
Qu’estce que le fascisme ?
Si l’on élargit la définition purement historiciste du
fascisme, on peut considérer comme fasciste toute
conception politique prônant un État fort, exaltant
les valeurs nationalistes, rejetant l’étranger, exer
çant un contrôle total des populations et réprimant
les mouvements sociaux. Ce courant politique mul
tiforme peut se présenter brutalement comme chez
les identitaires ou se donner une apparence respec
table comme tente de le faire Marine le Pen. Cepen
dant on aurait tort de réserver l’appellation fasciste
aux organisations situées à l’extrême droite de
l’échiquier politique. En effet cela conduirait d’une
part à ignorer la nature contagieuse des idées fas
cistes et d’autre part à donner une légitimité
démocratique à des partis largement contaminés par
le fascisme.

Le piège à cons du front républicain
Nous avions déjà constaté, lors des dernières élec
tions présidentielles, que la machine à élire du front
républicain avait moins bien fonctionné en 2017
qu’en 2002. Elle a néanmoins permis de porter au
pouvoir un Macron qui a pu se parer d’une légitimi
té démocratique face à la vociférante Le Pen.

Un fascisme de moins en moins honteux
Or, à peine élu, le roquet présidentiel s’est empressé
de mettre en œuvre une politique que l’on peut
clairement qualifier de fascisante.

En effet, tous les ingrédients y sont :

 État fort : l’inscription de l’état d’urgence dans la
loi commune a entériné une situation qui s’était ins
tallée dès le premier état d’urgence instauré par
Hollande.
 Nationalisme belliqueux : toutes les occasions
sont bonnes pour exalter les valeurs patriotiques sur
un ton guerrier. La dernière en date fut fournie par
l’intervention militaire en Syrie.
 Le rejet de l’étranger est évident dans les lois
antimigratoires défendues avec zèle par le sinistre
Collomb.
 Quant à la répression des mouvements sociaux,
les expulsions musclées exécutées par les sbires de
Collomb à NotreDamedesLandes ou dans les
universités en fournissent les exemples les plus ré
cents.
Rien ne manque au tableau et le pouvoir en place

assume de plus en plus ouvertement sa nature au
toritaire.

Face à cela, des luttes s’organisent et tentent de se
coordonner mais elles ne pourront converger effi
cacement que si elles le font à la base, loin de toute
illusion électoraliste. En effet, on voit déjà pointer
le groin des politicards qui cherchent à récupérer les
mouvements sociaux pour parvenir au pouvoir.
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La plateforme d’Archinov

En 1926, un groupe d’anarchistes russes en exil en
France (dont Piotr Archinov et Nestor Makhno)
tirent un bilan de l’échec de la Révolution Russe.
Ils publient un texte intitulé Plateforme des commu
nistes libertaires qui suscita de vives réactions de la
part de Voline (autre anarchiste russe exilé) et de
Sébastien Faure, avec qui il fonda la Synthèse anar
chiste dont nous traiterons dans un prochain article.
Même si elle fit débat chez les libertaires, cette con
ception de l’organisation eut une influence indénia
ble sur une fraction non négligeable du mouvement
anarchiste et mérite d’être examinée en détail.

La plateforme part d’un constat : il existe une
contradiction entre la force des idées libertaires et
l’état misérable du mouvement anarchiste mis en
évidence par l’échec de la révolution russe. Cette
situation est attribuée à une « désorganisation
générale chronique » qui aurait sa source dans une
« fausse interprétation du principe d’individualité »
confondu avec l’absence de toute responsabilité.
Cet individualisme forcené conduit à refuser toute
idée d’organisation au nom des « principes im
muables de l’anarchisme et de ses maîtres ». Or les
auteurs de la plateforme s’appuient sur Bakounine
et Kropotkine pour tenter de démontrer la nécessité

d’une organisation anarchiste dotée d’une « ligne
générale tactique et politique », c’estàdire d’un
« programme homogène ». Ce faisant, les partisans
de la plateforme réfutent la Synthèse anarchiste, qui
tente de rassembler les différentes tendances liber
taires, car elle serait vouée à l’échec. De même, la
« méthode anarchosyndicaliste » serait insuffisante
car, centrée uniquement sur la pénétration dans le
mouvement ouvrier, elle ne permettrait pas de ré
soudre le problème de l’organisation.

La plateforme propose donc un programme co
hérent destiné à fonder une Union Générale des A
narchistes. Elle se décline en trois temps : une partie
générale, une partie constructive et une partie or
ganisationnelle.

1. La partie générale

La lutte des classes est conçue comme étant le
moteur de l’histoire. En effet, « il n’y a pas d’hu
manité UNE. Il y a une humanité des classes ; es
claves et maîtres ». L’ordre social est donc fondé
sur la violence et la domination. En conséquence,
seule une « révolution sociale violente » permettra
de transformer la société capitaliste en une « société
de travailleurs libres ».

L’anarchisme n’est donc pas un humanisme ab
strait : il est le produit de la lutte des classes qui doit
aboutir au communisme libertaire, c’estàdire à
une société « libre et non étatiste ». Les théoriciens
de l’anarchisme (Bakounine, Kropotkine, etc.) n’ont
rien inventé : ils n’ont fait que préciser et répandre
une idée née dans les masses et conforme à leurs
besoins. Cette idée communiste libertaire peut se
résumer à un principe : « de chacun ses moyens à
chacun selon ses besoins ».

La question de l’organisation

1. La plateforme des communistes libertaires

Le mouvement libertaire ne peut évacuer la question de l’organisation ou, plus précisément, les
questions qui se posent inévitablement dès que les anarchistes tentent de se coordonner : Fautil
s’organiser ? Les mouvements sociaux se suffisentils à euxmêmes ? Peuton s’organiser sans faire
apparaître des hiérarchies conscientes ou inconscientes ? Comment décider collectivement ? Toute
organisation estelle condamnée à la fossilisation ?

Sans prétendre répondre à toutes ces questions, nous tenterons de les aborder dans une série d’articles
dont certains feront suite aux débats que nous menons lors de nos réunions.

2



Les communistes libertaires réfutent à la fois la
démocratie (« une des formes de la société capita
liste ») et le principe d’autorité prôné par les
bolcheviks qui prétendaient fonder un « État prolé
tarien ». En effet, tout État conduit nécessairement
à l’exploitation et à l’asservissement des masses.
L’État doit donc être remplacé par un « système
fédéraliste des organisations de production et de
consommation » qui exclut « aussi bien l’organisa
tion de l’Autorité que la dictature d’un parti quel
qu’il soit ».

Les forces sociales révolutionnaires qui permet
tent de construire cette société sont « la classe ou
vrière des villes, les masses paysannes et
l’intelligentsia laborieuse ». Les bolcheviks croy
aient que les masses étaient incapables de mener
par ellesmêmes une activité révolutionnaire créa
trice et qu’un parti devait les guider. Pour les plate
formistes, au contraire, les masses portent en
ellesmêmes le projet révolutionnaire. Elles se
passent donc de dirigeants. Il est cependant néces
saire de contribuer à leur organisation consciente.
En effet, les masses expriment spontanément des
tendances anarchistes dans leurs mouvements so
ciaux. Cependant ces tendances restent éparpillées.
Le rôle de l’organisation anarchiste est de les coor
donner de façon cohérente. Or il ne faut pas confon
dre « cette force théorique motrice avec la direction
politique des partis étatistes qui aboutit finalement
au pouvoir d’État ». L’organisation anarchiste doit
œuvrer dans deux directions :

 construction d’organisations spécifiques com
munistes libertaires issues de la « sélection et du
groupement des forces révolutionnaires ouvrières et
paysannes »

 regroupement des ouvriers et paysans sur une
base économique de production et de consomma
tion.

Ce dernier point soulève la question du syndica
lisme. Selon les plateformistes, l’opposition entre le
communisme libertaire et le syndicalisme est pure
ment artificielle. Le syndicalisme révolutionnaire
n’a pas de théorie propre. Il n’est qu’une des formes
de la lutte des classes à laquelle les communistes
libertaires doivent participer. Il s’agit d’entrer dans
les syndicats en tant que force organisée pour orien
ter le syndicalisme dans un sens libertaire.

2 La partie constructive

Cette partie envisage les tâches qui seront à ac
complir dès le premier jour de la révolution. Le

préalable sera la destruction totale de « l’édifice
étatique de la société capitaliste ». La première ur
gence portera sur l’organisation de la production
industrielle dans le sens du communisme libertaire.
Dès les débuts de la révolution, il s’agira d’abolir le
salariat et l’exploitation de sorte que chaque parti
cipant à la nouvelle production reçoive « tout ce
dont il a besoin sur une base égale pour tous ». La
plateforme récuse toute idée d’une période de tran
sition au cours de laquelle l’État et le capital sur
vivraient d’une manière ou d’une autre. D’emblée,
la production doit être totalement autogérée.

La seconde tâche sera d’organiser la consomma
tion et la répartition des produits. Cette tâche sera
assurée par les coopératives ouvrières et paysannes
selon le principe de la satisfaction des besoins de
tous. Cependant, les plateformistes n’ignorent pas
les difficultés qui pourront se présenter dans les
premiers temps de la révolution. Si la nouvelle so
ciété « prend sur ellemême l’obligation de s’occu
per des besoins vitaux de tous », il peut arriver que
la quantité de produits à répartir soit insuffisante.
Dans ce cas, la répartition se fera selon le « principe
de la plus grande urgence : c’estàdire en premier
lieu aux enfants, aux malades et aux familles ou
vrières ».

De même que la production industrielle, la terre
doit être propriété commune des travailleurs et ne
doit pas servir de moyen d’exploitation d’autrui.
Cependant, à la différence de l’industrie, la produc
tion agricole s’est souvent faite individuellement ou
en famille. Chez les paysans, certaines habitudes
sont ancrées. Les collectivisations, pourtant néces
saires, ne pourront s’effectuer de force : « Ce seront
les paysans révolutionnaires qui établiront eux
mêmes la forme définitive de l’exploitation et de
l’usufruit de la terre. Aucune pression du dehors
n’est possible sur cette question. » Les plate
formistes font confiance à la propagande et aux
liens solidaires qui s’établiront entre ouvriers et
paysans pour parvenir à la collectivisation.
La dernière tâche à envisager est celle de la défense
de la révolution qui devra faire face aux attaques
armées du capitalisme. Il faudra créer des « contin
gents révolutionnaires militaires déterminés », mais
en refusant le principe « d’une armée étatiste fondée
sur le service militaire obligatoire ». Néanmoins,
l’armée révolutionnaire, en période de guerre civile,
devra se doter d’un « commandement commun » et
d’un « plan commun d’opérations ». Dans ce cadre,
comment empêcher l’étatisation et la hiérarchisa
tion de cette armée ?
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La plateforme pose plusieurs principes qui sont
censés servir de gardefous contre une dérive au
toritaire :

 caractère de classe de cette armée
 volontariat (« toute contrainte sera absolument

exclue de l’œuvre de défense de la révolution »)
 libre discipline ou autodiscipline
 soumission de l’armée aux organismes ouvriers

et paysans (conseils, soviets…)

3 La partie organisationnelle

Les principes exposés plus haut constituent la
base théorique sur laquelle peuvent se regrouper les
« éléments sains du mouvement anarchiste » en une
seule organisation : l’Union Générale des Anar
chistes. Celleci devrait se conformer à certains
principes généraux d’organisation :

 L’unité théorique : Il s’agit de regrouper les
communistes libertaires, à l’exclusion de toute autre
tendance de l’anarchisme (individualisme par ex
emple).

 L’unité tactique ou méthode collective d’action
qui s’imposerait à tous les membres et à tous les
groupes constitutifs de l’union.

 La responsabilité collective : Il s’agit ici de re
jeter « l’individualisme irresponsable » en affirmant
comme principe que « l’Union toute entière sera
responsable de l’activité révolutionnaire et politique
de chaque membre ; de même, chaque membre sera
responsable de l’activité révolutionnaire et politique
de toute l’Union ».

 Le fédéralisme : La plateforme, dans la plus
pure tradition anarchiste, réfute toute organisation
centralisée dont les conséquences inévitables sont
l’asservissement et l’amoindrissement de l’esprit
critique. Elle prône donc le fédéralisme « qui con

cilie l’indépendance et l’initiative de l’individu ou
de l’organisation avec le service de la cause com
mune ». Mais les plateformistes s’opposent à ce
qu’ils considèrent comme une déformation du
principe fédéraliste confondu avec le « droit de
manifester son ego, sans l’obligation de tenir
compte des devoirs visàvis de l’organisation ». Si
le fédéralisme signifie « la libre entente des indi
vidus et d’organisations pour un travail collectif
orienté vers un but commun », il implique que les
membres participant à cette entente se conforment
aux décisions prises en commun. L’organisation a
narchiste supposerait donc des « devoirs organisa
tionnels déterminés » qui s’imposeraient à ses
membres.

4 Quelle réception dans les milieux anarchistes ?

La plateforme eut une influence indéniable sur
certaines organisations anarchistes. Ce fut le cas, en
France, de l’Organisation Révolutionnaire Anar
chiste et de l’Union des Travailleurs Communistes
Libertaires dans les années 70. Aujourd’hui, Alter
native Libertaire s’inscrit dans une tradition plate
formiste.

Cependant, dès sa parution, la plateforme des
communistes libertaires suscita de vives réactions.
Dans notre prochain article consacré à la question
de l’organisation, nous nous pencherons sur la
réponse à la plateforme que publia Errico Malatesta
sous le titre Anarchie et organisation.

La plateforme d'organisation des communistes
libertaires est téléchargeable sur le site The Nestor
Makhno Archive.
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Depuis trop longtemps la démographie humaine
est présentée comme le facteur principal de la crise
écologique avec son cortège de routes, de planta
tions, de chemins de fer, de pesticides, de mines, de
pipelines, de forages, de barrages, de centrales élec
triques et autres déchets plastiques.

Pourtant, depuis trois siècles, l’accumulation de
capital a été multipliée par 134 alors que la démo
graphie humaine n’a augmenté que de dix fois.
Alors, estce vraiment l’espèce humaine de manière
indifférenciée qui est responsable du dérèglement
climatique ?

Une nouvelle génération d’historien.nes nous in
terpelle en montrant que ce n’est pas avec « l’âge
de l’Homme » mais avec l’émergence de « l’âge du
capital » que la concentration en gaz à effet de serre
est sortie de la fourchette des valeurs entre
lesquelles elle est restée cantonnée pendant les
10 000 ans de l’Holocène*. C’est bien l’entrée dans
le capitalisme fossile qui a bouleversé le cycle
biogéochimique du carbone.

Quel récit faire de cette histoire conjointe du capi
talisme et du système Terre ? Comment rendre
compte de ce coup d’État géologique du capitalisme
sur la trajectoire historique de notre planète ?

Le capitalisme a émergé en Angleterre dès le
XVème siècle, avec la privatisation des terres com
munales au profit de l’aristocratie. Cette expropria
tion est connue sous le nom des enclosures. Les
paysans sans terre émigrent alors vers les villes à la
recherche d’emplois qu’ils trouveront dans l’indus
trie textile naissante alimentée par la laine vendue
par les grands propriétaires terriens qui les ont
spoliés. C’est bien ce rapport social de production,
le capitalisme, qui se met progressivement en
place : vendre sa laine au meilleur prix, vendre sa
force de travail, vendre des produits finis sur le
marché londonien. Un cycle est alors enclenché et
le capitalisme va, au fil des siècles, s’étendre à toute
la planète.

La machine à vapeur de Watt est inventée en 1784
mais n’aura un réel développement qu’à partir de
1825 en Angleterre. Jusquelà l’énergie hydraulique
faisait très bien l’affaire et était moins coûteuse.
Crise de surproduction et développement des luttes

sociales ont justifié l’usage de la machine à vapeur
car elle facilitait le déplacement d’une main d’œu
vre abondante et bon marché vers les villes. Cela
permettait aussi de se déconnecter des cycles de
l’eau trop dépendants des saisons et des tra
vailleuses et travailleurs locaux trop exigeants en
salaire. De plus cela donnait au patronat la maîtrise
du temps et la classe ouvrière dut se soumettre aux
cadences imposées par la machine. L’industrie du
charbon connut un développement sans précédent
pour répondre aux besoins des machines, des loco
motives et des bateaux nécessaires à l’expansion
des marchés.

Pour mieux comprendre ces processus d’accumu
lation capitaliste et ses conséquences écologiques,
nous vous conseillons la lecture du livre d’Armel
Campagne, Le capitalocène aux éditions Diver
gences. Il fourmille d’informations et d’arguments
nous rappelant l’urgence de sortir du capitalisme,
principal responsable de la destruction des écosys
tèmes.

�������

*L'Holocène est une époque géologique s'étendant sur les

10 000 dernières années.

Le Capitalocène

plutôt que l’Anthropocène !
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La peur démographique masque d’autres problèmes !

Dans un manifeste publié en novembre 2017,
15 000 scientifiques internationaux appellent l’hu
manité à la limitation des naissances car de 7,5 mil
liards d’individus en 2017 nous pourrions être 10
milliards en 2050 ! Mais estce vraiment la solution
pour réduire la misère ? Fautil réhabiliter le
malthusianisme ?

Le biologiste Gilles Bœuf et le démographe
Hervé Le Bras contestent cette approche et argu
mentent.

Pour ce qui concerne la population humaine nous
constatons que les situations sont différentes selon
les pays. Les Iraniennes ont 1,7 enfant pour 7,5 au
Niger, pays du monde avec la plus forte natalité. Or
le Niger, est incapable de faire face à cette situation
sans aide internationale qui permette l’éducation et
l’autonomie des femmes. Elles doivent poursuivre
leurs études après le primaire et accéder au plan
ning familial car cette scolarisation les protégerait
des mariages précoces. Cela demande une volonté
politique, des moyens et du temps. Qui le veut vrai
ment ?

Les pays du nord montrent du doigt les pays pau
vres alors qu’il leur faudrait remettre en cause leur
propre mode de vie et de consommation. En terme
de production agricole, nous sommes capables de
nourrir 10 milliards d’individus. Le problème est
celui de la distribution et du gaspillage alimentaire.
Mais améliorer la répartition de la nourriture néces
site de mettre en place toute une autre organisation
en commençant par respecter les coûts de produc
tion agricole. Énorme tâche mais tout à fait possi
ble.

Autre problème plus grave, celui de l’augmenta
tion fulgurante de la consommation mondiale de
viande. La moitié de la production actuelle de
céréales est destinée aux animaux domestiques. Or
pour produire une calorie de viande ou de lait il faut
en donner quatre à un poulet et dix à une vache !

Des solutions existent en appliquant quelques
principes simples : ne pas gaspiller l’eau, arrêter les
pesticides, diminuer les engrais, développer l’em
ploi ailleurs que dans les métropoles, miser sur la
polyculture et cesser d’augmenter les surfaces agri
coles au niveau mondial. Si nous créons un gigan
tesque agrosystème sans zone humide ni forêt

tropicale, avec des ressources naturelles mises en
coupes réglées, on court à la catastrophe. Il faut
préserver la biodiversité et pas simplement pour les
plantes cultivées.

Le changement climatique touche de plein fouet
les régions intertropicales. L’assèchement du lac
Tchad, principale source d’eau potable est une
catastrophe sociale gigantesque pour les quatre pays
qui en dépendent : le Niger, le Tchad, le Cameroun
et le Nigeria. Il faut arrêter la déforestation, cause
première de nombreux problèmes dans plusieurs ré
gions du monde. La forêt garantit la pluie, par
évapotranspiration, sans laquelle il ne peut pas y
avoir d’agriculture. Faute de quoi les populations
sont contraintes à migrer vers les villes où elles ne
trouvent pas de travail.

Un autre phénomène complique encore les
choses : la guerre. Les pays d’Asie qui ont la plus
forte natalité sont l’Afghanistan (5,3 enfants par
femme), suivi de l’Irak (4,6), du Yémen (4,4), de la
Palestine (4,3) et du Pakistan (3,7). Idem, pour
l’Afrique, au Niger, en Somalie, au Mali, en
république Démocratique du Congo, au Tchad…
Comment initier une politique de régulation des
naissances dans des pays en guerre ? C’est un cercle
vicieux car une croissance démographique trop
rapide est un facteur de déstabilisation propice aux
conflits.

Il y a une étroite relation entre l’écologie et la
géopolitique. La guerre en Syrie intervient en 2011,
après les douze pires années de sécheresse du
Croissant fertile depuis trois siècles. Ce n’est pas
une coïncidence.

Trop souvent la question démographique sert
d’excuse ou de masque à d’autres problèmes. On
brandit la menace de 10 milliards d’êtres humains,
mais ce qui importe pour un avenir meilleur, c’est
de savoir qui émet le plus de pollution, de contrôler
ce phénomène et de parvenir à une meilleure distri
bution des ressources.

�������

Bœuf Gilles, L’homme peutil accepter ses limites ?, Quae,

2017.

Le Bras Hervé, Vie et mort de la population mondiale, Le

Pommier, 2012.
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Quand le micronationalisme se décline en Ainbéciles !

Depuis quelque temps, le Conseil Départemental
ne rate pas une occasion de se faire remarquer par
une communication tapageuse autour d’un slogan
qui se veut racoleur « ici c’est l’Ain ».
Nous avons donc vu fleurir quantité de drapeaux à
fond jaune estampillés de leur mot d’ordre nouveau
lors de manifestations sportives et autres évène
ments dits culturels.

Le summum a été atteint avec le lancement d’une
grande campagne façon référendum nous deman
dant de choisir entre trois noms tous aussi idiots les
uns que les autres. Les bulletins sont à leur envoyer
directement ou à déposer dans les urnes mises à dis
position dans les mairies adhérentes à ce projet. Le
tout est généreusement relayé par un quotidien bien
connu pour nous dire rien que la vérité qu’il nous
faut, c’estàdire pas grandchose.

Pourtant ce territoire est habité depuis plus de
15 000 ans, sites archéologiques à l’appui et cha
cun.e sait que ses habitants s’appellent Bressans,
Revermontois, Dombistes, Gesseins, Bugistes sans
que cela n’ait jamais posé de problème à personne.
Les contours du département ont été définis le 4
mars 1790 et son nom initial de Bresse a été changé
en 1791 par Ain pour évacuer toute référence à
l’Ancien Régime.

En 1815, suite aux glorieux massacres de Water
loo et à la déconfiture du sinistre Napoléon, le Can
ton de Genève reçoit en dédommagement de guerre
six communes : CollexBossy, Le GrandSaconnex,
Pregny, Vernier, Meyrin et Versoix.

En 1967 six autres communes sont rattachées au
département du Rhône : Rillieux, CrépieuxLa
Pape, Genay, Montanay, SathonayCamp,
SathonayVillage.

Depuis, tout semblait aller le mieux du monde
avec nos poulets, nos galettes, notre maïs, nos mil
liardaires et tous nos pauvres bougres qui suent
dans le département le plus industrialisé de France
qu’ils disent.

Alors, quel est l’intérêt profond d’une telle pro
pagande et qu’elle en est l’utilité réelle ?

L’ancien président du département, Monsieur
Damien Abad, a lancé le cochonnet, qui a été repris
par son engin téléguidé, Monsieur Jean Deguerry,
missionné pour boucler l’affaire.

Pure communication bien entendu. Il s’agit de
causer et de faire causer. Ils nous expliquent que
face à la mondialisation et à la proximité de Genève
et de Lyon il faut se démarquer pour exister. Estce
vraiment exister que de se greffer un slogan pareil,
ne s'agitil pas plutôt d'une identification, d’un mar
quage au front tel un codebarres aindélébile ?

Ne s’agitil pas plutôt de coller à tous ces discours
franchouillards qui répètent jusqu’à l’écœurement :
nous sommes chez nous, la France aux Français, les
autres n’ont qu’à aller se faire voir ailleurs, etc ?

Le patriotisme et le nationalisme ont le vent en
poupe, alors pourquoi ne pas les accompagner ?
Déclinons la connerie à l’échelon départemental et
crions encore plus fort que chez nous c’est ici et
gare à vous car on vous marque à la culotte si vous
n’êtes pas d’accord.

Nous commençons à entendre le même type de
rengaine avec la région Auvergne Rhône Alpes dont
Wauquiez se gargarise de faire la première région
française.

Dans quelques années nous pourrions bien voir
poindre le retour des anciennes provinces du bon
vieux temps de l’Ancien Régime. Il deviendrait en
visageable alors de se lancer à la reconquête des
territoires perdus, contre ces accapareurs de Suisses
et de Lyonnais qui nous ont spoliés. Faudratil se
lancer dans une guerre pour cela ? Pourquoi pas
diront les plus radicaux des Ainbéciles.
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L’Ain en lutte

Agriculture
Mardi 28 novembre : Rassemblement des agricul
teurs productivistes de la FNSEA, accompagnés de
deux vaches devant la préfecture de Bourgen
Bresse pour protester contre les accords de libre
échange. Ils craignent une concurrence déloyale de
la part de pays où les normes de traçabilité sont
moins sévères. Mangeons de la merde, certes. Mais
qu’elle soit bien de chez nous, que diantre !
Mercredi 21 février : Barrages filtrants organisés
par les syndicats productivistes (FDSEA, Jeunes
Agriculteurs). Le tout accompagné de palettes
brûlées et de déversement de détritus. Ils dénoncent
un traité de libreéchange avec les pays d’Amérique
du Sud qui concurrencerait gravement et de façon
déloyale les productions locales. De tels accords
seraient « en totale incohérence avec les conclu
sions des États généraux de l’agriculture qui ont fait
la promotion du “mieux produire”, du “mieux
manger” et du “plus de traçabilité” ». Tiens ? Ils ne
sont plus les apôtres de la mal bouffe ?
Lundi 26 février : À l’appel de la FDSEA, les
agriculteurs ont déboulonné les panneaux des com
munes de la haute Bresse qui ne bénéficient plus
des aides aux zones défavorisées (Courtes, Lesche
roux, Ozan, PontdeVaux, CurciatDongalon, Cha
vannessurReyssouze…) et les ont accrochés aux
grilles de la préfecture. La haute Bresse perd
950 000 euros d’aides, ce qui fait entre 6000 et
8000 euros de moins par exploitation. Ah ! L’agri
culture subventionnée !
Vendredi 9 mars : La FDSEA remet ça pour les
mêmes revendications : rassemblement et pique
nique devant la préfecture.

Antifascisme
Samedi 16 novembre : L’hôtel Ribotel de Villars
lesDombes a été transformé en centre d’accueil et
d’orientation pour les migrant.es (terme hypocrite
pour désigner un centre de tri destiné à accélérer
l’expulsion des déboutés). La municipalité avait fait
monter la mayonnaise en affichant sur les panneaux
lumineux des messages anxiogènes du type : « De
mandeurs d’asile : la population inquiète. La mu
nicipalité vigilante ». Une réunion publique
organisée par le maire divers droite, avait offert une
tribune aux identitaires du Bastion Social. Du coup,
le FN et divers groupuscules fachos ont organisé
une manifestation devant l’hôtel Ribotel pour pro
tester contre l’arrivée des migrant.es (après avoir
tagué la façade). Le même jour, au départ de la

mairie de Villars, une manifestation antifasciste et
pour l’accueil de tous les migrant.es à l’appel du
Collectif Solidarité Migrants, de la CLA, de So
lidaires, d’Ensemble et d’EELV rassemble 150 per
sonnes. Les flics ont fait tampon, ce qui n’a pas
empêché quelques agités fachos de venir faire de la
provocation au moment de la dispersion.

Baveux
Mercredi 10 avril : 18 avocats du barreau de l’Ain
rejoignent la manifestation parisienne pour protester
contre le projet de réforme de la Justice, à l’appel
du Conseil national des barreaux. En cause, la mise
en place d’une plateforme numérique dans le règle
ment de certains litiges au civil. De plus, la fin du
contrôle du juge des libertés pour mettre en place
des écoutes téléphoniques ou encore des prolonga
tions de gardeàvue qui seront décidées sans passer
par l’autorisation du procureur de la République
renforcera le caractère arbitraire de cette justice de
classe.

Beaufs
Samedi 27 janvier : Opération escargot depuis
Viriat jusqu’à la préfecture de BourgenBresse or
ganisée par les beaufs motorisés de l’association
Colère 01. En bagnole et à moto, ils protestent con
tre les limitations de vitesse à 80 km/h. Rassemble
ment du même type à Belley. Ces cons prétendent
qu’il est dangereux de réduire la vitesse. Il faut
croire que la fumée de leurs gaz d’échappement a
sérieusement endommagé leurs cerveaux.
Samedi 24 février : Nouvelle manifestation de
Colère 01 de Viriat à BourgenBresse. Klaxonnante
et flatulente manifestation pour le droit à polluer à
vive allure.
Samedi 14 avril : 150 beaufs à deux roues (vroum,
vroum) manifestent à BourgenBresse contre la
limitation de vitesse à 80km/h. Multitarés, ils
(vroum, vroum) affichent « Ici c’est l’Ain ! On ne
veut pas du 80 » devant la préfecture. Comme quoi
on peut être à la fois motard et Ainbécile (vroum).

Cognes
Mardi 2 janvier : Rassemblement de cognes devant
les commissariats de BourgenBresse et d’Oyon
nax, à l’appel du syndicat Alliance. Ils se sentent
mal aimés et menacés. Leurs revendications ? Le
droit à la bavure.
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Commerce
Jeudi 8 février : Rassemblement organisé par l’UL
CGT devant le Carrefour Market d’Ambérieuen
Bugey menacé de fermeture suite au vaste plan so
cial annoncé par le groupe Carrefour (dont les pro
fits explosent). 9 salarié.es risquent de se retrouver
à la rue. Deux jours auparavant la CGT faisait
signer une pétition devant un magasin du même
type à Lagnieu.
Vendredi 9 février : Grève des salarié.es de Car
refour à Oyonnax.
Samedi 31 mars : Grève des salarié.es de Carrefour
contre le plan de licenciement programmé par la di
rection du groupe et contre la baisse des primes
d’intéressement. Alors que les actionnaires
perçoivent des dividendes en se chauffant le fion
dans des fauteuils capitonnés, la prime passe d’un
peu plus de 600 euros annuels à une cinquantaine.
Bon prince, Bompart (directeur du groupe)
condescend à la remonter à 400 euros (ce
qui fait une perte nette de 200 euros an
nuels). Parallèlement, 2700 emplois
vont disparaître. La grève est bien
suivie, notamment dans les magasins
d’Ambérieu, BourgenBresse,
Hauteville, Lagnieu, Miribel,
Trévoux ainsi qu’à la plateforme lo
gistique de SaintVulbas.
Mercredi 18 avril : Grève reconductible
des salarié.es de Vente Privée (SaintVul
bas) à l’appel de la CGT. Fin de la grève le
24 avril. Les salarié.es obtiennent une prime
exceptionnelle entre 400 et 700 euros, (inversement
proportionnelle au salaire) et le paiement de la
moitié des jours de grève.

Éducation
Mardi 14 novembre : Grève des lycéen.nes de ter
minale L du lycée Paul Painlevé à Oyonnax pour
dénoncer des cours de théâtre imposés le samedi,
sans tenir compte de la logistique et des obligations
des élèves, ou le lundi, au détriment d’autres
matières.
Jeudi 16 novembre : Rassemblement devant la pré
fecture à l’appel de la CGT éduc’action, de FO et
de la FSU contre la suppression des emplois aidés
dans l’Éducation Nationale.
Vendredi 17 novembre : Les lycéen.nes du lycée de
la Plaine de l’Ain à AmbérieuenBugey se re
groupent devant l’établissement pour protester con
tre l’état de délabrement des locaux : pannes

électriques, pannes de chauffage, locaux insuffi
sants. Un blocage du lycée avait été envisagé, mais
la direction a su les manipuler. Entre autres conne
ries, on leur a fait croire qu’il ne fallait surtout pas
faire appel à un syndicat lycéen car la contrepartie
serait l’obligation d’adhérer à un parti politique ! La
pseudomobilisation s’est donc réduite à un rassem
blement tenu en laisse par l’administration.
Samedi 2 décembre : Une centaine de personnes
manifeste à Trévoux, à l’appel du collectif des pa
rents d’élèves contre la fermeture du groupe sco
laire du centre ville. Une nouvelle école devrait être
édifiée en 2020 dans un quartier en construction.
Mardi 5 décembre : Débrayage d’enseignant.es du
collège StExupéry d’AmbérieuenBugey. L’éta
blissement compte 970 élèves. Les locaux sont in
suffisants et la construction d’un deuxième collège
s’avère nécessaire.

Mardi 6 février : Grève dans le second de
gré à l’appel de la CGT éduc’action, de

FO, du SNES et de Sud éducation.
Contre Parcours Sup qui introduit une
sélection à l’entrée à l’université et
contre la réforme du bac qui va ac
croître les inégalités existantes. De
plus, cette dernière va permettre la
mise en œuvre d’un vaste plan so

cial dans l’Éducation Nationale.
Dans l’aprèsmidi, manifestation ly

céenne à BourgenBresse.
Mardi 6 février : Mobilisation des person

nels du collège de Montluel contre les fermetures de
classe.
Jeudi 8 février : Blocage du lycée de la Boisse par
les élèves pour protester contre la réforme du Bac et
Parcours Sup.
Jeudi 8 février : Une quarantaine de parents
d’élèves occupent l’école de Gorrevod. Une classe
est menacée de fermeture à la rentrée.

Environnement
Samedi 6 janvier : Rassemblement d’opposants à
l’ouverture d’une carrière à Anglefort.

Fonction publique
Lundi 5 février : Rassemblement devant la préfec
ture de BourgenBresse organisé par la CGT et FO
du conseil départemental pour protester contre le
manque d’effectif et de moyens financiers.
Jeudi 22 mars : Grève à l’appel de la CGT, de FO,
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de la FSU et de Solidaires contre la casse des ser
vices publics programmée par Macron et ses com
plices. 1500 manifestant.es à BourgenBresse, où
la fonction publique a été rejointe par le rail, les
personnels des EHPAD et les retraité.es. Il serait
temps que toutes ces luttes catégorielles convergent
de manière forte pour faire tomber les gommeux au
pouvoir.
Lundi 10 avril : Manifestation d’agents territoriaux
devant l’hôtel du département à l’appel de la CGT
et de FO. Ils dénoncent la casse du service public
(baisse de moyens financiers et humains) mais aussi
la répression antisyndicale exercée contre une
représentante de personnel suspendue pour l’exem
ple. Ils ont été rejoints par une délégation de
cheminot.es en grève.

Industrie
Jeudi 19 avril : Grève à l’usine Falquet d’Oyonnax
à l’appel de la CGT. L’entreprise est spécialisée
dans la conception et la production de jouets en
plastique. Les salarié.es protestent contre la réduc
tion de la prime d’ancienneté, l’arrêt de la subroga
tion maladie ainsi que la suppression de la
rémunération du panier journalier et de la majora
tion de la prime de nuit (une perte de 200 à 300 eu
ros par mois).

Interprofessionnel
Jeudi 16 novembre : Grève et manifestation à
BourgenBresse contre les ordonnances Macron à
l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Soli
daires. Sans convergence des luttes, le mouvement
tel un pétard mouillé lance ses dernières flam
mèches. À peine 450 manifestant.es dans les rues
de BourgenBresse.

Jeudi 19 avril : Grève et manifestation à Bourgen
Bresse et à Belley pour la convergence des luttes à
l’appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires. Le
matin, barrage filtrant et distribution de tracts par la
CGT et Solidaires au rondpoint de SaintVulbas.
Mercredi 25 avril : Barbecue revendicatif square
des Quinconces à BourgenBresse, à l'initiative de
la CGT.

Matons
Dans le cadre du mouvement national qui agite les
prisons, les matons du centre pénitentiaire de
BourgenBresse ont bloqué l’accès à la prison à
plusieurs reprises au mois de janvier : lundi 15,
jeudi 18, lundi 22, mardi 23, jeudi 25. Entre autres
revendications : le droit de porter des armes. Pen
dant le mouvement, les taulards ont été privés de
visites.

Migrant.es
Vendredi 22 décembre : Distribution publique de
denrées alimentaires par le Collectif Solidarité Mi
grants au marché de Noël de BourgenBresse. Il
s’agit d’attirer l’attention sur la situation des mi
grant.es dont certain.es sont logé.es dans des condi
tions plus que précaires aux Cabanes de Brou.
Samedi 27 janvier : Une centaine de personnes
rassemblées à Miribel pour soutenir les migrant.es
menacé.es d’expulsion.
Samedi 3 février : Manifestation organisée à Bourg
enBresse par le Collectif Solidarité Migrants contre
le projet de loi asile / immigration du sinistre Col
lomb.
Samedi 10 mars : Nouvelle manifestation organisée
par le Collectif Solidarité Migrants à Bourgen
Bresse.
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Rail
Jeudi 22 mars : Grève à la SNCF à l’appel de la
CGT, de l’UNSA, de la CFDT et de Sud Rail. Une
manifestation nationale est organisée à Paris. Les
cheminot.es qui ne montent pas à la capitale re
joignent la manifestation de BourgenBresse qui a
lieu le même jour.
Mardi 3 avril : Départ d’une grève perlée à la SNCF
contre la casse du transport ferroviaire et du statut
des personnels de la SNCF. La CGT, l’UNSA et la
CFDT appellent à deux jours de grève suivis de
trois jours de travail. Cette stratégie est remise en
cause par Sud Rail qui s’inscrit dans le mouvement
mais appelle les salarié.es à se réunir en assemblées
générales pour décider la reconduction de la grève.

Retraité.es
Jeudi 15 mars : 300 retraité.es rassemblé.es devant
la préfecture à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU
et de Solidaires contre la hausse de la CSG qui am
pute les petites retraites. Alors que le gouvernement
Macron ne cesse de faire des cadeaux aux plus
riches, il demande aux retraité.es de faire acte de
solidarité !

Santé
Jeudi 23 novembre : Grève et manifestation de 200
employé.es de l’ADAPEI à l’appel de la CGT, de la
CFDT et de Sud Santé/Sociaux. En cause : le choix
d’une nouvelle mutuelle, mais aussi les relations
avec la direction, les conditions de travail, les
salaires et la formation. Ce qui est étonnant, c’est la
déclaration du délégué de la CGT au Progrès :
«Nous voulons que l’ADAPEI (Association dé
partementale de parents et d'amis des personnes
handicapées mentales) soit gouvernée comme une
entreprise». L’idéologie entrepreneuriale con
taminetelle ce syndicat ?
Jeudi 23 novembre : Une quarantaine de salarié.es
de l’institut médicoéducatif Les Sapins d’Oyonnax
en grève.
Mercredi 29 novembre : Manifestation pour les
droits de l’Homme devant le centre psy
chothérapique de l’Ain à BourgenBresse.
Mercredi 29 novembre : Nouvelle grève à
l’ADAPEI à l’appel de la CGT et de Sud Santé/So
ciaux.
Mardi 30 janvier : Grève dans plusieurs EPHAD
(établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) du département à l’appel de
l’intersyndicale « santésociaux » CGT, CFDT, FO,
CFTC. Il s’agit d’un mouvement national pour ré

clamer des moyens financiers et des emplois per
mettant d’accueillir dignement les personnes
dépendantes.
Jeudi 8 février : Une centaine d’agents hospitaliers
de l’hôpital d’HautevilleLompnès en grève à l’ap
pel de la CGT. Ils dénoncent le gel des promotions
ainsi qu’une « maltraitance institutionnelle ».
Jeudi 15 mars : Grève des personnels des EHPAD.
Les personnels (en particulier les aidesoignant.es)
réclament des hausses d’effectifs pour faire face à la
charge de travail. Manifestation à BourgenBresse.
À Ambérieu, barrage filtrant dans le quartier du
Tiret organisé par l’UL CGT.

Taulards
Mardi 20 février : Une quarantaine de détenus
refuse de réintégrer leur cellule après la promenade.
Ils réclament le droit de « cantiner » (acheter des
denrées avec leur argent selon l’argot des prison
niers) de la viande fraîche, ce qui est strictement in
terdit soit disant pour des raisons sanitaires. Quand
on pense aux conditions de détention et à la bouffe
servie en taule, on s’étonne que l’administration
pénitentiaire s’inquiète de la santé des taulards ! Les
ERIS (équipes régionales d’intervention et de sécu
rité, la police des prisons) les calment de force.
L’impayable syndicat FO pénitentiaire s’inquiète
quant à lui des colis que reçoivent les détenus. Ils
craignent l’introduction d’armes dans les prisons.

Zoophilie
Samedi 18 novembre : Rassemblement à Chalamont
contre l’implantation d’un poulailler industriel.
Samedi 13 janvier : Rassemblement organisé par
l’association Dignité Animale devant le chapiteau
du cirque Bouglionne à BourgenBresse pour pro
tester contre l’exploitation des animaux. Le rassem
blement est pacifique, mais une dizaine de beaufs
les agresse violemment pour défendre leur droit à
martyriser des animaux en cage. Gaz lacrymogènes,
coups de poing : des arguments bien contondants.
Samedi 20 janvier : Le salon du chat et du chien qui
devait se tenir à BourgenBresse a été annulé sous
la pression des animalistes.
Lundi 19 février : Manifestation du Collectif Ani
maliste devant le cirque Médrano à Bourgen
Bresse pour dénoncer la maltraitance animale.

���
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Anarchives de l'Ain

Dans le numéro 18 de l’Éclat, nous avions dressé le
portrait de quelques trimardeurs catalogués comme
anarchistes et traqués par la police. La liste est longue.
Parcouronsla. On y voit des personnages, souvent
marginaux, dont certains sont soupçonnés à tort
d’appartenir au mouvement anarchiste. Parfois, ils
s’en défendent. Par stratégie ? Sincèrement ? Rien ne
permet de le savoir.

Gavard JeanMarie est né le 6 octobre 1858 à Boège
(HauteSavoie). Il est cordonnier et fréquente les
anarchistes de Carouge. Il se livre à la boisson et serait
violent en paroles.

Giffart Charles Victor est né le 19 mars 1860 à
Rougemont (Côte d’Or). C’est un chanteur ambulant. La
police le surveille en tant qu’anarchiste, mais – selon le
rapport de gendarmerie – il semble « inoffensif et plutôt
simple d’esprit ».

Ginet JeanLouis est né à Charlieu (Loire) le 17 août
1867. Il est marchand de papier à lettres. Le 16 juin
1896, alors qu’il séjourne à SaintRambert, il écrit au
préfet pour déclarer qu’il n’est pas anarchiste, qu’il « ne
comprend rien à l’anarchie ». Il demande que l’on cesse
de le surveiller car cela le gêne dans son travail. Dans la
même lettre, il déclare qu’il a fait quatre ans et un mois
dans les colonies. Il s’était engagé en 1889 au quatrième
régiment d’infanterie de marine. Il en est revenu avec
une surdité complète qui ne cesse qu’en août 1893, alors
qu’il est déjà marié. Julie Giletti, sa femme, voyage avec
lui. Ils circulent avec une petite voiture à deux roues,
dite baladeuse, tirée par trois chiens. Ils vendent des
peignes et de la mercerie aux ouvriers qui sortent de la
Schappe à SaintRambert.

Gravier Théophile Martin passe par Bellegarde en
octobre 1894. Il est accompagné de sa femme et d’un
enfant de 3 ans. Il exerce le métier de confiseur. Conscrit
de la classe 95, il cherche à échapper au service militaire
en se rendant à Genève.

Guérin Jean est né le 8 juin 1839 près de Villeneuve
surLot. Il arrive à Oyonnax le premier octobre 1896.

Avec sa fille et son gendre (nommé Commandeur), ils
exploitent une pâtisserie ambulante, la Bordelaise.
Catalogué comme anarchiste, on considère néanmoins
qu’il est peu dangereux.

Guillet Anthelme est né le 18 septembre 1850 à
Belley. Selon le rapport d’enquête du 9 janvier 1904, il
appartient à une « honorable famille de Belley ». À cette
date, il a subi une dizaine de condamnations pour
faillite, coups et blessures, infraction à la police des
chemins de fer, menaces de mort, infraction à un arrêt
d’interdiction de séjour, filouterie d’aliments et outrages
à agents. Il a vécu à Lyon et se déplace souvent. Le
commissaire spécial de la gare de Lyon le signale
comme suspect d’espionnage et fréquentant les bouges
de Lyon. Quant à lui, il se présente comme voyageur en
produits pharmaceutiques. Il se serait procuré des
brochures à Grilly et à Versonnex, mais il ne semble pas
connu dans ces communes.

Guillot François est né à Lorette (Loire) le 4 juin
1869. Il est colporteur ambulant mais travaille parfois
comme manœuvre. Il se fait appeler Antoine Lopez. Le
4 juillet 1906, on l’emprisonne à BourgenBresse pour
état d’ivresse. Le 5 décembre 1906, il est emprisonné à
Nantua pour infraction à interdiction de séjour. On le
condamne à deux mois de prison. Il est arrêté de
nouveau à BourgenBresse le 22 février 1909 pour
colportage d’allumettes de contrebande. Ensuite, on perd
sa trace.

Hédin Philogone François est né le 24 juillet 1862 à
Houvin Houvigneul (PasdeCalais). Il est colporteur,
atteint de surdité complète. On l’arrête à Belley le 29
juillet 1903 pour outrage public à la pudeur et
vagabondage. Il sera condamné à 8 jours de prison. Il a
déjà à son actif neuf condamnations pour vagabondage.

Houdon Eugène Émile est né le 29 juin 1863 à
Dreux. Il est mouleur sur fonte. Il échappe à la
surveillance de la police à Chambon (Loire) et sera
activement recherché dans l’Ain. Finalement, on l’arrête
pour vagabondage à Bohas en mars 1900.

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).
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Bevi, bevi, compagno

"Bevi, bevi compagno
sennò t'ammazzerò"
"Nun m'ammazza compagno
che adesso beverò"
Mentre il compagno beve
la canteremo, la canteremo.
Mentre il compagno beve
la cantaremo larillerà
La la la la
La canzone che ammazza li preti
La la la la
'mazza monache, preti e fra'!
Se viene l'anarchia
un bel pranzo s'ha da fa
tutto vitella e manzo
se duimo da magnà (x 2)
E fritarelle di monache
preti e frati spezzati
l'ossa de 'sti maiali
ai cani s'ha da dà (x 2)
E le chiese son botteghe
Li preti son mercanti
Vendono madonne e santi
e a noi ce credono vecchi poveri e ignoranti
vecchi poveri e ignoranti (x 2)
La la la la
La canzone che ammazza li preti
La la la la
'mazza monache, preti e fra'!

Bois, bois, compagnon

"Bois, bois camarade
Sinon je te tuerai !"
"Ne me tue pas camarade
Car à présent je vais boire".
Pendant que le camarade boit
Nous la chanterons, nous la chanterons.
Pendant que le camarade boit
Nous la chanterons, larillera
La la la la
La chanson qui tue les prêtres
La la la la
Tue les nonnes les prêtres et les frères
Arrive l'anarchie
Un beau repas va avoir lieu
Veau et bœuf à volonté
Nous avons à manger (x 2)
Une fricassée de nonnes
Prêtres et frères en ragoût
L'os de ces porcs
Ira aux chiens (x 2)
Les églises sont échoppes
Les prêtres sont marchands
Ils vendent des madones et des saints
Ils nous croient vieux, pauvres et ignorants
Vieux, pauvres et ignorants (x2)
La la la la
La chanson qui tue les prêtres
La la la la
Tue les nonnes les prêtres et les frères !

������� ��������� ��������� �������� ��� ���
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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.

Je vis dans un monde aux gens courbés

mais personne ne s'en rend compte

parce que tous vivent de se dresser audessus de quelqu'un.

Je vis avec des gens qui éteignent la lumière à minuit

et se fanent en arrachant les pages du calendrier

mais ils se consolent avec d'autres

qui ne savent même pas

s'ils seront en vie le lendemain.

Je vis entouré de gens qui ont soif,

qui se mordent constamment les lèvres,

mais seulement après avoir mangé.

Je vis embarqué dans les mots

parce que nulle part ailleurs

je n'ai trouvé de maison.

Piedra, corazón del mundo, Éditions Germanía, Valencia, 2001.
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LES HABITS NEUFS DE L'EMPEREUR

J'ai 31 ans et je suis fatigué.

Tous les lieux me semblent, au final,

aussi mauvais.

Toutes les personnes, même celles qui m'aiment,

insupportables.

Je ne trouve de sens ni à ce que je fais

ni à ce que je ne fais pas.

Je regarde les autres

avec l'absolue certitude de qui voit

des non semblables,

sereins, résignés, avilis extraterrestres.

Je reviens sur moi

et je me sens comme s'il n'y avait pas d'autres personnes avec qui partager.

Où que je regarde,

l'insupportable mensonge que logent, sécrètent, font germiner

ce temps, ce pays, ce mode de vie

qu'ils appellent

progressiste, tolérant, solidaire, démocratique,

évolué, européen et mieux et encore mieux

que tous ceux qui ont été,

que tous les possibles.

Ce mode de vie où manque tout le nommé.

Qui a brisé la classe travailleuse sans une seule balle,

qui a incarcéré les consciences sans un seul verrou,

qui me refoule sans une seule matraque,

qui m'exclut sans un seul fer incandescent,

sans même une étoile jaune au revers de ma veste.

Ce temps

d'habits neufs,

ce temps d'Empereurs.

Piedra, corazón del mundo, Éditions Germanía, Valencia, 2001.

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

15



S O M M A I R E

« Travaille, cerveau, travaille ; donne toute la lu
mière que tu peux donner, travaille, travaille. La
Révolution est un tourbillon : elle se nourrit de
cerveaux et de cœurs braves. La Révolution n’attire
pas les mauvais, mais les bons ; elle n’attire pas les
idiots mais ceux qui ont quelque intelligence.
Travaille, cerveau, travaille ; donne de la lumière.

Travaille jusqu’à ce que la fatigue t’anéantisse.
Après toi viendront d’autres cerveaux et d’autres, et
d’autres encore. »
Ainsi pensait le révolutionnaire un jour où l’inten

sité de son travail intellectuel avait relâché ses
nerfs. Depuis sa chambre, il voyait passer des gens
qui allaient dans différentes directions. Des
hommes et des femmes semblaient affairés, anxieux
et comme dominés par une idée fixe. Ils couraient
tous après du pain. Certains visages dénotaient la
déception : sans doute ceuxlà étaientils sortis pour
chercher du travail et revenaient à la maison les
mains vides.

La nuit approchait et les gens circulaient sous la
triste lumière du crépuscule. Les travailleurs ren
traient chez eux avec les bras brisés, noircis par la
terre et la sueur. Les bourgeois, replets, satisfaits,
lançant des regards méprisants à la plèbe généreuse
qui se sacrifiait pour eux et pour leurs compagnes,
se dirigeaient vers les grands théâtres ou vers les
palais luxueux que ces mêmes esclaves avaient
construits mais auxquels ils n’avaient pas accès.
Le cœur du révolutionnaire se serra douloureuse

ment. Tout ce peuple déshérité se sacrifiait stérile
ment à l’usine, à l’atelier, à la mine, abandonnant sa
santé, son avenir et l’avenir des siens au seul profit
de patrons hautains qui, à son approche, esquivaient
son contact pour préserver de la crasse et de la suie
leurs riches vêtements. Oui : tous ces pauvres gens
se sacrifiaient en travaillant comme des mules pour
rendre leurs bourreaux plus puissants. Parce
qu’ainsi vont les choses : plus le travailleur se sacri
fie, plus le patron devient riche et plus forte devient
la chaîne.

La masse déshéritée continuait à passer, mais
aussi les repus ; les premiers, avec des visages
soucieux ; les bourgeois avec la mine radieuse. Ce
fleuve de déshérités aurait suffi pour en finir avec
les exploiteurs. Mais les peuples sont des fleuves
tranquilles, très tranquilles, trop tranquilles. Il en
irait autrement s’ils avaient conscience de leur force
et de leurs droits.
Le révolutionnaire pensait, pensait : il était le seul

rebelle au milieu de ce troupeau ; il était le seul à
avoir trouvé le moyen de résoudre le grave pro
blème de l’émancipation économique du prolétariat.
Et il fallait que ce troupeau le sache : « le moyen est
la Révolution ; mais pas la révolte politique dont
l’œuvre superficielle se réduit à remplacer un gou
vernement par un autre qui suivra inéluctablement
le même chemin. Le moyen est la Révolution mais
la Révolution qui se donne pour but de garantir la
subsistance à tout être humain. Quelle utilité pour
rait avoir une révolution qui ne garantirait pas la
subsistance de tous ? »
Ainsi pensait le révolutionnaire pendant que dans

la rue continuait le monotone défilé des incons
cients qui continuent à croire qu’il est naturel et
juste de laisser les patrons s’approprier le travail
humain. Ainsi pensait le révolutionnaire, assistant
aux allées et venues du troupeau qui ne sait laisser
d’autre trace de son passage sur terre que son
squelette dans une fosse commune, la misère dans
ses familles et l’abondance et le luxe pour les
maîtres de la politique et de l’argent.

« Travaille, cerveau, travaille ; donne de la lu
mière. Travaille jusqu’à ce que la fatigue t’anéan
tisse. Dans le crâne de la multitude, il y a beaucoup
d’ombres : illumine ces ténèbres avec l’incendie de
ta révolte ».

Ricardo Flores Magón, "Trabaja, cerebro, trabaja"
De Regeneración numéro 23 du 4 février 1911.
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