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Un produit du marketing politique
La presse macronophile unanime salue l’élection du pré
sident Macron comme l’avènement d’une nouvelle ère
politique. À qui mieux mieux, les fins commentateurs et
autres experts de la pensée creuse tentent de nous faire
avaler la pilule de l’originalité : jeunesse, dynamisme, in
novation, ouverture d’esprit, bienveillance non dogma
tique. Toutes ces qualités conféreraient au nouveau
gouvernement une stature inédite. Mais le placage qui re
couvre cette clinquante pacotille politique s’écaille déjà
au bout de quelques jours et la grande majorité de la
population (qui s’est abstenue, a voté blanc, nul ou
ne s’est pas inscrite sur les listes lors des der
nières élections) ne s’y trompe pas.

Unité nationale : unité du capital
Le nouveau pouvoir tire sa prétendue légitimité
d’une unanimité de bon sens qui dépasserait les
clivages politiques. Sur quoi se fondetelle ? En
premier lieu, sur une vieille recette éculée (dont l’effi
cacité s’étiole à chaque scrutin) : le front républicain.
Depuis 2001, l’habitude est prise de ne proposer au
consommateur électoral qu’une alternative : le FN ou le
produit périmé qui lui fait face. Ce fut encore le cas, un
peu partout, lors des régionales ou des législatives. Mais
le plat sent le réchauffé : l’épouvantail fasciste devient de
moins en moins rentable et les politicards doivent trouver
autre chose pour attirer le chaland.
De ce fait, les publicitaires macronistes ont lancé sur le
marché un nouveau produit : la société civile. En voilà
du renouveau ! Les professionnels de la politique doivent
laisser place à des femmes et à des hommes comme vous
et moi, ancrés dans la réalité, pétris de bons sens et de
bonnes intentions. Mais l’emballage ne parvient pas à
masquer la marchandise avariée qu’il tente de dissimuler.
Que désigne cette supposée société civile qui fait son en
trée à l’Assemblée ? Essentiellement des membres du
patronat ! Le nombre de chefs d’entreprise à l’Assemblée
a été multiplié par deux à la suite des dernières élections.

Le MEDEF au pouvoir
Gauche et droite, nous le savons depuis longtemps, ne
sont que deux versions de la gestion du capital. Là où les
uns défendaient ouvertement les intérêts des possédants,
les autres le faisaient de façon (de moins en moins) hy
pocrite. Le mérite que l’on peut reconnaître au nouveau
pouvoir, c’est celui de la clarté : Macron a annoncé la
couleur dès le début en proclamant ouvertement du haut
des ses ergots qu’il allait s’attaquer en priorité aux droits
des travailleuses et des travailleurs, l’intérêt général étant

identifié à l’intérêt du capital. En cela, le nouveau
gouvernement ne fait que poursuivre, de façon

plus cynique, l’œuvre du précédent.

La matraque enchantée
Dans la continuité de la politique menée par la
gauche, les macroniens s’attachent à renforcer

l’appareil répressif. L’état d’urgence, sans cesse
prolongé, avait progressivement habitué la popula

tion au flicage permanent, à la restriction progressive et
insidieuse des libertés et à l’autocensure. Le nouveau
pouvoir, estimant que les temps sont mûrs, veut inscrire
l’exception dans la loi commune. L’arbitraire policier
(dont la répression des manifestations contre la loi travail
a fourni des exemples) deviendra la règle à laquelle tout
le monde devra se soumettre.

Ne compter que sur nos propres forces
Comment contrer le dynamitage des droits sociaux et les
atteintes aux libertés ? Comment, audelà, construire une
société libre et égalitaire ? N’attendons rien qui ne vienne
de nousmêmes. C’est à la base, par l’autoorganisation
des luttes, que nous pourrons espérer parvenir à changer
le monde. Un Front Social émerge, qui a organisé des
manifestations un peu partout dans le pays. Il nous
appartient de développer ce type d’initiatives afin de
construire une grève générale à même de renverser tous
les pouvoirs.
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La question morale ne peut être négligée par les
anarchistes. En effet, nous luttons contre toute
forme d’autorité et, de ce fait, nous ne pouvons ac
cepter la domination de principes transcendants
comme le Bien ou le Mal et encore moins la sou
mission à des injonctions d’origine politique ou re
ligieuse. Pour les anarchistes, le Bien et le Mal
n’existent pas, ou plutôt n’existent qu’en tant
qu’illusions conduisant à affaiblir la puissance
d’agir des individus. Malgré cela, nous ne pouvons
nier que nous nous imposons parfois certaines ac
tions et que ces actions nous apparaissent comme
relevant d’une sorte de devoir. Si nous rejetons les
morales contraignantes, nous ne sommes par pour
autant étrangers à toute préoccupation éthique : en
tant qu’anarchiste, j’ai bien conscience qu’il y a des
choses que je ne dois pas faire (par exemple : ex
ploiter d’autres humains) et d’autres qui m’appa
raissent comme devant être faites (par exemple :
m’engager dans les luttes de mon temps). Nous ne
pouvons donc rejeter absolument le concept de de
voir. Si nous l’acceptons, se pose alors la question
de savoir ce qui peut le fonder. Dans le numéro 6 de
l’Éclat (octobre 2012), nous avions présenté un bref
résumé de la Morale anarchiste de Pierre Kropot
kine. Dans ce texte, l’auteur propose quelques
pistes pour une morale non contraignante en se ré
férant à l’œuvre de JeanMarie Guyau (18541888).
Il ne nous semble pas inutile aujourd’hui de revenir
à la source et d’examiner les arguments de ce philo
sophe et poète dont, sembletil, s’inspira
Nietzsche.

Une morale non contraignante
L’esquisse d’une morale sans obligation ni sanction
fut publiée en 1884. Le texte pose d’emblée la pro
blématique qui servira de fil conducteur à l’auteur :
il s’agit de dresser les fondements d’une morale qui
présentera une sorte d’équivalent du devoir, sans
s’imposer comme une obligation contraignante et
sans aboutir à une sanction (fûtelle de l’ordre du
remords). D’inspiration évolutionniste, tout comme
le fera Kropotkine en 1889, Guyau met en œuvre
une méthode qui se résume à trois principes :
 rejeter toute loi antérieure et supérieure aux faits :
aucun principe transcendant ne doit déterminer le
devoir ou son équivalent ;
 partir des faits pour en tirer une loi : la loi n’est
qu’une généralisation issue de l’examen objectif de
ce qui est ;
 partir de la nature pour en tirer une moralité : il
s’agit donc d’esquisser une morale naturelle (natu
rel signifiant ici à la fois ce qui se distingue de l’ar
tifice et ce qui est spontané).

La profusion comme loi
Le premier fait essentiel dont chacun peut faire le
constat est le suivant : les êtres humains sont des
êtres vivants, pensants et sentants. Ces trois carac
téristiques permettent d’affirmer que c’est la vie
ellemême qui doit fournir les principes de notre
conduite. À partir de là, il est possible de dégager
un premier principe d’action qui sera à la fois
conscient (il relève de la réflexion) et inconscient (il
relève de la spontanéité). Que nous impose la vie ?
De mener la vie la plus intensive et la plus exten
sive possible sur le plan physique et mental.
Autrement dit, la vie est à ellemême sa propre loi.
Son principe est la profusion.
Concrètement, quel devoir m’impose la vie ? Celui
de vivre le plus intensément possible et de dévelop
per autant que je peux ma vitalité, ma pensée et ma
sensibilité, autrement dit (pour reprendre une for
mulation spinoziste) de développer ma puissance
d’agir.
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Altruisme/égoïsme : un faux débat
On pourrait croire que ce principe vital conduirait
les individus à s’affronter les uns les autres dans
une sorte de lutte pour l’existence. Pour rétablir
l’harmonie, les moralistes de tout poil n’ont d’autre
recours que de se référer à une loi supérieure qui
imposerait aux individus de se sacrifier pour le bien
du plus grand nombre.
Or, pour Guyau, c’est à la vie de régler la vie et
c’est la vie qui, spontanément, permet de dépasser
l’opposition trompeuse entre l’altruisme et
l’égoïsme. L’expansion de la vie individuelle la
pousse à se répandre en autrui et pour autrui selon
les trois aspects qui constituent sa nature :
 sur le plan physique : la vie fait naître le besoin
d’engendrer d’autres individus ;
 sur le plan de l’intelligence : elle produit celui de
partager sa pensée ;
 sur le plan de la sensibilité : elle conduit au par
tage de la joie et de la douleur.
C’est donc une impulsion vitale qui nous pousse
vers autrui : une force demandant à s’exercer spon
tanément et qu’aucune loi transcendante ne nous
impose de l’extérieur.

Les trois équivalents du devoir
Ce principe vital permet de définir ce que Guyau
nomme des équivalents du devoir. Chaque équi
valent est tiré de ce qui nous constitue comme êtres
vivants, pensants et sentants.
Le premier équivalent du devoir est la conséquence
du fait que nous sommes des êtres vivants. Que
doisje faire ? Exercer ma puissance d’agir. Je ne
peux laisser en germe mes potentialités d’action. La
vie m’impose d’agir dans la limite de mes facultés.
Guyau résume ce principe en une formule claire :
« je peux, donc je dois ».
Le deuxième équivalent du devoir part du fait que
nous sommes des êtres pensants. Il impose l’identi
té de la pensée et de l’action. Toute pensée doit se
transformer en acte. Que doisje faire ? Mes pen
sées ne doivent pas rester lettres mortes. Je dois
transformer ma pensée en action.
Le troisième équivalent du devoir se fonde sur
notre existence comme êtres sensibles. Le dévelop
pement de l’espèce conduit à une fusion croissante
des sensibilités qui détermine le caractère toujours
plus sociable des plaisirs élevés.

On voit donc qu’activité, intelligence et sensibilité
forment une pression qui s’exerce dans un sens al
truiste : tout dans notre nature nous conduit vers
l’autre.

Quelle sanction ?
De même que la vie se fait son obligation d’agir par
sa puissance d’agir, elle se fait sa sanction par son
action même : plus elle agit, plus elle jouit de soi ;
moins elle agit, moins elle jouit. Aucune autorité
(fûtelle morale) ne nous inflige de sanction :
« nulle main ne nous dirige, nul œil ne voit pour
nous » (Esquisse d’une morale sans obligation ni
sanction, p. 217).

Quel intérêt ?
Si l’on va à l’essentiel, il nous semble que l’on peut
tirer quelques points forts de la thèse de Guyau :
 il n’existe aucun principe moral transcendant que
l’on doive s’imposer de façon contraignante ;
 mais une sorte de devoir s’impose spontanément à
nous : celui de vivre le plus intensément possible ;
 cet équivalent du devoir, loin de nous opposer aux
autres, nous conduit au partage et nous pousse vers
autrui ;
 ce devoir ne crée aucune sanction si ce n’est
qu’une vie non vécue est source de frustration et
qu’une vie intense se satisfait d’ellemême.

JeanMarie Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation ni

sanction. Ed. Allia. ���
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Albert Rico, généreux bonhomme de 78 ans, à l'accent bien marqué et au rire communi
catif, est bien connu à PézillalaRivière pour être le poète local. Il fut un appelé du

contingent en 1959, lors de la guerre d'Algérie avec cette «[…] philosophie propre à ceux qui obéissent
aux ordres, s’accommodent des contreordres, et n'ont, en fait, que la responsabilité de leur importante
personne ». Le soldat de 2ème classe Rico, sujet à une obéissance somme toute très mesurée, et refusant
l'école d'officiers de réserve EOR fera 27 mois et 27 jours de service national militaire, dont 27 jours de
prison, avant de reprendre sa profession d'ambulant ferroviaire poste. C'est là qu'il sera toute sa carrière
durant, militant syndicaliste et à la fois joueur de rugby et éducateur pour des jeunes, dans des équipes
corporatives des PTT du Nord et de l'Est. Loin d'être inactif à la retraite, il s'occupe entre autre de rendre
visite à ses aînés dans les maisons de retraite et reste à ce jour président de la FNACA de Pézilla. Comme
le chanteur Leny Escudero, (notre point commun de départ à tous les deux pour une longue conversation
au sujet du franquisme), il continue d'apprendre encore et toujours de tout et de tous.
C'est ainsi que je reçus un jour un courrier de sa main évoquant la branche espagnole de sa famille.
Bautisto Sarganella condamné à mort dans la prison forteresse de Santa Bárbara puis assigné à résidence à
vie sous contrôle de la Guardia Civil à Castalla (province d'Alicante).
Élie Cebrián interné au camp du Barcarès dont voici ici l'histoire sous les mots et avec l'aimable autorisa
tion de son neveu Albert Rico.

���� �������� ��� ����� �����������

Élie Cebrián est né en 1906 à Castellón de la Plana
(province d’Alicante). Il a 30 ans ; la guerre civile
le surprend dans le haut Aragon où, avec un groupe
anarchiste, il essaie de mettre en place des cultures
en fermes collectives.
Il s'engage dans l'Armée Républicaine et fait partie
de la glorieuse colonne Durruti qui sera le dernier
rempart d'une résistance acharnée sur les bords de
l'Èbre. De cette bataille décisive qui voit leur dé
faite il retiendra, outre la perte de nombreux cama
rades, d'avoir traversé le fleuve à deux reprises et à
la nage, de nuit, parfois sous la mitraille. Après
avoir fait sauter le dernier pont, afin de retarder l'ar
mée franquiste, blessé à la jambe et à demi noyé,
dans un combat d'arrièregarde trop inégal en
nombre et en matériel, sa section sera encerclée et
en partie décimée. L'oncle est fait prisonnier. Le pe
tit groupe avec ses blessés est ramené dans une bâ
tisse délabrée au premier étage de laquelle ils sont
entassés, et doivent être fusillés le lendemain. Ils
sont attachés, pieds encordés, mains dans le dos, je
tés pèlemêle sur le plancher, évidemment sans
manger ni boire.
L'oncle Élie est un costaud (petit et trapu), il a réus
si à dissimuler son Albacete (couteau à cinq crans

d'arrêt) sous les lambeaux de pansement tachés de
sang de sa jambe blessée, échappant ainsi à la
fouille. Par chance, son meilleur camarade est en
cordé avec lui et tous les deux, foutu pour foutu,
tentent l'impossible évasion. Dos à dos certes, mais
avec l'énergie du désespoir, le copain réussit à dé
gager la navaja et à couper les liens qui les en
travent. Ils restent longtemps immobiles,
volontairement figés l'un contre l'autre, dans une
demiobscurité sous la garde d'une sentinelle qui
n'hésiterait pas à tirer au moindre mouvement. Ré
signation ou épuisement du groupe, hors les gémis
sement des blessés, il ne se passe rien d'alarmant.
Les seuls bruits, cliquetis des armes ou éclats de
voix proviennent de la troupe franquiste qui bi
vouaque en bas. À croire que dans toutes les armées
du monde la relève de la garde se fait toutes les
deux heures. Effectivement, quelques mots échan
gés, « RAS », une clope allumée mutuellement ; un
moment d'inattention qui permet de se rapprocher
un peu plus de la nouvelle sentinelle de faction à
l'entrée, puis à nouveau de se figer dans une pos
ture, comme deux moribonds enlacés. Sans trop
d'insistance, un rayon de lumière a balayé le plan
cher et ainsi rassuré le soldat franquiste, lequel s'est

Émile Itant
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adossé au montant du chambranle de ce qui, à l'ori
gine, était une porte de palier. Une lune blafarde par
les deux seules trouées béantes qui furent jadis fe
nêtres a été le témoin de la scène et complice silen
cieuse du violent coup porté, rapide et mortel. Tout
alla très vite, l'approche, le bond, la sentinelle qui
s'écroule sans un cri. Ils sautent aussitôt par la pre
mière ouverture de l'étage, donnant heureusement
sur l'arrière, se réceptionnant tant bien que mal et
s'enfoncent dans la nuit, mus par l'instinct de survie
et au hasard, droit devant. Ils marcheront longtemps
vers l'Est et la Méditerranée avant de se retrouver,
et se fondre dans une immense colonne de réfugiés
qui se dirige vers la France.

Cet exode sans précédent dans l'histoire moderne,
des confins de l'Andorre à Cerbère, entre le 27 jan
vier et le 9 février 1939, est un long fleuve de mi
sère qui s'épanche des flancs des Pyrénées et
converge vers le Roussillon voisin et frère, l'ultime
espoir. Un exode que l'on connaît depuis sous un
nom écrit en lettres de sang noyées dans les pleurs
du désespoir et de l'humiliation : LA RETIRADA.
Dans cette interminable cohorte de réfugiés, talon
nés par l'avancée inexorable des troupes du Général
Franco, dans le froid de ce février 1939, ils seront
environ 500 000 à se diriger vers la France.

L'Oncle Élie et son camarade Guilhem, dans cette
déroute, se joignent à un groupe de soldats en pi
teux état, rescapés de la bataille de l'Èbre. L'oncle a
l'agréable surprise de retrouver un copain de Cas
tellón de la Plana : fulgurance d'un petit bonheur re
couvert aussitôt d'un voile de tristesse ; ce pote
catalan blessé quelques kilomètres plus loin va
mourir dans ses bras. Élie récupère son arme : une
mitraillette allemande Sten et quelques munitions,
ajoute une maigre nourriture dans sa besace afin de
continuer sur cette interminable route étroite en
combrée d'un charroi indescriptible. Le jour et la
nuit sont semblables lorsqu'ils traversent des vil
lages et villes fantomatiques telle Gérone (qui chute
le 5 février), puis Figueras (9 février). Peutêtre
avant la Jonquera, se souvenant qu'il y a dans
l'Aude (Moussan) et l'Hérault (Mauguio) des fa
milles espagnoles susceptibles de les accueillir, le
duo quitte la colonne de l’exil avant le Perthus.
Mauvais pressentiment ou pas, appréhension quant

à l'accueil en France, d'un commun accord ils
s'écartent de l'interminable file pour se diriger vers
la montagne des Albières. L'oncle se souvient avoir
vu au loin la mer. Les deux copains se perdent plu
sieurs fois. C'est peutêtre une des raisons qui les
pousse à se séparer « chacun sa route, chacun son
destin », comme le dit la chanson. L'oncle Élie ne
reverra jamais plus son copain Guilhem.
Comme pour chasser le souvenir de cette sépara
tion, il aimait à raconter avec un large sourire cette
anecdote : tenaillé par la faim, il avançait sur un
sentier escarpé quand un marcassin sur ses gardes
qui avait entendu un bruissement de branchage, a
déboulé devant lui. D'une courte rafale de mi
traillette il l'abat. Il n'aura pas le temps de s'appe
santir sur le trophée car grognements et
craquements s'amplifient. Un chêne liège, peut être
centenaire, lui fait un signe salvateur. Le temps de
grimper sur la branche maîtresse et voilà que la laie,
puis un mâle et une horde de sangliers cernent son
perchoir improvisé, jusqu'à la tombée de la nuit, es
sayant de le secouer avec leur hure, le lardant à
grands coups de broches. Cet épisode non guerrier,
il l'a raconté plusieurs fois. En revanche, quasiment
rien au sujet de la guerre ou des péripéties doulou
reuses de l’exode ! Reconstituer le puzzle de sa Re
tirada n'a pas été facile, mais possible grâce à ma
tante, aujourd'hui 92 ans (août 2008), maman, 90
ans (septembre 2009), et quelques souvenirs de mes
12 et 13 ans en vacances d'été à Quillan (pour forti
fier par un salutaire changement d'air ma maigri
chonne silhouette).

Oncle Élie ne le sait pas encore, car la végétation
est identique de part et d'autre de la frontière, mais
il est en France. Il s'approche prudemment d'un
mas. Des bribes de conversation en catalan d'un
couple qui travaille dans une vigne en contrebas lui
parviennent. C'est rassurant, tellement serein dans
cet environnement campagnard que, l'espace d'un
instant, les souffrances des jours passés sont atté
nuées. Tout de même, le soldat Républicain est mé
fiant et continue d'observer les allées et venues
autour du mas. Entretemps, il cherche un endroit
sûr pour planquer son arme. Une anfractuosité de
rocher à fleur de terre cachée par des arbousiers est
le lieu idéal. Puis, d'un coup d’œil circulaire, il fixe
le décor champêtre pour l'ancrer dans sa mémoire et
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s'assurer qu'il retrouvera facilement la cachette. Fin
d'aprèsmidi d'hiver, il fait déjà nuit quand il se pré
sente à la porte de la ferme. La cuisine est éclairée
avec une famille à l'intérieur laquelle, à la vue du
soldat étranger sorti d'on ne sait où, ne manifeste
aucun étonnement. Élie apprend qu'il est en France.
Une conversation s’engage en catalan, on désinfecte
sa jambe à l'alcool et on refait le pansement. Bon
heur suprême il dormira au chaud sur une paillasse
avec couvertures, enfin un vrai lit. De grand matin il
déjeunera, on lui préparera une saquette afin qu'il
puisse continuer sa route vers Perpignan et Nar
bonne. D'après ses dires, on pense qu'il s'est dirigé
vers Maureillas las Illas. C'est à l'entrée d'un vil
lage, qu'un comité d'accueil de la Police Française
le contrôle, et l'embarque aussitôt sans grands mé
nagements. Tonton Élie ira grossir les rangs de ceux
et celles qui sont déjà internés au camp du Barcarès.

Le Barcarès : un seul mot à l'arrivée : « Al Cam
po ! » Comme Argelès ou Saint Cyprien, le Barca
rès est un camp de concentration des réfugiés. Côté
terre, la plage est délimitée par des poteaux reliés
par des barbelés. Côté Est, c'est la mer glaciale. Et
sur le sable de ce no man's land, les internés se dé
brouillent comme ils peuvent, construisant des
huttes de torchis, des cabanes avec des roseaux et
des couvertures. Certains cohabitent dans des véhi
cules enfoncés dans le sable. Les conditions d'hy
giène sont rudimentaires (trou dans le sable pour
faire ses besoins, avant de construire des latrines en
planches). La nourriture était exécrable et je me
souviens avoir recueilli de l'oncle que quand il était
trop tenaillé par la faim : « je suçais des cailloux
dans ma bouche pour saliver et déglutir. Des doc
teurs ont fait l'impossible notamment contre la
déshydratation soignée avec du jus de tomates ;
nous partagions la nourriture, on tirait au sort les
morceaux de pain, parce qu'il était impossible de
faire quatre parts égales. Pareil pour la soupe, le
fond de la marmite ne contenant plus que du jus et
pas de patates. » Malgré ces conditions inhumaines
ils s'efforçaient de retrouver les gestes d'une
ébauche de vie quotidienne faite de solidarités, d'un
semblant de vie sociale. Le plus terrible pour le sol
dat républicain Élie Cebrián c'était ce refus d'accep
tation des gardes militaires du camp, hostiles à toute
possibilité de communication. C'était l'infanterie

territoriale et coloniale qui montait la garde, ap
puyée par des spahis algériens, rappelant aux inter
nés le spectre des troupes coloniales de Franco
durant la guerre civile. (Oncle Élie crachait son dé
goût par terre rien que d'y penser). Le camp du Bar
carès se monte à partir de la mifévrier afin de
désengorger ArgelèssurMer et Saint Cyprien. Ils
sont structurés en fonction de caractéristiques iden
tiques chez les civils et les militaires et constitués
en îlots. Chacun de ces îlots est placé sous la sur
veillance du commissariat du camp, qui y interdit
notamment la tenue de réunions à caractère poli
tique, et filtre les entrées de la presse.
Le camp du Barcarès sert de centre de regroupe
ment pour les Espagnols versés dans les Compa
gnies de Travailleurs Étrangers (CTE) et pour les
engagements dans les Régiments de Marche Volon
taire Étrangers (RMVE). Certains de ces soldats
s'illustreront dans la bataille de France à Narvik en
Norvège et, bien entendu, lors de la Libération au
sein de la 2ème division blindée du Général Leclerc,
et sa fameuse Nueve (9ème compagnie, constituée
d'Espagnols issus de la Retirada).
Permettez que j'ouvre cette parenthèse. En vacances
à Pézilla (années 1980/90) avec mon fils Vincent,
nous allions à la mer, plage du Barcarès. Justement,
le lieu de rendezvous était le parking du mémorial
avec cette inscription sur sa colonne : « aux 10 000
volontaires engagés aux côtés de l'Armée Fran
çaise » !

Mais retrouvons oncle Élie au Barcarès ! On com
prend mieux l'arrivée d'un propriétaire français venu
chercher de la main d’œuvre pour son exploitation
agricole à Bouriège (Aude) près de Limoux et plus
précisément au hameau de SaintSernin. C'est une
nouvelle épreuve qui attend le tonton ; trop heureux
de quitter le camp. Bien qu'il soit vaillant et endu
rant jusqu'aux limites extrêmes, les conditions dans
lesquelles il était exploité par ce propriétaire étaient
moyenâgeuses, c'est à dire qu'il devait être serviable
et corvéable à merci. Ce patron est un facho qui,
plus tard, sera milicien et collabo. Mais ce jourlà
de mars 1939, il dut y avoir un sacré accrochage
entre le bon tonton Élie et cette brute de patron, car
la police française, aux ordres du propriétaire escla
vagiste, ramène manumilitari Élie à la case départ,
au camp du Barcarès. De ce fait, il est classé « forte
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tête » et « indésirable », et doit être transféré au
Château Royal de Collioure. Cette forteresse du
XIIIème siècle a été choisie, au début du mois de
mars, par les autorités militaires pour y interner les
réfugiés considérés comme extrémistes et dange
reux. Le destin en a décidé autrement. Élie avait
sympathisé à SaintSernin avec une famille d'ou
vriers espagnols, résidant en France depuis les an
nées 1920. Bien sûr, il n'avait pas été sans
remarquer une jolie cousine germaine, du nom de
Conchita, laquelle, étant de Quillan, venait les aider
aux divers travaux agricoles. C'est sûrement par
l’intermédiaire de cette famille, les Ruiz, qu'un nou
veau et gros propriétaire, usant de son influence est
venu récupérer pour son compte le tonton républi
cain, et ce, à la veille de son transfert au camp disci
plinaire de Collioure.

Le voici de retour au hameau, ouvrier agricole dans
les vignes et les champs et, malgré les restrictions
dues à la guerre (année 1940), sa nouvelle vie n'est
nullement comparable avec les souffrances endu
rées au camp !
J'ai su par la suite que, malgré l'occupation alle
mande, il s'était créé des réseaux parallèles qui pen
saient, dès la guerre finie avec l'Allemagne,
retourner en Espagne pour combattre le franquisme.
Ce qui explique ce mystérieux coffre dans un angle
du pallier au Gall, qui intriguait mes 12 ans en
1950, avec cette interdiction ferme de l'approcher,
mille fois répétée par la coalition familiale. Au
cours de l'été 2008, en visite chez la tante, j’ap
prends avec surprise que le coffre est toujours à sa
place, les toiles d'araignées le protégeant. Son

contenu : une mitraillette et quelques balles, un
blouson militaire en piteux état. C'était ça, le trésor
de famille, jamais dévoilé, jalousement conservé.

Tata Conchita reviendra plus souvent au hameau où
oncle Élie l'épousera à la fin de la guerre. Il se fixe
ra à Quillan, le Gall, petite ferme avec cheval,
vache, cochon, couvées, qu'il fera prospérer car il
était, aux dires de mon père, une brute de travail !
Pour preuve, cette anecdote : pour aller aider son
beaupère en vendanges à Moussan (près de Nar
bonne) soit 80 km par les Corbières, l'attelage ne
faisait qu'une halte à midistance (Vignevieille),
Élie marchant autant que le cheval. Bref, de cette
union ÉlieConchita naîtra MarieBel fille unique,
bien sûr mariée, maman, et aujourd'hui grandmère.
Ainsi va la vie, et nul ne peut prétendre être maître
de son destin car le tonton Élie résidera en France
jusqu'à la fin de ses jours. Sa mère restée en Es
pagne fut emprisonnée sous Franco, souvent moles
tée pour obtenir des renseignements qu'elle était
bien incapable de fournir sur son fils. Grâce à un
stratagème familial en 1953, dans une camionnette
d'artisan maçon elle sera emmenée au Perthus. Ain
si pourra avoir lieu l'émouvante et unique ren
contre : pour Élie enfin revoir sa mère, et pour elle
embrasser son fils.

������ ����

Élie dans sa ferme
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Sous la rubrique Anarchives de l’Ain, L’Éclat publie depuis son n°3 des documents

d’archives inédits relatifs à l’histoire de l’anarchisme dans le département de l’Ain.

Tout comme les Archives nationales, les Archives départementales de Bourgen

Bresse conservent en effet des milliers de pièces manuscrites intéressant cette

question, auxquelles la CLA a pu avoir accès.

Sources : Archives départementales de l’Ain (ADA) — M 934/12. Anarchistes. Dossiers

individuels et divers (18941914). M 1343. Listes d’anarchistes. Antimilitaristes. Camelots

du Roi, etc. (19031923).

Dans le dernier numéro de « L’Éclat », nous avons appris que

Sébastien Faure venait régulièrement dans l’Ain pour donner

des conférences. Parfois elles pouvaient être houleuses, cer

tains n’hésitant pas à faire des procès, non pas envers

l’homme, mais surtout envers ses idées.

Au moment même où se tient le procès, Sébastien Faure se

trouve dans la région pour une série de conférences. Dès le 6

mars 1901, il est à Genève.

Le commissaire spécial de la gare de Bellegarde, Casanova,

rapporte le 7 mars 1901 que, la veille, Sébastien Faure a don

né à Genève une conférence publique et contradictoire dans

une salle comble, salle Bonfantini, avec plus de 1100 per

sonnes dont 200 femmes. Le sujet de la discussion portait sur

« L’idée de Dieu » : quels que soient les cultes, catholique,

bouddhiste ou musulman, ils vont tous disparaître, remplacés

par la science. Ces différents cultes ne sont que « de vastes

champs d’exploitation de la crédulité des masses dont les

puissants ont toujours su tirer un parti avantageux ».

Le lendemain, toujours dans la même salle, l’orateur s’est

adressé à 800 personnes composées d’ouvrierEs, d’étudiantEs,

de ministres des différents cultes, de professeurEs de l’univer

sité et d’instituteurs et institutrices. Le sujet était « En route

vers la liberté ». La conférence dure trois heures et demie. Sé

bastien Faure expose une nouvelle philosophie. La misère de

vrait être combattue par l’éducation et l’action sociale pour

retrouver le progrès, la liberté et le bonheur ; mais trois « en

nemis » empêchent d’atteindre cet objectif. C’est « l’homme

de proie » c’est à dire le capitaliste, c’est « l’homme de ruse et

de mensonge » c’est à dire le prêtre, et c’est « l’homme de

violence et de brutalité » c’est à dire le guerrier qui ont acca

paré les richesses au détriment de l’esclave, du serf et du pro

létaire. Pour sortir de leurs conditions « rendues impossibles

par les exigences du capitalisme », les prolétaires doivent se

révolter ou faire grève. Les prolétaires font grève pour « le

ventre, l’idée et la solidarité ». C’est pourquoi la Révolution

sociale est la condition d’une ère nouvelle. Des contradicteurs

se présentent, essentiellement des gens du culte.

Le 8 mars, Sébastien Faure est de nouveau dans la même salle

devant plus de mille personnes. Dans sa conférence, il montre

le rapport entre le politicien, au service de l’État et les forces

de l’ordre, au service des politiciens. Il montre aussi les li

mites du système représentatif. Pour lui, il faut abolir toutes

les lois pour atteindre la liberté.

Pour la première fois, le mot « Anarchie » est rapporté. Elle

correspond à l’organisation « de la société de façon qu’il n’y

ait plus de chefs qui commandent ni de valets qui obéissent ».

Sébastien Faure fera d’autres conférences à Genève, au Bâti

ment Électoral, dans les jours qui suivent sur d’autres thèmes

comme « Charité et Solidarité ».

Le 24 avril 1901, Sébastien Faure est à Bourg, à la salle des

fêtes, devant 200 personnes, dont une vingtaine de socialistes

dissidents du groupe de Bourg. Il développe le thème « La

Croisade du XXème Siècle » où il présente l’homme d’argent,

l’homme de mensonge et l’homme de force. Ces trois hommes

représentent la Réaction. Il faut supprimer capitalistes,

congrégations religieuses et armée, et redonner tous les pou

voirs aux gens.

À la fin de la conférence, l’orateur annonce qu’il restera en

core quelques mois dans la région.

On a encore des traces de son passage à Oyonnax, le 18 mai, à

la salle du Tivoli, devant un parterre de 200 personnes.

Sébastien Faure faisait des conférences pour diffuser les idées

qu’il défendait. Le prix d’entrée était de 50 centimes. Cet ar

gent servait à soutenir les différents journaux libertaires

comme Le Libertaire ou Le Quotidien. Plus tard, à partir de

1904, cet argent servira à financer La Ruche, école libertaire

fondée par Sébastien Faure, dans les Yvelines. Selon Sébastien

Faure, « La Ruche est une œuvre de solidarité et d'éducation.

Par la vie au grand air, par un régime régulier, l'hygiène, la

propreté, la promenade, les sports et le mouvement, nous for

mons des êtres sains, vigoureux et beaux. » Cette expérience

prendra fin en 1917. Mais ceci est une autre histoire.

���
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Agriculture polluante

Vendredi 21 mars : BourgenBresse, une quarantaine d’agri

culteurstrices montent un mur de moellons hérissé de barbe

lés devant la Direction Départementale des Territoires (DDT),

à l’appel de la Fédération Départementale des Syndicats d'Ex

ploitants Agricoles (FDSEA) et des Jeunes Agriculteurs (JA)

de l’Ain. Ils dénoncent un bug informatique qui retarde le

versement des aides PAC (politique agricole commune). Ah !

Les subventions ! Comment polluer sans être subventionné ?

Antifascisme

Jeudi 4 mai : rassemblement contre l’extrême droite organisé

par le collectif féministe de Bourgen Bresse.

Antinucléaire

Samedi 13 mai : action rondpoint organisée par Sortir du Nu

cléaire Bugey à Ambérieu.

Commerce

Vendredi 31 mars : action des salariées de Sephora à Val

Thoiry, à l’appel de Sud Commerce et Services. En cause : le

harcèlement auquel se livre la direction.

Énergie

Mardi 17 janvier : grève des salariéEs d’EDF pour l’augmen

tation des salaires.

Environnement

Dimanche 9 avril : manifestation à Culoz contre la réouver

ture de la carrière d’Anglefort et contre une centrale à bitume

à Seyssel.

Évasion fiscale

Samedi 8 avril : déambulation bancaire organisée par Attac

Bourg.

Féminisme

Mercredi 8 mars : rassemblement pour l’égalité

femme/homme devant la préfecture de BourgenBresse.

Fonction publique

Vendredi 19 mai : rassemblement des personnels du Ministère

du Travail dans l’Ain sur le parvis de l’Unité Départementale

de l’Ain de la DIRECCTE, à l’appel de la CGT et de FO,

pour le maintien des effectifs et des missions.

Fonction publique territoriale

Vendredi 20 janvier : grève et manifestation à Bourgen

Bresse des agents territoriaux à l’appel de la CGT et de FO.

Ils revendiquent le maintien des effectifs menacés par la réor

ganisation des services. Une soixantaine de postes ont déjà été

supprimés.

Lundi 6 février : nouvelle manifestation à l’appel de la CGT

et de FO devant l’hôtel du département.

Industrie

Vendredi 7 avril : grève chez FERROPEM à Anglefort à l’ap

pel de la CGT et de FO pour des augmentations salariales et

l’amélioration des conditions de travail.

Libertés

Samedi 11 février : rassemblement contre l’état d’urgence à

BourgenBresse, à l’appel d’Attac, de la CLA, d’Ensemble,

du NPA et de Solidaires.

Migrants

Vendredi 2 décembre : rassemblement devant la Maison de

l’Éducation de BourgenBresse, à l'occasion de l'inauguration

de la Maison de l’Éducation pour attirer l'attention sur les

conditions d'accueil et de vie de certains élèves. A l'appel des

personnels du collège V. Daubié, de l’école maternelle des

Dîmes, de l’école Alphonse Daudet, de l’école l’Alagnier, de

l’école de Charix, du Réseau Éducation Sans Frontières, de

Sud Éducation Ain, de la FSU 01.

Mercredi 21 décembre : rassemblement à BourgenBresse et

actions d'information du Collectif Solidarité Migrants sur la

situation locale des Migrants.

Mercredi 18 janvier : une trentaine de personnes se rassemble

à BourgenBresse pour demander un toit pour les migrants à

l’appel du collectif Solidarité Migrants.

Samedi 15 avril : rassemblement devant la Préfecture puis

manifestation jusqu'à l'entrée du marché couvert à l’appel du

collectif Solidarité Migrants.

Nuits debout

Assemblées nuit debout tous les mardis à la maisonrelais

Roberte Bergeron d’Oyonnax.

Premier mai

Plusieurs rassemblements et manifestations : Bourgen

Bresse, Belley, Anglefort, Oyonnax, Lagnieu.

����� �� ����� �� �������� ���� � ���� ����



10

Protection sociale

Lundi 9 janvier : grève des agents de la CPAM ; les primes de

mobilité sont revues à la baisse et les compensations finan

cières sont bloquées.

Retraites

Jeudi 30 mars : rassemblement intersyndical des retraitéEs

CGT, CFTC, FO, FSU, Solidaires devant la Préfecture pour la

revalorisation des retraites

Santé

Mardi 7 février : rassemblement des salariéEs de la maison de

retraite Bon accueil à Lagnieu pour dénoncer leurs conditions

de travail et le management insupportable du Directeur.

Mardi 14 février : grève à la résidence Émile Pélicand à l’ap

pel de la CGT pour dénoncer les conditions d’accueil des rési

dentEs et les conditions de travail ainsi que pour revendiquer

le financement des établissements de personnes âgées.

Mardi 7 mars : rassemblement unitaire à BourgenBresse à

l'appel des Fédérations de la santé, des Services publics et des

organismes sociaux.

Jeudi 4 mai : grève au CHPH d’Hauteville pour s’opposer au

non renouvellement du contrat de 4 personnels soignants.

Social

Mardi 31 janvier : à l’appel de la CGT et de Sud Santé/So

ciaux 60 salariés de l’Association De Sauvegarde de l’Enfant

à l’Adulte (ADSEA01) ont débrayé entre une et trois heures,

mardi matin, devant le complexe sportif MarcBernardin de

Péronnas pour dénoncer les conditions de travail.

Transports

Mardi 4 avril : rassemblement national à AmberieuenBugey

pour une autre politique de transports de marchandises orga

nisé par SUDRail et Solidaires.

Jeudi 29 juin : grève régionale à la SNCF à l’appel de Sud

Rail pour protester contre la charge de travail et pour exiger

des créations de postes.

��� ������ � ������������ �� �����

Depuis huit ans, l’association Les Joyeux de l’Abergement de Varey est devenue un élément incontournable de la vie culturelle

et militante locale. Nous avons demandé à Yves, un de ses membres actifs, de nous la présenter.

Peuxtu nous rappeler brièvement l’historique de l’asso

ciation Les Joyeux ?

L’aventure des Joyeux commence en 2009. C’est Daniel Ber

nard, habitant de l’Abergement de Varey, qui lance le projet.

L’ambition est de créer une association locale qui interroge la

société actuelle et qui fournisse des moyens intellectuels per

mettant aux membres, appelés Les Joyeux, d’intervenir rapi

dement sur le cours des choses. Comme pour toute

association, la vie de cette dernière n’a pas été un « long

fleuve tranquille ». Après le départ de Daniel, qui a porté la

structure à bout de bras pendant des années, et d’une partie

des Joyeux originels, il a fallu réfléchir aux possibilités de

donner une suite à cette aventure. Maintien d’un festival d’été

et d’hiver ? Projections le premier vendredi du mois ? Après

des fortunes diverses, nous avons défini la formule actuelle :

un festival d’hiver et une projection tous les deux mois à

l’Abergement. Entre les deux, nous privilégions les partena

riats avec d’autres associations afin de toucher un public plus

large qui ne se rend pas forcément à l’Abergement.

Quels sont les principes fondateurs de votre association ?

Pour répondre à ta question, on peut se reporter aux principes

qui figurent dans la Charte des Joyeux :

« L’association loi 1901 « Les Joyeux » s’est constituée pour

permettre à des individus intéresséEs et questionnéEs par la

vie sociale locale comme par l’organisation générale du

monde d’intervenir collectivement dans et sur le cours des

événements.

Ce qui les rassemble, c’est tout à la fois la volonté de mettre

en œuvre des pratiques d’échanges favorisant l’autonomie in

dividuelle et de s’inscrire dans un processus d’alternative à

l’ordre politique, économique, social et culturel actuel.

Les moyens d’action sont la diffusion d’œuvres à caractère

culturel ou artistique dans les domaines suivants : cinéma,

théâtre, musique, etc. contribuant au développement d’un es

prit ainsi que d’une pensée critiques et s’inscrivant dans une

démarche d’éducation populaire. Cette dernière s’entend dans

le sens de chercher à s’approprier les connaissances néces

saires permettant de comprendre et d’intervenir dans la société

���
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actuelle ; ne perdant pas de vue que l’objectif des Joyeux est

de contribuer à l’émergence d’une alternative à la société ca

pitaliste.

Les Joyeux font donc le choix de privilégier et de tendre à

l’accès gratuit à leurs manifestations parce que c’est tout à la

fois un moyen de ne laisser personne sur le bord du chemin et

une finalité de l’organisation globale à laquelle nous aspirons.

Afin de garder leur indépendance et leur liberté de choix dans

la mise en place de leurs projets, Les Joyeux refusent toute

subvention publique ou privée. »

Les Joyeux s’inscrivent dans une démarche d’éducation

populaire. Quel sens donnezvous à ce terme ?

L’éducation populaire est un concept assez vaste qui est

quelque peu tombé en désuétude avec l’avènement d’un capi

talisme consumériste dans les années 19601970. Depuis une

bonne décennie, des syndicats et des associations essaient de

relancer le genre. C’est plutôt une bonne nouvelle. Je pense

que, pour les Joyeux, il s’agit de mettre à la portée de tous

(toutes) la possibilité (aussi bien intellectuelle que financière)

d’accéder à une culture politique, au sens large du terme.

Celleci est rarement présente dans les grands médias, sauf à

des heures tardives sur Arte, par exemple. Nous diffusons sou

vent des documentaires assez fouillés et essayons de les co

animer avec une personne ressource afin d’éclairer le débat.

Peuton parler d’un fonctionnement autogestionnaire à

propos de votre association ?

Il faut distinguer l’aspect institutionnel obligatoire et le fonc

tionnement réel. Les Joyeux est une association loi 1901 dont

les statuts sont déposés en préfecture. Nous venons d’ailleurs

d’élire un binôme à la présidence : Émilie et Renaud. Mais le

véritable fonctionnement se déroule lors de notre réunion

mensuelle ou chacunE compte pour une voix et où les déci

sions sont prises au consensus. Bien entendu, les séances

peuvent être longues et animées et certains Joyeux ont des ca

ractères bien trempés, mais il n’y a pas de chef autoproclamé.

On se rapproche donc d’une démarche dite de démocratie di

recte.

Quel est l’impact des événements que vous organisez ?

C’est difficile à dire. Les projections du vendredi à l’Aberge

ment sont différemment suivies. Nos festivals attirent un pu

blic plus nombreux et varié. Les partenariats que l’on peut

avoir avec d’autres associations nous permettent de toucher

une autre population. Pour une association comme la nôtre, il

est toujours difficile de dépasser le cercle élargi des convain

cus. C’est pour cela que l’on privilégie actuellement les parte

nariats avec d’autres structures locales.

Quels sont vos projets dans l’immédiat ?

La dernière projection a eu lieu le 5 mai, avec le documentaire

Sacré village et la présence des Colibris de BourgenBresse.

La prochaine aura lieu le vendredi 2 juin, avec le documen

taire Clandestins, une autre vie que la vôtre et l’on espère

avoir des représentants des collectifs migrants de Bourgen

Bresse et Hauteville.

Nous organiserons aussi une projection sous les étoiles, en

nocturne début juillet au café associatif Le Margouillat à

l’Abergement avec le film Pride.

Nous avons aussi un projet de partenariat avec le Centre So

cial Le Lavoir à AmbérieuenBugey. Nous envisageons aussi

une projection le vendredi 13 octobre, avec le film La Cigale,

le Corbeau et les Poulets. La dernière séance de l’année aura

lieu le vendredi 8 décembre.

Les projets ne manquent donc pas pour notre petite association

qui compte une vingtaine de membres.

���
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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 concession des
réalités sociales et économiques. Sa poétique agit : mor
sure 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'ac
tion.

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

�� ��������� ����������� �� ��������������

Si vous voulez du contrôle appuyez sur la touche distraction.

Si vous voulez de la sécurité appuyez sur la touche violence.

Si vous voulez démanteler les droits sociaux

appuyez sur la touche crise économique.

Si vous voulez des mesures impopulaires appuyez sur la touche résignation.

Si vous voulez du public appuyez sur la touche publicité.

Si vous voulez duper appuyez sur la touche suggestionner.

Si vous voulez induire des comportements appuyez sur la touche émotivité.

Si vous voulez de la vulgarité appuyez sur la touche cœur.

Si vous voulez de la culture appuyez sur la touche mode.

Si vous voulez des privatisations, de la précarité et de la flexibilité

appuyez de nouveau sur la touche crise économique.

Votre demande est en cours de traitement.

N'oubliez pas, nos ordres sont vos désirs.

Antonio Orihuela, El mundo está en otro lugar, Ed. Baile del Sol, 2011.
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Je vois de plus en plus de gens

avec un bandeau sur les yeux.

J'en ai même vus

dont le bandeau avait un peu bougé

et qui se le remettaient correctement.

Antonio Orihuela, Piedra, corazón del mundo, Ed. Germanía, 2001.

������������

Solidaires avec les banques,
nous leur confions notre argent.

Solidaires avec les politiciens,
nous leur confions notre volonté.

Solidaires avec les chefs d'entreprise,
nous leur confions nos vies.

Solidaires avec les policiers,
nous leur confions notre autorité.

Solidaires avec l'Église,
nous lui confions notre foi.

Insolidaires avec nos compagnons de classe,
nous n'avons toujours pas aboli le travail,
nous n'avons toujours pas brûlé l'argent,
nous n'avons toujours pas cessé de voter,
nous n'avons toujours pas récupéré la politique,
nous n'avons toujours pas assumé notre responsabilité,
nous ne nous sommes toujours pas approprié nos vies,

nous n'avons toujours pas confiance en nous,

et nous poursuivons.

Antonio Orihuela, Todo el mundo está en otro lugar, Ed. El baile del sol, 2011.
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La condition politique de la classe ouvrière est liée à sa condition économique ; aussi, sa condition économique
étant celle d'esclaves du capital et des pouvoirs, sa condition politique doit aussi être celle d'esclaves.

Jean Cordobés, 1885

Au vu de ton curriculum
nous avons décidé
de te garder.

Tu seras embauché pour une période de quinze jours renouvelables
et si tu t'en sors bien, pour trois mois
reconductibles.

Au début, tu auras le statut d'assistant administratif,
même si on a dû te dire que celui qui part à la retraite
c'est le comptable.

Ton contrat sera de quatre heures
mais, ne t'inquiète pas, tu en feras huit.
Étant donnée la situation de l'entreprise
on te les paiera à part.

En tout : 372 € par mois
même si tes collègues, histoire d'arrondir,
font trois heures de plus chaque aprèsmidi
et viennent une demijournée le samedi.
Entre une chose et l'autre,
tu dépasses les 600 €.

Ça marche sauf si tu es fourré en politique,
on ne veut pas d'embrouilles avec les syndicats
ni avec les travailleurs conflictuels.

Tu as entendu ce qu'a dit le Président du Gouvernement ?
Ce qu'il faut pour redresser le pays, non ?
Travail, Sacrifice et Tolérance.

Magnifique, n'estce pas ?

Antonio Orihuela, Piedra, corazón del mundo, Ed. Germanía, 2001.
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Le juge, bien au chaud dans son lit douillet, s'apprête à dormir. Il a
très bien dîné : des huîtres, du faisan, de la salade, des fruits, des gâ
teaux, le tout arrosé de vins généreux.
Une heure passe et le sommeil aux doigts de soie se refuse à en
gourdir ses paupières et à envelopper son cerveau de la douce brume
de l'insensibilité, comme s'il lui gardait rancune pour quelque mau
vais tour.

Le juge ne dort pas, le juge est agité, le juge est en proie à l'insom
nie. Son cerveau travaille :

– De quel droit je juge mes semblables ? se demandetil, insatisfait
du droit que la Loi lui confère. – Suisje meilleur ou plus sage que
mes concitoyens ? poursuitil, seul avec sa conscience, au beau mi
lieu de sa chambre enténébrée.

Il se couvre la tête, comme si ce qui le tourmentait se trouvait hors
de lui ; comme si, ce faisant, il pouvait échapper à cette mauvaise influence, mais en vain : ce qui le dé
range est en lui. Ça lui hérisse les nerfs. Ça lui essore la cervelle. Ça le maintient éveillé. C'est la
conscience ! Son cerveau travaille :

– Je suis l'égal de tous les hommes et, pourtant, j'ose juger leurs actions. Qui peut assurer que jamais je ne
commettrais l'acte pour lequel j'envoie un homme en prison ? Que l'on me mette dans les mêmes condi
tions que celles où se trouve le délinquant, que l'on m'entoure des mêmes circonstances, et je ferai exacte
ment ce qu'il fait.

Alors, il se souvient de tous les malheureux qu'il a envoyés en prison ou à l'échafaud. Il en est
ébranlé. Son cerveau travaille :
– Que la vie en prison doit être horrible ! Se voir plus bas que les autres quand on se sent semblable,
quand on a conscience d'être l'égal de tous, de n'être ni plus gentil ni plus méchant que le reste des mortels.
Décidément, je suis un criminel puisque je fais subir à mes semblables des tortures que je ne voudrais pas
me voir infliger ! Et, en revanche, mes victimes sont vues avec haine et mépris, tandis que moi, je reçois
des honneurs et des récompenses. Qu'elle est injuste, la justice légale !

Il change de position pour voir si, cette foisci, il parvient à obtenir les faveurs du sommeil. La
mesure s'avère inefficace : le sommeil s'éloigne de lui, fuyant, comme s'il lui gardait un profond ressenti
ment. Son cerveau travaille :
– Oh, quelles atroces pensées ! Mais, qu'estil est train de m'arriver ? Je n'avais jamais pensé à de pareilles
choses ! Ah, comme je me souviens à présent de cette scène ! La vieille mère du garçon que j'ai envoyé en
prison. En pleurs, elle s'était jetée à mes pieds, faisant appel à ma clémence, un appel vain comme s'il eût
été lancé au milieu du désert... Mon cœur, endurci, retint ma main quand la sienne était tendue vers moi
pour soulager cette tristesse suprême, et du pied, je repoussai ce corps palpitant de douleur et d'angoisse...
À la moindre idée que ma mère subisse pareille humiliation, je deviendrais fou !

Ses nerfs tressaillent intensément, comme secoués par une main cruelle ; il s'enroule dans le lit
confortable, possédé par l'angoisse ; il baisse les paupières et il lui semble que la chambre est éclairée ; il
les rouvre en sursautant... Tout n'est que ténèbres ! Ce sont les nerfs, surexcités jusqu'aux lisières de la fo
lie ! Son cerveau travaille :
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– Ah, allezvousen, fantômes ! Je ne veux pas vous voir ! Je ne veux pas me souvenir de vous !
Mais les opiniâtres fantômes s'obstinent à encercler le lit du fonctionnaire, dépliant vers lui leurs

doigts ensanglantés, nus, leur torse jaune arborant des trous noirs d'où jaillit le sang... Ce sont les hommes
qu'il envoya se faire fusiller et qu'il voit à présent avec les yeux de la conscience.

Le sommeil l'a définitivement abandonné, comme s'il avait tenté de se venger de quelque abus, le
laissant à la merci de son inexorable conscience. Son cerveau travaille :
– Je deviens fou ! Je deviens fou ! Combien des misérables qui me tendent la main dans la rue doivent
être parents de ceux que j'ai entraînés en prison ou à la mort ? Cette prostitué qui, rouée de coups, fut jetée
au cachot cette aprèsmidilà, malgré ses supplications pour qu'on la laissât exercer son triste commerce
par lequel elle obtenait un morceau de pain pour nourrir ses pauvres enfants sans défense... Cette femme
était peutêtre la fille, l'épouse, la sœur d'une de mes victimes ? Je ne mérite donc pas qu'on me crache au
visage ?

Une aube aimable, y compris pour les bourreaux de l'humanité, envahit peu à peu la chambre de
ses douces clartés, calmant ainsi l'irritation nerveuse du fonctionnaire qui, quelques heures plus tard, sié
geait, roide et hautain, sous un dais, envoyant, comme à son habitude, ses semblables en prison ou à
l'échafaud.

Ricardo Flores Magón, El insomnio del juez, Regeneración, nº21, 15 janvier 1916.
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