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Victoires patronales
Le principe de réalité nous contraint à constater

que le pouvoir en place a quasiment les mains libres
pour réaliser son projet de destruction des maigres
conquêtes sociales que nous avons pu conserver ces
dernières années. Parachevant la loi travail, les or
donnances Macron confèrent les pleins pouvoirs au
patronat : liberté de licencier, aggravation de la pré
carité, légalisation des licenciements abusifs par le
biais du plafonnement des dommages et
intérêts, priorité des accords de branche.
Face à cette régression déjà amorcée par
la loi El Khomri, la riposte syndicale n’a
pas été à la hauteur. Là où il aurait été
nécessaire de coordonner les luttes afin
de les faire converger vers un blocage
de l’économie, les bureaucraties syndi
cales se sont évertuées à organiser des
journées isolées, flanquées de leurs
sempiternelles manifestations rituelles inoffensives
dont l’effet le plus saisissant est de décourager
même les plus déterminéEs. Les différents mouve
ments sociaux qui se sont succédés depuis la fin de
l’été ont égrené le triste chapelet de grèves ponc
tuelles et catégorielles perdues d’avance : routiers,
retraitéEs, fonctionnaires…
Pour le gouvernement, il s’agissait d’un premier

essai. Sachant désormais qu’ il peut compter sur la
complicité d’une bonne partie des organisations
syndicales, il peut précipiter le mouvement et la
suite s’annonce désastreuse : assurance chômage,
protection sociale, retraites.

La fin des syndicats ?
Quoi d’étonnant quand l’ institutionnalisation des

organisations syndicales les conduit à encadrer les
mouvements sociaux afin de les empêcher de mettre
en péril le système capitaliste ? L’ indépendance
syndicale, affichée par beaucoup d’organisations,
n’est qu’un leurre. Les financements, directs ou in
directs, par l’État et par le patronat exigent des
contreparties, en premier lieu l’exigence de se

comporter en partenaires sociaux res
ponsables chargés d’empêcher tout dé
bordement menaçant l’ordre social
existant. C’est avec amertume que l’on
peut constater que même les syndicats
alternatifs s’engagent sur une mauvaise
pente en acceptant de collaborer à des
instances interclassistes en échange de
subventions. L’exemple le plus frappant
nous est fourni par la participation de

Solidaires au CESER (Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional).

Renverser le rapport de forces
Comment renverser le rapport de forces ? Fautil

délaisser les syndicats et tenter de construire
d’autres formes d’organisation qui nous permettent
de lutter plus efficacement ? Aton encore une
marge de manœuvre dans certaines organisations
syndicales ? Peuton les faire évoluer dans le bon
sens ? Ces questions méritent d’être débattues dans
le mouvement libertaire actuel.

Gia

L’État ne poursuit jamais qu'un but : limiter, enchaîner, assujettir
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Les écoles hors contrat  : pour le meilleur ou pour le pire …

En cette rentrée scolaire 2017/2018 s’est ouverte
sur la commune de Château Gaillard une école se
revendiquant de la pédagogie Montessori. C’est
une première sur le bassin de vie d’Ambérieu en
Bugey mais elle s’ inscrit dans une dynamique glo
bale en plein essor, celle des écoles hors contrat.
En France, selon les manières de compter, il y a

entre 750 et un gros millier d’écoles privées hors
contrat accueillant entre 50 000 et 62 000 élèves de
la maternelle au lycée.
Alors que le nombre de créations variait de

quelques unités à moins d’une vingtaine par an, il a
augmenté de plus de 30 % en cinq ans : 31 ont été
créées en 2011 et 2012, 38 en 2013, 51 en 2014, 67
en 2015, 93 en 2016 (soit une
moyenne de près d’une école
tous les trois jours) et ce
nombre pourrait doubler en
2017 d’après les prévisions
d’ouvertures et les souhaits des
promoteurs d’écoles « indé
pendantes ».
CertainEs pourraient penser

que cela est une conséquence
de la suppression massive de
postes – près de 80 000 – dans
l’Éducation nationale sous le quinquennat de Sar
kozy, avec l’aggravation des conditions de travail
des élèves qui s’en est suivie.
Ou alors que cela serait dû aussi à la réforme des
rythmes scolaires, qui a entraîné cafouillages et in
égalités dans le système scolaire public sous le
quinquennat de Hollande. Mais si cela a manifeste
ment provoqué un départ d’élèves vers le privé, ce
la n’explique pas le choix du privé hors contrat.
On pourrait en rester au fait que ces écoles hors

contrat sont un phénomène marginal sans impor
tance, les effectifs d’élèves concernés ne représen
tant que 0,5 % des 12,5 millions d’élèves
scolariséEs en France.
Même si des initiatives intéressantes, n’ayant pu se
développer dans le public, se créent aussi dans les
marges, cet engouement pour les écoles hors
contrat soulève des enjeux multiples :
 économiques, pour les ultralibéraux (comme la
Fondation pour l’école) qui défendent le chèque
éducation ;

 politiques, pour les ennemis du service public et
de son idéologie "égalitariste" ;
 sociaux, par exemple dans les écoles néocolo
niales Espérance banlieues ;
 pédagogiques, (l’enseignement réactionnaire ou
élitiste y côtoie les démarches individualistes ou
communautaristes) ;
 sectaires, parce que des dérives ont été constatées
dans certaines écoles ;
Ceci interpelle, sur la vision à long terme de la

cohésion sociétale.

Un cadre légal facilitateur
Il est facile pour toutE françaisE ou ressortissantE

d’un État membre de la Com
munauté européenne âgéE de
21 ans (école primaire) ou 25
ans (collège et lycée) et titu
laire du baccalauréat d’ouvrir
et diriger un établissement pri
vé sans autre formalité qu’une
déclaration aux autorités lo
cales (maire, préfet, DASEN
ou recteur, procureur).
Les seules possibilités d’op

position à l’ouverture pour les
maires et l’État concernent l’hygiène des locaux et
les bonnes mœurs. Le contrôle pédagogique ou
éducatif est un contrôle à posteriori. Aucune norme
n’est non plus imposée en termes d’effectifs
d’élèves ou de personnels enseignants, pour les
quels aucune qualification particulière n’est requise
en dehors du baccalauréat. Enfin, la possibilité lais
sée par la loi aux parents de donner à leur enfant
une instruction à domicile accroît encore le flou :
une famille peut, du jour au lendemain, se transfor
mer en école.

Une remise en cause fondamentale
de l’école publique

Les écoles hors contrat qui se créent ces dernières
années sont essentiellement motivées par le rejet de
l’école publique et la plupart refusent même d’être
liées par contrat avec l’Éducation nationale. Ce
qu’elles veulent est précisément une rupture nette
avec le modèle même de l’école publique, incluant
les écoles sous contrat. Il est significatif de ce point
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de vue que la plupart des écoles catholiques hors
contrat qui se créent ne demandent pas la recon
naissance de l’évêque, par peur d’un « alignement
sur l’enseignement catholique sous contrat ».
Il y a là une suite de la campagne de dénigrement
de l’enseignement public menée depuis des années
aussi bien par les réactionnaires de droite que par
les antipédagogues de gauche, ceux qu’on peut ap
peler les réacpublicains.
Et les déclarations de certains politiques sur l’état
catastrophique qui serait celui de l’école n’ar
rangent rien. De Fillon déclarant lors d’un meeting
à Lyon le 22 novembre 2016 que « c’est la démis
sion de l’État devant les syndicats, c’est la dictature
d’une caste de pédagogistes prétentieux, et ce sont
des réseaux de pouvoir au sein de l’Éducation na
tionale qui sont responsables de ce désastre » à Ma
cron affirmant au cours de la campagne
présidentielle : « notre système scolaire est au
jourd’hui largement en échec » ou, pire encore car
reprenant une thématique très à droite, « la gauche
a pensé que le nivellement par le bas était plus
juste. C’est une erreur. »
Mais cette avalanche de créations d’écoles hors

contrat est aussi, et surtout, une conséquence di
recte du renouveau impulsé à cette campagne par
les mouvements sociaux nés autour de la « Manif
pour tous ». Selon Anne Coffinier, « l’école ne doit
pas s’ ingérer dans les consciences des enfants ».
Réelle ou feinte, cette perte de confiance marque un
changement d’optique : l’école publique et son suc
cédané sous contrat étant irréformables, il faut cher
cher ailleurs la solution.

Une volonté politique
Enfin, ces créations d’écoles privées hors contrat

se développent dans un contexte politique très favo
rable, puisque certains politiques en font la promo
tion, dans le même temps où ils portent des
accusations contre l’enseignement public.
À la fin des années 2000, et après l’arrivée des

socialistes au pouvoir et en particulier de Najat Val
laudBelkacem au ministère de l’Éducation natio
nale, les choses changent. Ce n’est plus seulement
dans le domaine pédagogique que l’école publique
est contestée, mais sur le plan idéologique.
Il n’est plus besoin d’aller chercher les extrêmes
droites qui dénoncent traditionnellement une école
« marxisée » en proie aux « socialocommunistes ».
C’est la droite qui intervient, et les politiques

entrent dans la danse. L’association Sens commun,
mouvement politique conservateur créé en 2013
dans la suite de la manif pour tous, et qui a apporté
son soutien à Fillon pour l’élection présidentielle de
2017, veut, d’après son programme, « défendre un
enseignement qui transmet et rend libre » et, à ce
titre, propose de « respecter le libre choix des pa
rents en ne remettant pas en cause l’enseignement
libre, et garantir la liberté pédagogique des établis
sements horscontrat. »
François Fillon luimême rompt lors de la cam

pagne présidentielle avec le compromis gaulliste
qui est à la base de la loi Debré de 1959 et que la
droite classique avait jusquelà respecté : seuls les
établissements qui acceptent de contractualiser avec
l’État peuvent recevoir de l’argent public. Fillon au
contraire, faisant référence à l’école horscontrat
Espérance banlieues qu’ il a visitée, déclare (dis
cours de Besançon, le 9 mars 2017) : « Dans les
zones de revitalisation rurale et les zones urbaines
sensibles, l’État soutiendra la création d’établisse
ments publics ou privés indépendants et innovants.
[…] L’État ne devra plus s’opposer à cette nouvelle
offre éducative issue de la société civile ; il devra
leur faciliter la tâche et les aider ».
Plus clairement encore, d’après Les échos, Da

mien Abad, député Les Républicains de l’Ain et
porteparole de Fillon pendant la campagne, « veut
soutenir financièrement les écoles hors contrat
(dans les zones sensibles) en utilisant une partie des
65 millions d’euros attribués aux associations
d’éducation populaire ».

Sous la variété apparente, des dominantes
Ce qui frappe au premier abord quand on examine
les créations récentes d’écoles hors contrat est leur
variété : écoles catholiques traditionalistes, écoles
musulmanes, écoles « alternatives » se réclamant de
Montessori ou, plus rarement, de Steiner, écoles
spécifiques pour enfants « dys » ou au contraire
« précoces », écoles régionales bilingues, etc. Plus
de 8 fois sur dix, ce sont des écoles maternelles ou
élémentaires. Il y a aussi les créations d’écoles Es
pérance banlieues, même si elles ne dépassent pas
la dizaine d’établissements aujourd’hui.
D’une manière qui pourrait surprendre, on trouve
ainsi côte à côte des associations qui se réclament
d’une « école de la transmission » comme Sens
commun, SOS éducation ou à fortiori les associa
tions traditionalistes, et d’autres qui veulent au
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contraire, comme le Printemps de l’éducation,
« promouvoir les approches éducatives globales et
transdisciplinaires dans lesquelles l’enfant est à la
fois enseigné et enseignant » ou, comme les Coli
bris, pratiquer une « pédagogie de l’autonomie et
de la bienveillance ».
Or c’est précisément là, dans ces rapprochements
malgré les divergences, qu’est le nœud de la ques
tion. Toutes ces associations se réclament d’un
« libre choix » des familles et du rejet de l’école
publique, et pour cela sont prêtes à mettre de côté
leurs divergences, même fondamentales, pour im
pulser la création d’écoles « indépendantes ». La
Fondation pour l’école, qui regroupe des écoles
d’obédiences diverses, voire opposées, de Steiner
ou Montessori aux catholiques traditionalistes en
passant par les tenants de méthodes alternatives di
verses, annonce clairement à propos des réseaux
catholiques : « Il faut unir nos forces. Nous
sommes tous en relation les uns avec les autres ».
Et plus largement, comme l’exprime Antonella Ver
diani, la présidente fondatrice du Printemps de
l’éducation, « toutes ces ambitions, très différentes
les unes des autres, trouvent dans l’école privée un
même cadre de réalisation. »
En outre, cette diversité des approches et des per
sonnes impliquées est surtout apparente. En fait,
trois éléments sont récurrents dans la création et le
fonctionnement de la plupart de ces nouvelles
écoles privées hors contrat, comme en témoignent
les liens et références affichés sur les sites Internet.
La plupart sont liées d’une façon ou d’une autre à
la Fondation pour l’école, principalement en adhé
rant à la « démarche qualité » de celleci. Sur le
plan pédagogique, beaucoup proposent des dé
marches se réclamant de Maria Montessori. Plu
sieurs enfin sont en lien avec le mouvement
Colibris.

1er élément : La Fondation pour l’école
En février 2004, la diplomate Anne Coffinier

fonde l’association Créer son école pour soutenir,
notamment par des informations juridiques et pra
tiques, la création d’écoles indépendantes. Trois
ans plus tard, en 2007, elle lance la Fondation pour
l’école, dont elle est l’actuelle directrice générale,
et crée l’ Institut libre de formation des maîtres
(ILFM, avec un sigle calqué sur celui des IUFM)
pour former les enseignantEs de ces écoles (mater
nelles et primaires). Dirigé par Marie de Préville,

l’ ILFM délivre un diplôme de « maître d’école »,
enregistré depuis 2013 au RNCP (Répertoire Natio
nal de la Certification Professionnelle) et qui certi
fie l’aptitude de son titulaire à enseigner en
maternelle et au primaire. Les enseignantEs du se
cond degré sont forméEs par l’École professorale
de Paris, établissement privé créé en 2016 sous
l’égide de la Fondation Lettres et Sciences (qui est
une des fondations abritées par la Fondation pour
l’école) avec des universitaires comme Laurent
Lafforgue ou Chantal Delsol, et dirigé par le philo
sophe Philippe Nemo.
« Facilitatrice d’ initiatives éducatives, la Fonda

tion pour l’école soutient, finance et accompagne la
création et le développement d’écoles indépen
dantes » (comprendre : d’écoles privées hors
contrat). D’après Le Canard enchaîné, en 2014, 72
écoles auraient ainsi reçu un total de 2,3 millions
d’euros. De plus, devenue fondation abritante en
2011, elle abrite également onze autres fondations,
dont la médiatique Espérance banlieues (Éric Mes
trallet, le fondateur et président d’Espérance ban
lieues est également viceprésident de la Fondation
pour l’école).

En outre, dès mars 2008, alors que Darcos était
ministre de l’Éducation, la fondation a été reconnue
d’utilité publique, ce qui lui permet d’offrir à ses
donateurs des réductions d’ impôt. Elle a enfin pilo
té la création d’un label qualité, intitulé GABRIEL
(Guide pour l’Acquisition de Bonnes pratiques et
Référentiel Interne aux Écoles Libres), qui s’ inspire
du label de référence ISO 9000 et qu’elle accorde
aux écoles hors contrat demandeuses qu’elle sélec
tionne. Un Label « second degré » et un Label
« Montessori » devraient voir le jour en 2018.
L’objectif est double, explique Coffinier. Il faut :
a) « Repartir des finalités de l’école, qui ont été ra
dicalement modifiées depuis le plan LangevinWal
lon de 1945. Depuis cette époque, des objectifs
politiques et même révolutionnaires ont été assi
gnés à l’Éducation : il s’agissait de faire la révolu
tion par l’école, de changer la société en changeant
les enfants. Non contents d’avoir jeté Dieu en de
hors de l’espace scolaire, les dirigeants du système
éducatif ont fait entrer la politique dans l’enceinte
de l’école. »
b) « La Fondation pour l’école travaille au renou
veau de l’école en France », et « en soutenant le
développement d’écoles indépendantes libres de
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leurs méthodes, de leur recrutement et de leur orga
nisation et comptables de leurs résultats, elle sti
mule la réforme du système éducatif dans son
ensemble, dans un souci d’efficacité et de justice ».
La directrice générale explique encore, dans un en
tretien pour Le Point : « Le but de la Fondation
pour l’école est de contribuer à l’amélioration du
système éducatif français dans son ensemble en le
stimulant par le développement d’un secteur éduca
tif libre. Le développement d’établissements indé
pendants ou hors contrat n’est pas pour nous une fin
en soi mais, selon nous, le meilleur moyen de sti
muler la réforme du système éducatif dans son en
semble, car l’Éducation nationale a montré son
incapacité à le faire par ellemême. Nous voulons
démontrer par les faits que des écoles authentique
ment libres peuvent rendre à la société un service de
bien meilleure qualité et à plus bas coût que les
écoles publiques actuelles. »

2ème élément : Maria Montessori
Médecin catholique italienne du début du ving

tième siècle, elle a élaboré une méthode pédago
gique fondée sur l’ idée que l’enfant porte
naturellement en lui toutes les potentialités, et qu’ il
suffit de les laisser se développer, l’approche par les
sens étant primordiale. « Le plus important est de
ne pas interférer. La plante ne pourra en effet fleurir
si une main impatiente vient en détruire les bour
geons. Nous devons regarder attentivement cette
plante, lui donner les conditions optimales de crois
sance, la protéger du froid et des mauvais temps,
mais nous devons surtout avoir la patience de la
voir croître en son temps et selon son propre che
min » . Cependant la vision de cette pédagogie ré
pandue actuellement, qui tend à considérer
Montessori comme une sorte de Freinet féminin vi
sant l’émancipation par la joie d’apprendre, occulte
tout un aspect des fondements idéologiques sur les
quels elle repose, et qui amenait le très conservateur
pape Pie X à la saluer comme une « œuvre de régé
nération de l’enfance ». L’ensemble est en effet bai
gné de religiosité catholique. Les « énergies
naturelles » de l’enfant, que les éducateurs doivent
« protéger » sont pour Maria Montessori « inscrites
dans leur âme par la main guidante de Dieu ». S’ il
faut les protéger, c’est aussi pour « amener le
monde à Dieu ». Et aider à les développer est aussi
un moyen pour les pédagogues de se rapprocher du
divin, comme elle l’explique dans son livre La

sainte Messe expliquée aux enfants : « Nous
sommes tenus d’aider les enfants en leur enseignant
ce qu’ ils ont besoin de savoir sur la religion, mais
nous ne devrions pas oublier qu’ ils peuvent nous
aider aussi : ils nous montrent le chemin vers le
royaume de Dieu ».
Sa doctrine pédagogique est actuellement portée

par l’Association internationale Montessori, et en
France par sa branche française, l’Association
Montessori de France qui, à travers la signature de
la Charte des établissements Montessori de France
(une centaine actuellement), a notamment pour
charge de « fédérer ces établissements et garantir la
qualité pédagogique » et de « soutenir les projets
d’ouverture de nouveaux établissements ». Mais
autour de la « marque » Montessori se sont déve
loppées une quantité d’associations et d’entreprises
qui vendent les matériels pédagogiques Montessori
spécifiques (boîtes à odeurs, lettres rugueuses,
cloches musicales, coussins sensoriels, ou simple
ment estampillés Montessori : hochets, matériels
d’emboîtement, boîtes de couleurs, abaques, je
tons…) à travers une publicité et une médiatisation
savamment développées, via Internet notamment.
La pédagogie Montessori connaît actuellement un
engouement public important qui amène de nom
breux parents à s’orienter vers les écoles privées
adeptes de sa méthode ou à investir euxmêmes
dans le matériel. C’est ce qui explique qu’elle serve
de « produit d’appel » à beaucoup de celles et ceux
que leur détestation de l’école publique et laïque
conduit à multiplier les écoles privées hors contrat.

3ème élément : Les Colibris
Le Mouvement Colibris, initialement Mouvement
pour la Terre et l’Humanisme, est une association
loi 1901 créée par et autour de Pierre Rabhi, agri
culteur bio partisan de la permaculture, ainsi que de
l’agroécologie et de la décroissance, « au service
de la TerreMère ». Les objectifs du mouvement
sont « d’ inspirer, relier et soutenir tous ceux qui
participent à construire un nouveau projet de socié
té ». L’association promeut des « relais locaux Co
libris » qui développent des actions pour
« transformer la société à leur échelle (jardins par
tagés, cantines bio, monnaies locales, écoles alter
natives…) ».
Si certains aspects de cette mouvance : visée éco
logique, partage, initiative laissée à des collectifs
locaux), peuvent être jugés positifs, d’autres, plus
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idéologiques, conduisent surtout au niveau local ou
sur Internet à une analyse toute différente.
Dans le domaine éducatif, il est question dans ses
publications d’ « écoles innovantes » et on se féli
cite ici d’un « beau projet d’école participative et
solidaire », là de la création d’une « école de l’auto
nomie des enfants » dans un « lieu dédié à l’épa
nouissement de l’être humain et de la vie ». On
découvre sur le site une interview filmée de Phi
lippe Meirieu. Qui ne serait séduit par de telles pré
sentations ?
Mais d’autres éléments rompent le charme. Quand
le mouvement Colibris explique « pourquoi la di
versité éducative doit être encouragée », cela ne si
gnifie pas pour eux essayer de changer l’école
publique en y diversifiant les pratiques mais déve
lopper des écoles hors contrat et également présen
ter très favorablement le home schooling
(instruction dans la famille) comme le unschooling
(nonscolarisation). Bref, tout sauf l’école publique
ou sous contrat d’association.
Sur le plan pédagogique, le mouvement Colibris

évoque toutes les pédagogies « alternatives », Mon
tessori en particulier. Il fait aussi la promotion des
écoles WaldorfSteiner, ce qui a ému la Miviludes1.
« Dans ce vaste mouvement qui s’organise sur la
Toile, la Mission a constaté que certains acteurs
forts s’ inspirent directement de l’ idéologie New
Age. […] Ainsi observeton des sites proinstruc
tion à domicile de diverses orientations politiques,
qui jouent sur les angoisses des parents pour pro
mouvoir l’école à la maison, la création d’écoles al
ternatives, etc. Ils renvoient à d’autres sites
ressources auxquels cette campagne de dénigrement
profite, par exemple on relève la forte présence sur
la Toile de l’association Le printemps de l’éduca
tion, laquelle est en partie liée au mouvement alter
natif des Colibris. Or, dans ce vaste champ de sites
qui s’entrerépondent autour de la même théma
tique et d’un imaginaire commun, se trouvent réfé
rencées des pratiques éducatives défavorablement
connues de la Miviludes (la page Facebook du Prin
temps de l’éducation fait de la publicité pour la pé
dagogie Steiner ainsi que pour des techniques qui, à
l’ instar de ce qui se passe pour la formation profes
sionnelle, sont issues des psychologies alternatives
New Age et sont loin d’offrir toutes les garanties de
sérieux). »
Parmi les phénomènes inquiétants, on peut noter

aussi que le mouvement Colibris va encore plus

loin en diffusant notamment une vidéo intitulée
« Fautil encore instruire les enfants ? » où Sophie
Rabhi, la fille de Pierre et créatrice de La Ferme des
enfants, explique que « La nature sait bien mieux
que tous les ouvrages de pédagogie réunis ce qui est
bon et juste pour l’enfant », que l’ instruction obli
gatoire est « un malentendu » et que, avec l’aide
des neurosciences, « nous avons pris conscience de
la maltraitance de cette exigence […] maltraitance
pour la liberté de l’enfant et son développement
cognitif ».

Quelques matériaux pour une synthèse
Si on laisse de côté les établissements religieux in
tégristes, anciens et désormais très minoritaires
(une soixantaine d’écoles se réclamant de la Frater
nité saint Pie X), et les traditionalistes (une cin
quantaine, liés à l’abbaye du Barroux, aux
dominicaines du SaintEsprit ou encore à l’Opus
Dei), une double constante idéologique rassemble
ces mouvements par ailleurs divers, voire sur cer
tains points opposés.
D’une part, l’école publique est déclarée « en

crise », allant « mal », et ce serait un système cen
tralisé qui ne répond plus aux aspirations des pa
rents à la souplesse et à la prise en compte
individuelle de leur enfant. Le principe même de
l’Éducation nationale est remis en cause : « Une
offre scolaire à prétention monopolistique comme
l’est l’Éducation nationale est incontestablement
l’apanage des États totalitaires et de nombre de dic
tatures » déclare Coffinier. Cette remise en cause de
l'école publique est un des éléments qui expliquent
l’attrait pour ces écoles hors contrat d’un certain
nombre d’« alternatifs » en recherche d’une vie
« libre ».
D’autre part, l’école publique, imposant ses objec
tifs et ses méthodes, nuirait au développement des
enfants, que ce soit parce qu’elle est politisée (Fon
dation pour l’école), contraignante et pas « natu
relle » (Colibris) ou pas assez « bienveillante »
(Montessori). Il faudrait donc des écoles « libres de
leurs méthodes », seules capables de développer
une pédagogie qui respecte le développement spon
tané de chaque enfant, « pédagogie de la bien
veillance » (Montessori) ou « immersion dans un
environnement qui est riche » (Colibris). « Les en
fants sont uniques dans leurs talents comme dans
leurs aspirations. Pour qu’ ils déploient leurs poten
tialités, il faut diversifier l’offre scolaire. Et donc
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créer  aux côtés des écoles publiques et privées
existantes  des écoles indépendantes aux approches
éducatives et pédagogiques différentes » (Fonda
tion pour l’école). Cette « unicité de talents » est la
version soft de la vieille doctrine de l’ inégalité na
turelle qui s’exprime ailleurs plus crûment : « Au
nom de l’égalitarisme ambiant, et du refus d’ad
mettre l’existence de différences d’aptitudes entre
les enfants (c’estàdire en fait du refus de l’ idée de
nature), l’école est priée de traiter tous les élèves de
la même manière, sans prendre en compte leur ni
veau et leurs besoins réels. »
Un des aspects les plus visibles de cette floraison
d’écoles privées hors contrat est ainsi la dislocation
progressive de la primauté du service public d’édu
cation. A fortiori, il y a là une négation de la notion
de carte scolaire et, partant, de mixité sociale (qui
explique aussi l’attrait pour le chèque éducation de
certaines de ces organisations, notamment Créer
son école). Pédagogiquement, l’accent mis sur le
caractère « unique » de chaque enfant et la nécessi
té de lui adapter la démarche pédagogique va à
l’encontre de toutes les pédagogies du collectif, du
mutuel. Enfin, entre les écoles religieuses, les
écoles New Age et les entreprises commerciales ou
sectaires, la laïcité est également mise en cause.
D'une manière générale, la logique entrepreneuriale
et l’ individualisme qui président à ces créations
d’écoles « libres » renvoient à une conception néo
libérale des relations humaines, aux antipodes des
notions d’égalité et de coopération. On comprend

que Freinet soit quasiment absent de leurs préoccu
pations.
Ce n’est pas cependant par leur nombre, pour

l’ instant négligeable, qu’elles sont dangereuses,
mais par l’ idéologie qu’elles contribuent à répandre
dans la population, mélange d’ individualisme et de
communautarisme, d’ inégalitarisme volontiers éli
tiste et d’un naturalisme mâtiné de scientisme : le
« meilleur » pour mon enfant, c’est un environne
ment et un enseignement particuliers (privés),
adaptés à ses potentialités naturelles telles que les
neurosciences les ont confirmées, et au sein des
quels il sera seulement en compagnie de ceux et
celles qui lui ressemblent (voire tout seul dans le
homeschooling ).
Ce qui fait la force de ce mouvement de création
d’écoles hors contrat, outre la mainmise d’organi
sations puissantes et structurées, c’est aussi cette
alliance de la carpe et du lapin, cette stratégie du
picorage favorisée par le fonctionnement en ré
seaux via Internet : un peu de Montessori et un peu
de « science », un peu de « nature » et un peu de re
ligiosité, un peu d’« innovation » et un peu de tra
dition … C’est aussi ce qui en fait le danger.

Ce texte est tiré de l’analyse d’Alain Chevarin diffusé
sur le site Questions de classe(s).

1 Miviludes : Mission interministérielle de vigilance et

de lutte contre les dérives sectaires

Bernard

Un site à visiter :

Une revue à consulter :

N'autre école
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Défendre le service public d'éducation ?

La défense du service public d’éducation est devenue
la tarte à la crème des discours citoyennistes de gauche
et des revendications syndicales. Ce service public serait
menacé par des dérives libérales qui le mettraient en pé
ril et dénatureraient sa fonction essentiellement égali
taire. C’est en partie vrai. On ne peut nier l’ intrusion de
plus en plus marquée de l’entreprise dans l’école. Ce
pendant, la défense inconditionnelle du service public se
fonde sur un présupposé discutable : celui selon lequel
l’école publique serait défendable. Or cette école peut
être critiquée selon trois axes : elle est un lieu de repro
duction sociale des inégalités ; elle est – intrinsèque
ment – l’école du capital ; elle est un instrument de
dressage idéologique.

L’école : instrument de reproduction
des inégalités sociales

Un simple constat empirique permet de faire remarquer
que l’école publique, prétendument gratuite, n’offre pas
aux élèves les mêmes conditions d’étude. Les écoles
sont gérées par les municipalités, les collèges par les dé
partements et les lycées par les régions. Les inégalités
économiques entre les territoires font que les conditions
d’accueil, les locaux, les matériels mis à disposition des
élèves varient fortement selon les communes, les dépar
tements ou les régions.
Mais ce constat ne fait qu’effleurer le problème. En ef
fet, c’est dans sa fonction même que l’école est profon
dément inégalitaire. A l’ issue du collège, trois voies sont
ouvertes aux élèves : les filières générale, technologique
et professionnelle. Or, contrairement à ce que tentent de
faire croire les discours officiels, le choix n’est pas tota
lement libre. Comme le fait remarquer Philippe Geneste
1 « la répartition dans chacune de ces filières correspond
bien à la distribution des enfants selon leur origine so
ciale. Les classes sociales s’affichent, ainsi, à chaque
nouvelle enquête sociologique et statistique. La filière
générale accueille les enfants destinés à des études de
vant aboutir à des postes de cadre et de direction, elle est
la filière par excellence de la bourgeoisie et de la
moyenne bourgeoisie ; les études technologiques pré
parent à des professions de cadre un peu moins élevé sur
l’échelle hiérarchique et à celles des techniciens, elle est
la filière par excellence de la moyenne et petite bour
geoisie ; la filière professionnelle prépare les enfants des
classes populaires aux professions du bas de l’échelle
des qualifications, emplois d’ouvriers, d’employés »1. Il
y a donc bien, dans le prétendu choix des filières, la
mise en œuvre d’un déterminisme social indéniable.

Bien entendu, des exceptions existent et certains s’en
saisissent pour tenter de démontrer que l’école joue un
rôle « d’ascenseur social ». Or cette expression est dou
blement critiquable. D’une part, on ne peut que constater
qu’une petite minorité prend l’ascenseur. La grande ma
jorité tente de gravir péniblement les marches de l’esca
lier ou reste cantonnée au rezdechaussée, voire à la
cave. Mais d’autre part, et c’est le plus grave, cette ex
pression entérine l’existence d’une société hiérarchisée,
l’école ne la remettant pas en cause, mais visant à ce que
chaque élève trouve sa place (et y reste). Philippe Ge
neste le résume ainsi : « les filières sont bien un dispo
sitif visant à la reproduction de l’ inégalité sociale et à la
supervision des classes par le système économique et
social qui les engendre ».
Le caractère inégalitaire de l’école n’est donc pas dû à
une mauvaise politique éducative (qui pourrait être ré
formée) mais à sa nature même : elle est conçue pour
maintenir et sauvegarder une société hiérarchisée.

Éducation Nationale : école du capital
C’est que l’école reste, fondamentalement, l’école du

capital. Et elle l’a toujours été. Les nostalgiques d’une
école républicaine à la Jules Ferry oublient un peu vite
que le but de cette institution était d’assurer un pouvoir
républicain au service de la bourgeoisie. Au début du
XXème siècle, les militantEs de la Fédération Unitaire de
l’Enseignement ne se trompaient pas sur la nature de
l’école laïque : « Les militants de la FUE s’accordent à la
critiquer en ce qu’elle contribue au maintien de la société
capitaliste, profondément injuste et inégalitaire. Ils dé
cident de boycotter le cinquantenaire de l’école laïque en
1931 organisé conjointement par le gouvernement, la
Ligue de l’Enseignement et le SNCGT »2.
Sur ce plan, donc, rien de nouveau. En revanche, la

mainmise du capital sur l’école se présente de façon plus
cynique et décomplexée. C’est ainsi que des « Actions
écoleentreprise » sont organisées par le MEDEF en
partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Lyon. Le
programme inaugural pour l’année scolaire 20172018
se passe (presque) de commentaire. En voici quelques
extraits : « Dans une économie rongée par le chômage et
en particulier celui des jeunes, il est aujourd’hui vital de
renforcer le dialogue entre l’école et l’entreprise, pour
faire découvrir l’entreprise aux jeunes et plus largement
au système éducatif. Source d’élaboration d’un parcours
de formation construit de manière objective et surtout
correspondant à des débouchés à tous les niveaux de
qualification, la relation écoleentreprise est la clé d’une
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orientation et d’un insertion réussies des jeunes sur le
marché du travail. Elle est aussi, pour certains jeunes, la
première pierre à l’édifice entrepreneurial et la création
d’entreprise (.. .). Saisissez cette occasion de partager
votre expérience de l’entreprise et de transmettre aux
jeunes l’esprit d’entreprendre »3. Le partenariat vise
donc une double cible : les jeunes (réserve de main
d’œuvre) et les personnels de l’éducation qu’ il s’agit de
convertir aux dogmes entrepreneuriaux. En cela, la na
ture idéologique de l’école se manifeste ouvertement.

L’école : instrument de dressage idéologique
L’idéologie capitaliste, tétée dès la maternelle au sein

de l’école nourricière, prend une forme diffuse. Elle
peut, comme dans les programmes de sciences écono
miques et sociales, se revêtir des oripeaux de la scienti
ficité (le torchon médéfien cité plus haut ne prétendil
pas élaborer « un parcours de formation construit de
manière objective » ?) mais elle s’accompagne néces
sairement d’un dressage à l’obéissance aveugle. Pour
former une jeunesse hiérarchisée, apte à tenir sa place
dans le mode de production capitaliste, il faut d’abord
lui apprendre à obéir et étouffer en elle toute velléité
d’esprit critique.
Bien entendu, cela ne se fait pas ouvertement. C’est au
contraire au nom de la formation de la « raison critique »
qu’est institué en 2013 l 'enseignement moral et civique
(EMC). Il s’adresse aux élèves des écoles, collèges et ly
cées. L’EMC, sous couvert de favoriser le développe
ment de l’esprit critique, vise au dressage en inculquant
les valeurs de la république : « La morale enseignée est
une morale civique en ce qu'elle est en lien étroit avec les
valeurs de la citoyenneté (connaissance de la Répu
blique, appropriation de ses valeurs, respect des règles,
de l'autre, de ses droits et de ses biens) »4. Les élèves
doivent ingérer comme allant de soi différentes valeurs :
« Valeurs et institutions : la devise de la République (Li
berté, Égalité, Fraternité), le sens républicain de la na
tion, etc. » (Programme de l’EMC pour le cycle 3).
Le patriotisme, le culte de l’État, les symboles de la

nation sont ressassés de l’école primaire au lycée. Un
exemple succulent : le projet Trinôme organisé en parte
nariat avec le ministère de l’éducation nationale, le mi
nistère de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que
l’armée de l’air, le musée de l’air et de l’espace, le Pan
théon et la fondation Saint Exupéry pour la jeunesse. Il
s’adresse aux élèves des collèges à qui l’on demande
une production s’ inspirant du Petit Prince de St Exupé
ry. Il s’agit d’ imaginer une rencontre « entre le Petit
Prince et un militaire (aviateur, marin, soldat.. .) ou un

personnel civil du ministère des armées ». La consigne
est claire : « Elle peut explorer différents aspects du rôle
d’un militaire (son engagement, le sens de son action
dans l’histoire et aujourd’hui) ou des missions confiées
au personnel civil des armées, en s’appuyant sur un cor
pus documentaire varié présenté notamment sur la pla
teforme d’enseignement de défense ainsi que sur le site
du musée de l’air et de l’espace »5. Les travaux pourront
« sous réserve de leur qualité » être exposés au Pan
théon ! Voilà de quoi éveiller l’esprit critique de la jeu
nesse !
Mais ce dressage idéologique vise aussi les personnels
enseignants. Parmi les compétences communes exigées
de tous les professeurs et personnels d’éducation figure
en premier lieu : « Faire partager les valeurs de la Répu
blique »6. Quant à la liberté pédagogique, on rappelle
fréquemment aux professeurs qu’elle ne peut s’exercer
que dans le respect de la « commande institutionnelle de
la nation ».

Quelles revendications pour l’école ?
On voit bien que l’école publique, pour toutes ces rai

sons, est indéfendable et la tentation est grande de
construire une école parallèle qui échapperait aux tra
vers de l’ institution. Les exemples d’écoles autogérées
ne manquent pas et on ne peut nier leur intérêt. Elles
posent cependant deux problèmes : du fait même de leur
positionnement idéologique, elles ne touchent qu’une
minorité d’élèves et laissent la grande majorité entre les
mains de l’école publique. De plus, elles restent le plus
souvent en marge du système social sans chercher à le
combattre. Pour les travailleuses et travailleurs de
l’éducation, il nous semble au contraire plus urgent de
continuer à se battre, dans et hors l’école, pour renverser
à la fois l’ordre social dominant et l’ institution qui en
est le reflet. L’école n’est pas hors de la société et la
lutte des classes la traverse au même titre qu’elle tra
verse la société toute entière.

1 Philippe Geneste : Le travail de l’école : contribution à une critique

prolétarienne de l’éducation (Acratie, 2009)

2 Gaëtan le Porho : Syndicalisme révolutionnaire et éducation éman

cipatrice (Éditions Noir et Rouge 2016)

3 Site du MEDEF du Rhône : http://www. medef lyonrhone .fr

/2017/09/06/engagezvousdansnosactionsecoleentreprise/

4 Site ministériel éduscol : http://eduscol. education. fr/ cid 92403/l

emcprincipes objectifs.html

5 http://www.defense.acversailles.fr/spip.php?article122

6 Site ministériel : http://www.education.gouv.fr/cid73215/lereferen

tieldecompetencesdesenseignantsaubodu25juillet2013.html

Gia
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Un classique de l’anarchisme.
Max Stirner  : Le faux principe de notre éducation.

Max Stirner (de son vrai nom, Johann Caspar
Schmidt ; 1806 – 1856) est souvent considéré comme
un précurseur de l’anarchisme individualiste. Le faux
principe de notre éducation fut publié en 1842, deux
ans avant son œuvre majeure, L’Unique et sa Pro
priété. Une fois débarrassé de son jargon hégélien et
de références datées, ce texte se révèle d’une éton
nante actualité.

Stirner commence par affirmer que « la question de
l'éducation est une question vitale » (p. 29). En effet,
il s’agit de se préoccuper « de ce que l'on fait de nous
au temps de notre malléabilité à l'éducation » (p. 29).
D’emblée, Stirner oppose deux conceptions de l’édu
cation : le dressage ou le développement de « notre
disposition à devenir des créateurs » (p.29).

Le texte renvoie dos à dos deux écoles qui s’af
frontent alors en Allemagne : l’humanisme et le réa
lisme. Pour l’humanisme, la culture est considérée
comme la propriété de ceux qui dominent. Cette
« culture supérieure restait, incontestée, aux mains
des humanistes et consistait presque exclusivement
dans la compréhension des classiques anciens (…)
Par son éducation, celui qui la possédait devenait sei
gneur de l'homme inéduqué. Une éducation populaire
fût allée à l'encontre de ce principe, parce que le
peuple, en face des seigneurs cultivés, devait rester fi
gé dans son état de noninitié et ne pouvait que regar
der, subjugué, et vénérer la souveraineté étrangère »
(p. 31). À cette vision élitiste de l’éducation s’oppose

le réalisme, inspiré des Lumières, pour lequel il s’agit
de dispenser à tous une culture universelle en prise
avec la vie, orientée vers une formation pratique.
Cette deuxième école, même si elle semble constituer
un progrès dans la mesure où elle tend vers une
conception plus égalitaire de l’éducation, aboutit
néanmoins à la servitude. D’une part, parce que le sa
voir reste une chose extérieure au moi : « Le réalisme
autant que l'humanisme partent du point de vue que
le but de toute éducation est de procurer aux hommes
l'habileté » (p.34). Le savoir, chosifié, est détaché de
la volonté : « Un savoir qui ne se purifie ni ne se
concentre jusqu'à s'arracher vers le vouloir ou, en
d'autres termes, un savoir qui m'alourdirait, réduit à
être mon avoir et ma possession au lieu de s'être si in
timement uni à ce que je suis que le Moi, se mouvant
librement, en rien entravé par un fardeau qu'il aurait
à tirer, parcourrait le monde en préservant la fraîcheur
de ses sens, un savoir qui n'est pas devenu personnel
ne permet qu'une pauvre préparation à la vie » (p. 37
38). D’autre part, les deux écoles conduisent au
même résultat : elles forcent l’ individu à la soumis
sion : « Non plus qu'en d'autres sphères, on ne laisse
en pédagogie la liberté percer, ni s'exprimer la force
d'opposition : on exige la soumission. On ne re
cherche qu'un dressage aux formes et au palpable, et
de la ménagerie des humanistes ne ressortent que des
lettres, de celles des réalistes que des « citoyens bons
à quelque chose » ; les uns et les autres ne sont cepen
dant que des êtres assujettis. Notre bon fond d'indis
cipline est étouffé avec violence et, avec lui, le
développement du savoir vers le libre vouloir »
(p.39).

Le but de l’éducation ne doit donc pas être, selon
Stirner, l’acquisition d’un savoir extérieur dont la
maîtrise permettrait de former des individus habiles,
efficaces, bons à quelque chose. La culture élitiste
n’aboutit qu’à la formation « de dédaigneux proprié
taires d'esclaves, euxmêmes esclaves » (p.40). La
culture réaliste, plus démocratique, ne conduit qu’à la
production de « citoyens pleins de sens et utiles » (p.
40). En prétendant apprendre à penser par soimême,
elle « ne produit que des gens à principes qui agissent
et pensent selon des maximes, et non des hommes qui
se font par principe ; des esprits légalistes et non
libres » (p. 41).
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Il ne s’agit donc pas de dispenser un savoir exté
rieur : « le savoir ne peut plus être le but ultime de
l'éducation » (p. 38). Ce but doit être « l’homme per
sonnel ou libre » (p. 38). L’éducation doit viser l’ac
complissement de soi : « Soyez accomplis, ainsi
effectuerezvous quelque chose d'accompli ; sois en
toimême ton propre achèvement, ainsi votre com
munauté et votre vie sociale serontelles achevées. »
(p.29). « En un mot, il ne s'agit pas de développer le
savoir, mais d'amener la personne à son épanouisse
ment. Le point de départ de la pédagogie ne pourra
plus être le désir de civiliser mais celui de dévelop
per des personnes libres, des caractères souverains ;
voilà pourquoi la volonté, que l'on a jusqu'à présent
si violemment opprimée, ne devra pas être af
faiblie plus longtemps. » (p. 42).

La méthode pédagogique doit
être en conformité avec le but
poursuivi. Loin d’étouffer la
volonté de l’enfant en le
dressant à la soumission et en
le gavant d’un savoir exté
rieur, il est nécessaire de
l’aider à s’accomplir lui
même. « Puisqu'on n’affaiblit
pas le besoin de savoir, pour
quoi donc affaibliraiton celui de
vouloir. Que l'on veille aussi à l'un si
l'on veille à l'autre. L'insubordination et
l'entêtement de l'enfant ont autant de droit que son
désir de savoir. On met tout son soin à stimuler ce
dernier ; que l'on provoque donc aussi la force natu
relle de la volonté, l'opposition » (p.42) . On pourrait
rétorquer que cela conduirait à développer des en
fants « mal élevés ». De nos jours, il est dans l’air du
temps de dénoncer une éducation « laxiste » qui pro
duirait des « enfants rois » auxquels on n’a jamais dit
non, incapables de se plier à aucune règle. Les appels
au retour à l’autorité fusent, soit sous la forme la plus
conservatrice, soit  de façon plus hypocrite  dans la
« formation à la citoyenneté ». Or on ne peut éduquer
à la liberté que par la liberté. Face à un enfant qui
chercherait à m’imposer son pouvoir, je n’ai pas à im
poser mon autorité, mais à lui opposer ma propre li
berté : « L'enfant, à ne pas apprendre à sentir ce qu'il
est, manque précisément le principal. Que l'on ne ré
prime pas sa fierté, sa franchise. Ma propre liberté

reste assurée contre son arrogance. Car si la fierté dé
génère en bravade, l'enfant veut me faire violence.
Cela, moi qui suis autant que lui quelqu'un de libre,
il ne m'est pas nécessaire de l'accepter. Fautil cepen
dant que je m'en défende en usant du commode pa
ravent de l'autorité ? Non, je lui oppose la fermeté de
ma propre liberté, ainsi l'arrogance des petits se bri
sera d'elle même. L'homme total n'a pas besoin d'être
une autorité. » (p.42) En effet, contrairement à ce que
l’on pourrait penser au premier abord, l’autorité n’est
pas une force, mais une faiblesse : « on est très faible
lorsqu'on doit faire appel à l'autorité, et l'on pèche
lorsqu'on croit améliorer l'insolent en le soumettant à
la crainte » (p. 42).

Il faut donc que « l'éducation univer
selle de l'école soit éducation à la li
berté, et non à la soumission. Être
libre, telle est la vraie vie » (p.
43). Et c’est seulement par la
liberté que nous parvien
drons à l’égalité : « C'est
avec cette éducation seule
ment, universelle par cela
qu'en elle l'homme le plus
humble coïncide avec le plus
élevé, que nous débouchons sur

la véritable égalité de tous, l'éga
lité de personnes libres : seule la li

berté est égalité » (p. 43).
.

Max Striner : Le faux principe de notre éducation
( dans L’Unique et sa Propriété et autres écrits, tra
duction Pierre Gallissaire et André Sauge – Biblio
thèque l’Âge d’Homme, 1994)

Gia
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L'Ain en lutte

Arracheurs de dents
Jeudi 12 octobre : Une vingtaine de dentistes se
rassemble devant la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie à BourgenBresse. Ils protestent notam
ment contre un règlement arbitral visant à plafon
ner la couronne dentaire à 500 euros. Ils réclament
une revalorisation des soins. Ça ne coûte pas assez
cher ! Gageons que, s’ ils obtiennent gain de cause,
les rues se rempliront de ce que l’ inénarrable Hol
lande qualifiait de « sans dents » !

Dealers
Mercredi 4 octobre : Une trentaine de buralistes de
l’Ain rejoignent la manifestation parisienne devant
le Sénat pour protester contre le paquet neutre et le
projet visant à faire passer le paquet de clopes à 10
euros. La santé publique, c’est pas bon pour le
chiffre d’affaires !

Éducation
Vendredi 6 octobre : 350 élèves orga
nisent le blocus du lycée Paul Painle
vé à Oyonnax pour protester contre
des mesures disciplinaires visant deux
de leurs camarades. Intervention des
cognes et quatre interpellations.

Fonction publique
Vendredi 6 octobre : Grève et mani
festation devant le conseil départe
mental des personnels techniques des collèges à
l’appel de la CGT et de FO. Ils protestent contre la
réorganisation des horaires. Cette réorganisation,
décidée arbitrairement par le département, aboutit à
six ou sept jours de travail supplémentaires par an,
sans aucune compensation salariale.
Mardi 10 octobre : Grève de la fonction publique à
l’appel de la CGT, de FO, de la CFDT, de l’UNSA,
de la CGC et de la CFTC. 1000 manifestantEs à
BourgenBresse. Les revendications sont purement
corporatistes (augmentation du point d’ indice, refus
de la journée de carence, contre les suppressions de
postes). Seul Solidaires, qui appelle aussi à la
grève, situe ce mouvement dans un cadre interpro
fessionnel de lutte contre les ordonnances Macron.

Formation
Mardi 4 septembre : Maison Familiale Rurale
(MFR) de Balan, spécialisée dans les formations en
apprentissage pour les métiers de bouche et de l'ali
mentation : une dizaine de formateurs et une partie
du personnel en grève pendant deux semaines pour
dénoncer des difficultés à accueillir les élèves dans
de bonnes conditions et un manque de dialogue
avec la direction.

Industrie
Mercredi 4 octobre : Grève à l’usine 3M Bricolage
et Bâtiment de Veyziat à Oyonnax (site spécialisé
dans la fabrication d’adhésifs et de crochets en
plastique). 32 emplois sur les 91 actuels sont mena
cés car la direction de 3M prévoit de délocaliser sa
production en Pologne et en Italie.

Jeudi 19 octobre : Les sala
riéEs de Véhixel à Attignat
(carrossier spécialisé entre
autres dans l’aménagement
des fourgons blindés) orga
nisent une opération escargot
jusqu’à la préfecture de
BourgenBresse. Ils de
mandent à être reçus par un
représentant de l’État. L’en
treprise est en redressement
judiciaire depuis août et at
tend un repreneur. Ils

s’étaient déjà rassemblés lundi 16 octobre à midi de
vant l’entreprise à l’appel de la CGT, de FO et de la
CFDT. Au bout du compte, le tribunal de commerce
a validé la reprise de l’entreprise par Eric Trouillet
(frère du PDG de Vehixel et patron du groupe
Trouillet en Seine et Marne). Alors que le stock de
Vehixel est estimé à lui seul à près de 400 000 euros,
le bâtiment, les brevets et le stock sont repris pour 3
euros symboliques. Seuls 75 emplois sont préservés.
Justice de classe !

Interprofessionnel
Mardi 12 septembre : Grève interprofessionnelle
contre les ordonnances Macron, à l’appel de la
CGT, de la FSU et de Solidaires. FO et la CFE
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CGC se sont joints au mouvement dans le départe
ment. 1300 manifestantEs à BourgenBresse.
Jeudi 21 septembre : Rassemblements à Ambérieu,
BourgenBresse, Belley, Oyonnax contre les or
donnances Macron à l’appel de la CGT, de FO, de
la FSU et de Solidaires.
Mardi 10 octobre : voir la journée fonction pu
blique.
Jeudi 19 octobre : La CGT appelle en cavalier seul
à des rassemblements, comme le 21 septembre. Au
dernier moment, celui d’Ambérieu est annulé. Peu
de monde à BourgenBresse devant la préfecture.
Seul le rail est en grève.

Migrants
Mercredi 4 octobre : Débrayage et sitin organisé
par les élèves du lycée Bichat à Nantua pour soute
nir un lycéen kosovar menacé d’expulsion.

RetraitéEs
Jeudi 28 septembre : Rassemblement devant la pré
fecture de BourgenBresse à l’appel de la CGT, de
FO, de la FSU et Solidaires contre l’augmentation
de la CSG et pour la revalorisation des retraites.

Santé
Lundi 2 octobre : Mobilisation de personnels soi
gnants et de médecins pour le maintien du service
d’urologie à l’hôpital du Haut Bugey (Oyonnax).

Taulards
Vendredi 27 octobre : Vers 16 heures, une vingtaine
de détenus allume un incendie pour protester contre
le manque de permissions accordées et l'absence de
machines à laver. Intervention des pompiers et des
Eris (Équipes Régionales d'Intervention). À 20
heures, les taulards sont refourgués dans leurs cel
lules. Le syndicat FO pénitentiaire dénonce «les re
vendications futiles des mutins» et interpelle la
direction : « Il va falloir revoir la gestion des détenus
dans cet établissement. À force de trop donner, un
jour l’un des nôtres va y rester Monsieur le Directeur.

La politique du laxisme doit s’arrêter (…). Les per
sonnels du centre pénitentiaire de Bourg ne sont pas
de la chair à canon». Le syndicalisme au service de
la matraque : police partout, justice nulle part !

Transports
Jeudi 19 octobre : Grève à la SNCF à l’appel de la
CGT et de Sud Rail. Les menaces pesant sur le rail
sont mises en relation avec la lutte interprofession
nelle contre les ordonnances Macron.
Vendredi 20 octobre – Grève peu suivie dans les
transports en commun à l’appel de FO. Ce sont les
ordonnances Macron qui sont visées. On ne com
prend pas pourquoi ce mouvement est organisé le
lendemain de ce qui devait être une grande journée
interprofessionnelle. Les bureaucraties syndicales
feraientelles tout pour empêcher la convergence
des luttes ? Et si la base allait trop loin, les empê
chant de dialoguer paisiblement ?

Zoophilie
Mercredi 25 octobre : L214 (association de protec
tion animale) manifeste devant le magasin Giraudet
au centreville de BourgenBresse (spécialiste de
la quenelle). Elle dénonce « l’absence d’engage
ment public de Giraudet contre les œufs de poules
en cage ».
Mercredi 25 octobre : L’association LPEA (Lu
mière sur les pratiques d’élevage et d’abattage)
tient un stand de 10 h 30 à 12 h 30, devant la pré
fecture, à BourgenBresse pour s’opposer au projet
de construction d’un poulailler industriel, pré
voyant un élevage de 40 000 volailles sur 1 800 m²,
au lieudit Les Bourbonnières, à Chalamont.
Samedi 28 octobre: Manifestation devant la mairie
de Chalamont contre le même projet, cette foisci à
l’appel de la Confédération paysanne, d’Europe
écologie les Verts de l’Ain, d’ATTAC et de la
France Insoumise et du collectif local. LPEA avait
initialement appelé à cette manifestation, mais s’est
retirée par crainte de la récupération politique.

Gia
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Le nationalisme nucléaire «   hors la loi   »

Le 6 octobre 2017, le prix Nobel de la paix a été
attribué à l’ ICAN (Campagne Internationale pour
l’Abolition de l’Arme Nucléaire), regroupement de
460 ONG ayant mené de larges campagnes de sen
sibilisation depuis une dizaine d’années, sauf dans
les pays nucléarisés où elles n’ont trouvé que très
peu de relais.
En France on ne peut pas dire que cette distinction
ait soulevé l’enthousiasme des foules. Il faut dire
que les médias ont relaté l’ information le plus dis
crètement possible et les milieux politiques, toutes
tendances confondues, n’ont pas jugé utile de s’ in
terroger sur leur positionnement. Le nucléaire mili
taire reste un sujet tabou y compris dans de
nombreux réseaux antinucléaires civils. Les chiens
de garde sont bien disciplinés.
Rappelons quand même que c’est le vendredi 7
juillet 2017 que l’ONU a adopté un traité d’ inter
diction des armes nucléaires. Le texte a été voté par
122 pays, les Pays Bas, membres de l’OTAN ayant
voté contre.
L’État français a refusé de participer aux négocia
tions comme les autres puissances nucléaires :
ÉtatsUnis, Russie, Royaume Uni, Chine, Inde, Pa
kistan, Corée du Nord et Israël.
Tous les pays signataires se félicitent, quant à eux,
d’un texte fondateur d’une civilisation débarrassée
de la terreur atomique. Le traité préconise une inter
diction totale du développement, du stockage et de
la menace d’utilisation d’armes nucléaires.

Il est ouvert à la signature depuis le 20 septembre
2017 et entrera en vigueur dès sa signature par 50
pays.
De ce fait les pays possédant des armes nucléaires
seront hors la loi, au moins moralement.
En réponse à ce traité, les pays nucléarisés sou

lignent que cette initiative « ignore clairement les
réalités de l’environnement sécuritaire internatio
nal » et ressortent leur chimère de « désarmement
progressif ». Sauf que le traité de nonprolifération
nucléaire (TNP) de 1968 n’a jamais été respecté.
Les pays nucléarisés n’ont réduit leur arsenal que
lorsque les évolutions techniques ont permis d’aug
menter leur puissance de mort. Il y a toujours au
moins 15 000 têtes nucléaires qui nous menacent,
plus puissantes que jamais.
Aujourd’hui, le risque de conflit nucléaire n’a ja
mais été aussi élevé. La Corée du Nord accélère son
programme d’armement balistique et intercontinen
tal. Quant au programme de l’ Iran, gelé pour le mo
ment, il pourrait bien être réactivé si les ÉtatsUnis
continuent leur petit jeu de pyromane.
L’État américain semble tout à fait disposé à tro

quer l’actuelle « protection militaire globale » du
Japon et de la Corée du sud contre le développe
ment local de l’arme atomique. C’est trop cher pa
raitil, alors que chacun se paye sa bombe atomique.
Cela ferait voler en éclat le traité de nonproliféra
tion avec tous les risques que cela induirait.
Déjà l’État japonais, en embuscade, ne cache plus,
lui non plus, son souhait de l’obtenir, le pays possé
dant déjà toutes les infrastructures nécessaires. Ne
manque que l’opinion publique.
En tant qu’anarchistes, nous comprenons bien que
nous sommes encore loin de la suppression des ar
mées, de toutes ses industries de mort et de son
idéologie totalitaire.
N’empêche que ce traité traduit le lent mûrisse

ment du rejet des armes et de la violence parmi les
populations du monde. Cela mérite d’être souligné.

Bernard
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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).

Anarchives de l'Ain :
Quelques figures d'insoumis

Les dossiers de la préfecture de l’Ain consultés
aux archives départementales regorgent de docu
ments sur la surveillance des anarchistes au début
du siècle. On y voit défiler des personnages hauts
en couleur, trimardeurs, grandes gueules, vaga
bonds catalogués, fichés, traqués comme anar
chistes même si beaucoup d’entre eux n’ont que des
liens très flous avec le mouvement organisé. Voici
le portrait de quelques uns d’entre eux.

GeorgesMarie Grasser est né le 23 mai 1828 à
Besançon. Il est condamné le 5 mai 1913 à 15 jours
d’emprisonnement pour vagabondage et outrage à
magistrat (ce n’est pas la première fois : il a déjà à
son actif une cinquantaine de condamnations pour
les mêmes motifs). Il se déclare employé de com
merce, sans domicile fixe. Que lui reprocheton ?
Le 2 mai 1913, il se présente à la mairie de Châ
tillon en Michaille et réclame un bon de pain qui lui
est refusé. Il va alors chez le maire qui vient de ren
trer chez lui et crie devant sa fenêtre : « Con, co
chon, charogne, conseiller général de mes fesses ;
tout à l’heure, je te ferai digérer le dîner ! ». Voilà
comment on parle aux élus !

Camille Groeber est né le 30 mai 1874 à Belle
garde. Le 2 octobre 1905, il fait une conférence au
Casino Miraillet (Bellegarde) sur le thème : « Dieu,
Patrie, Caserne). Deux jours plus tard, il est incar
céré à Belley pour insoumission. On le transfère à

Besançon (chef lieu du corps d’armée) puis on le
ramène à Belley où il purge une peine de 15 jours.
Le premier novembre 1905, on l’ incorpore au
133ème régiment d’ infanterie de Belley pour une
instruction militaire de 4 semaines. Entretemps, on
sait qu’ il a travaillé 2 jours à la ferblanterie Dedieu
(Oyonnax). Ensuite, on perd sa trace.

Édouard Guerdat est né à Paris VIe le 24 dé
cembre 1839. Il est colporteur de journaux et arrive
à Nantua le 12 mars 1898. Il a déjà 59 ans et vend
le Libertaire et l’Éclaireur. Il a le teint coloré, une
forte corpulence et porte une casquette plate avec
une inscription en lettres rouges : « le Libertaire ».
Le 8 novembre 1900, il prend la parole lors d’une
conférence « anticléricale, socialiste et contradic
toire » au Casino Miraillet de Bellegarde. Le 10
mars 1901, il est signalé à Oyonnax, en compagnie
de Sébastien Faure qu’ il accompagne dans sa tour
née. Le 13 mars 1901, on le signale encore à
BourgenBresse, où il vend le Libertaire, le Jour
nal des Curés, le Cocu et le Journal des Belles
Mères. Selon le rapport de gendarmerie, il attire les
curieux par ses cris mais ne vend presque rien. En
suite, on perd sa trace.

Théodore Guillet est né à Lyon le 16 novembre
1869. Il est colporteur et vend du papier à lettres,
des enveloppes et des aiguilles. Le 6 juin 1905, il
est arrêté à AmbérieuenBugey pour vagabondage
et pour s’être livré à la mendicité dans cette ville
ainsi qu’à St DenisenBugey. Arrivé à la caserne, il
déclare : « quand je reviendrai, j ’apporterai une
bombe ; elles ne coûtent pas cher ; pour 65 cen
times, on en fait une ». On le signale en 1906 à Te
nay, en compagnie d’une femme qui chante. Elle
est grande, vêtue de noir et se nomme Marie Isam
bert. Guillet déclare que c’est sa femme légitime.
Le 16 août, il laisse une note impayée dans un res
taurant de BourgenBresse et échappe enfin à la
surveillance de la police.

Gia



Victoria Aldunate Morales (1961). Écrivaine, thérapeute et communicante d'origine
chilienne. Elle est féministe et libertaire. Elle fait partie des Assemblées du
Féminisme Communautaire de Bolivie, de Mémoire Féministe du Chili et de la
COOAMS, Coordination des Organisations Autonomes Mapuches de Wallmapu. Elle
est l'auteur du roman La Chica corazón de ruedas (2008), des contes Maliciosas,
Marimachas, Militantes, Maracas y Malditas (2009) et de l'essai politique coécrit
avec Julieta Paredes Construyendo Movimiento (2010).

JE SUIS SURVIVANTE

Je suis indienne, bâtarde et folle
Je suis noire, gitane, juive et Palestinienne
Péruvienne, Bolivienne et migrante
Je suis métisse, latine et blanche.
Je suis survivante.

Je suis pauvre, banlieusarde, travailleuse
chômeuse, itinérante et exploitée.
Je suis pute, je vends des fleurs la nuit,
je fais la manche et je chante dans des micros.
Je couds pour les autres, je lave pour les autres, je nettoie pour les autres
mais je suis authentique et rebelle.
Je suis survivante.

Je suis fillette, jeune, adolescente et vieille.
J'ai été nonne pour ne pas me marier
J'ai été épouse pour échapper au joug paternel
J'ai abandonné un homme pour ne pas être esclave
Je suis survivante.

Je suis squatteuse, activiste, anarchiste, penseuse, écrivaine.. .
et d'autres fois, je joue les innocentes.. .
Je suis thérapeute, communicante, monitrice, autodidacte
Je suis écologiste, pacifiste, animaliste, végétarienne et végane
Et d'autres fois, je me bats bec et ongles
Parce que je suis survivante.

Je suis lesbienne, catin, amante d'un homme ou de plusieurs
J'aime, je désire, je désespère.. .
Je m'habille moulant, courte la jupe, décolleté ouvert. . .
Ou je ne montre rien
Non parce que Non
Et Non parce que Non c'est Non !
Couverte
pour qu'on ne me voie pas
pour qu'on ne me harcèle pas
pour qu'on ne me vende ni on m'achète
pour qu'on ne voie pas qui je suis réellement
Même si je suis qui je suis
et celle que je veux être, je suis.
Je suis vivante et je l'admets
Je suis survivante. 16



Je n'ai jamais porté de blanc.
ça ne me va pas, ce n'est pas ma couleur
elle me rend invisible, m'absorbe, me dévore
Je n'ai jamais mis de talons hauts
je tombe, ils me ralentissent, ils m'handicapent, ils m'idiotisent
Je suis défectueuse, je ne me marie pas, je ne m'embarque pas, je ne me soumets pas
Je suis mère, seule et sexuelle.
J'ai avorté parce que j 'ai voulu
J'ai accouché parce qu'on m'a obligée
J'ai accouché de mon plein gré
J'ai accouché et j 'ai appris à aimer
Je vis seule, je n'ai que moimême, je me suffis et je ne suis pas de trop
Je suis survivante.

J'aime la terre, la lune, les bêtes et les déesses
Je suis sorcière, divine, urbaine, paysanne, hippie et siphonée
Je suis rockeuse, romantique, folklorique, populaire
Je suis rouge, noire, rouge et noire, et surtout bleue.
J'ai été battue, torturée, abusée et violée
J'ai été prisonnière politique, inculpée ordinaire et femme maudite
Je suis survivante.

Je suis poursuivie, culpabilisée, jugée,
condamnée, moquée et calomniée
J'ai été brûlée, haïe, crainte et surveillée
J'ai été ignorée, niée, omise
et éliminée de l'Histoire, de la Science et de la Philosophie.
Mais je suis survivante.

J'ai été trafiquée, déformée, oubliée, effacée
On a coopté mes mots et mes symboles
On a confondu mes idées
On a expertisé mes pensées
On a psychologisé mes propositions
On a vidé mes slogans
On a profité de mes luttes
Mais, que vous le vouliez ou non, je suis féministe, radicale et autonome
parce que je suis survivante.

Traduit de l'espagnol (Chili) par Janela
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Antonio Orihuela 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 : 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.

L'HEURE DE LARÉCRÉATION

Comme l'école est
autoritarisme, schizophrénie,
ségrégation de classe, dressage,
mémorisation absurde d'inepties,
productivité quantitative,
compétitivité, mensonge
et fomentation de l'indignité personnelle
à condition d'accéder à la réussite
dans une société pourrie,

l'école
ne peut être la conscience morale de la communauté
sinon le reflet de son état le plus épouvantable,
le marché
où l'on déforme les êtres humains
pour qu'ils se transforment en marchandises.

Une telle école ne peut pas changer le monde
mais elle peut détruire les personnes.

Face à elle, son ennui et son inutilité,
l'heure merveilleuse de la récréation est tout ce qu'il reste

pour penser par toimême,
pour te mettre à la place de l'autre
et pour porter ta vérité
jusqu'où ta vérité dit que tu trompes.

Courage !
Ça va bientôt sonner.

Traduit de l'espagnol par Janela



Une nouvelle de Ricardo Flores Magón  : le rêve de Pedro

Assis sur le seuil de son
humble logis, Pedro, le
fier et courageux journa
lier, pense, pense, pense.. .
Il vient de lire Regenera
ción qu'un ouvrier mince,
nerveux, au regard intelli
gent lui avait offert la
veille alors qu'il rentrait
chez lui. Il n'avait jamais
lu ce journal, même s'il

en avait entendu parler, parfois avec mépris ou co
lère, d'autres fois avec enthousiasme.
Assis sur le seuil de la porte, Pedro pense, pense,
pense.. . Dans son crâne, il retourne  jusqu'à ressen
tir un malaise physique  cette question : comment
seraitil possible de vivre sans gouvernement ?
Pedro peut tout accepter, tout, sauf que l'on puisse
vivre sans gouvernement. Et, comme la tête lui
brûle, il se met à marcher sans but tandis que dans
son crâne rôde la même question torturante : com
ment seraitil possible de vivre sans gouverne
ment ?
Il est huit heures du matin. C'est le dernier jour du
mois d'avril. Les roses ouvrent leurs pétales afin
que le soleil y dépose un baiser. Les poules affai
rées grattent le sol à la recherche de vers tandis que
les coqs, galants, déploient élégamment leurs ailes,
les incitant à l'amour.
Pedro marche, marche… Les palmiers bercent
leurs panaches sous le ciel lumineux. Les hiron
delles charrient de la boue pour fabriquer leurs
nids. Pedro se retrouve en plein champ. Les trou
peaux paissent tranquillement sans avoir besoin
d'un gendarme qui les roue de coups. Les lièvres
jouent sans avoir besoin de législateurs pour les
rendre heureux au moyen de lois. Les moineaux
jouissent de la joie de vivre sans qu'il y en ait un,
parmi eux, qui dise : « c'est moi qui commande ;
obéissezmoi ! ».
Pedro se sent libéré d'un grand poids : « oui ; oui,

il est possible de vivre sans gouvernement ».
Le spectacle de la vie animale lui a donné la ré

ponse et la question a cessé de cahoter entre les pa
rois de son crâne. Ces troupeaux qu'il a sous les
yeux n'ont pas besoin de gouvernement pour pou
voir vivre. Comme la propriété privée n’existe pas
chez eux, ils n'ont besoin de personne pour protéger

cette propriété des attaques de ceux qui ne pos
sèdent rien. Ils possèdent en commun la belle prai
rie et l'eau cristalline et, quand le soleil lance ses
rayons avec furie, ils partagent en commun l'ombre
que projettent les arbres. Sans gouvernement, ces
dignes animaux ne s’entretuent pas, n'ont pas be
soin de juges, ni de surveillants, ni de bourreaux, ni
de sbires. Comme la propriété privée n'existe pas
chez eux, il n'y a pas cette compétition épouvan
table, cette guerre cruelle d'une classe contre une
autre, d'un individu contre un autre qui affaiblit le
sentiment de solidarité, si puissant entre les ani
maux d'une même espèce.
Pedro respire à pleins poumons. Un vaste horizon
s'ouvre devant lui alors que s'écroule sous ses yeux
le noir échafaudage de préoccupations, de préjugés,
d'atavismes que la société bourgeoise prend soin de
fomenter pour continuer à exister. On lui avait ap
pris qu'il était indispensable qu'il y ait des maîtres
et des serviteurs, des riches et des pauvres, des
gouvernants et des gouvernés. Maintenant, il com
prend tout : ceux qui ont intérêt au maintien du
système politique, économique et social actuel sont
les mêmes qui s’efforcent d'enseigner que doit
exister l'inégalité politique, économique et sociale
entre les êtres humains.
Pedro pense, pense, pense.. . Les coyotes, les

loups, les canards, les chevaux sauvages, les
buffles, les éléphants, les fourmis, les moineaux, les
hirondelles, les colombes et presque tous les ani
maux vivent en société et cette société est fondée
sur une solidarité pratiquée à un niveau que la
pauvre espèce humaine n'a pas encore atteint mal
gré les progrès de la science. Tout cela à cause de
cette véritable disgrâce humaine qu'est le droit de
propriété individuelle qui permet aux plus forts, aux
plus intelligents, aux plus méchants d'accaparer à
leur profit exclusif les sources naturelles de ri
chesses et les produits du travail humain, laissant
les autres sans participation à l'héritage social, as
sujettis à travailler pour une bouchée de pain alors
qu'ils ont le droit de prendre tout ce dont ils ont be
soin.
Le soleil de midi tombe comme du plomb et Pedro
se réfugie à l'ombre d'un arbre, endormi. Les in
sectes virevoltent autour de lui, comme des joyaux
échappés des boutiques, impatients de briller au so
leil.
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Pedro dort et rêve. Il se rêve dans un champ im
mense, où des milliers de compagnons travaillent la
terre pendant que de leurs gorges s'échappent les
notes triomphales d'un hymne au Travail et à la Li
berté. Jamais aucun musicien n'avait conçu de mé
lodie pareille. Et pour cause : personne, jusqu'à
présent, ne s'était senti libre et heureux de vivre !
Pedro travaille et chante comme les autres et, au
bout de deux heures qui sont passées comme des
secondes, lui et tous ces joyeux travailleurs se
mettent en route vers le village où, entourées de pe
tits jardins, sourient de belles maisonnettes dans
lesquelles rien ne manque pour rendre la vie
agréable et belle. Toutes ont l'eau courante chaude
et froide, des lampes électriques, des radiateurs, des
baignoires, des lavabos, des meubles confortables,
des rideaux, des tapis, un piano, une réserve pleine
de provisions. Pedro, comme les autres, a sa maison
et connaît le bonheur avec sa compagne et ses en
fants. Plus personne ne travaille pour un salaire.
Tous sont propriétaires de tout. Ceux qui aiment les
travaux agricoles se rassemblent et travaillent dans
les champs. Ceux qui préfèrent les travaux indus
triels s’unissent comme leurs frères des champs.
Toutes les industries se mettent d'accord pour pro
duire selon les besoins de la communauté, les pro
duits étant stockés dans un vaste magasin auquel
toute cette population laborieuse a libre accès. Cha
cun prend ce dont il a besoin car tout y est en abon
dance. Dans les rues, on ne voit plus de mendiants
ni de prostituées car les besoins de tous sont satis
faits. Les vieux ne travaillent plus car ils ont tra
vaillé quand ils étaient aptes à le faire. Maintenant,
ils vivent tranquillement du travail des plus forts,
attendant une mort paisible, entourés d'une affec
tion sincère. Les invalides jouissent des mêmes pri
vilèges que les anciens.
Pour parvenir à ce résultat, les habitants de la ré
gion commencèrent par refuser toute autorité, en
même temps qu'ils déclarèrent propriété commune
la terre et l'appareil de production. Les travailleurs
de chaque industrie se réunirent pour discuter de la
manière de mener à bien la production, s’appuyant

sur les statistiques des ressources qu'il y avait dans
les magasins de la bourgeoise et qui étaient doréna
vant à la disposition de tous dans un vaste entrepôt.
Beaucoup d’ industries inutiles furent supprimées

puisqu'il n'était plus question de spéculer et les bras
qui les faisaient tourner, comme ceux des gen
darmes, des soldats, des employés d'officines pu
bliques ou privées allégèrent le poids qui pesait
auparavant sur ceux des ouvriers. Il n'y avait plus
aucune sorte de parasites car tous les habitants
étaient à la fois producteurs et surveillants, tra
vailleurs et propriétaires. Pourquoi auraiton besoin
d'un gouvernement ? Quel besoin auraient eu ces
gens de se détrousser alors que tous se sentaient
propriétaires ? Ici, personne ne pouvait être plus
qu'un autre. Chacun produisait selon ses forces et
selon son intelligence et chacun consommait selon
ses besoins. Pourquoi auraiton eu besoin d'accapa
rer ? Cela aurait été une tâche stupide.
Pedro se sent heureux et sourit dans son sommeil.
Les papillons passent auprès de lui comme s'ils fai
saient partie de son rêve.. .
Soudain, Pedro ressent une douleur violente à la

tête et se réveille en sursaut. C'est un gendarme, un
représentant de Dame Autorité, sans laquelle les
gens craintifs croient que l'on ne peut pas vivre. Le
sbire vient de réveiller d'un coup de pied dans la
tête le digne et courageux journalier. Il lui ordonne
despotiquement d'aller dormir chez lui, sans quoi il
l'emprisonnerait pour vagabondage. Vagabondage !
Alors que, la veille, le patron lui avait dit qu'il n'au
rait pas de travail pendant deux jours !
Pedro s'étouffe d'indignation ; il tourne le dos au

sbire et s'en va. Sur son visage se reflète une réso
lution suprême. Il arrive chez lui, embrasse ses en
fants et  tout ému  prend congé de sa compagne
avant de se mettre en marche vers les lieux où les
braves se battent au cri de : Terre et Liberté !
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