrice.

Dans ma boîte de carton, je me sens grande et

noble. Aussi humble que je sois, je mets en

mouvement des peuples, je renverse des trônes,

j’ébranle les cathédrales, j’humilie les dieux. Je suis

la lumière pour les ténèbres du cerveau. Je suis le

clairon qui convoque les humbles à la générale pour

les rendre superbes et je sonne le tocsin pour réunir

les braves dans la tranchée et convoquer les

hommes à la barricade. Tu sers à signer le décret du

tyran, moi à signer la proclamation du rebelle.

Tu opprimes. Je libère.

Une automobile pétaradante qui s’arrêta face à la

boutique empêcha d’entendre le reste du discours

sympathique de la plume prolétarienne.
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