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Coordination des Libertaires de l'Ain

Nous ne pouvons plus nous permettre de négliger la pensée utopique.
Murray Bookchin

Il n’existe pas de bon patriotisme

La commémoration du centenaire de l’armistice de
1918 a été l’occasion d’un déferlement de manifes
tations patriotiques. Les milliers de morts victimes
de ce carnage ont été célébrés comme d’ardents
défenseurs de la patrie. Peu de voix se sont élevées
pour rappeler qu’ils ont été sacrifiés à l’autel du
capitalisme qui envoyait les prolétaires s’entretuer
pour sauvegarder son taux de profit.
Macron, paltoquet en chef, s’est fendu de discours
ronflants exaltant le patriotisme, qui serait « l'exact
contraire du nationalisme. » Le freluquet pour
suivait d’un ton pontifiant : « le nationalisme en est
la trahison. » Il y aurait ainsi un bon patriotisme,
caractérisé par l’amour de la patrie et le désir de se
sacrifier pour elle et un mauvais nationalisme qui
ouvrirait la porte à la xénophobie, au racisme, à
l’exclusion de l’autre.
Or cette opposition artificielle ne vise qu’à masquer
la profonde similitude qui unit ces deux concepts.
Le patriotisme se caractérise par un attachement
viscéral à un territoire et à des coutumes. Il exalte
l’idée d’une identité nationale qui unirait dans un
même élan exploiteurs et exploités, dominants et
dominés. Il conduit nécessairement à rejeter l’autre
comme l’ennemi commun qui permet d’occulter
toutes les fractures qui traversent une société : tous
unis contre les autres. « C'est un attachement
instinctif, machinal et complètement dénué de cri

tique pour des habitudes d'existence collectivement
prises et héréditaires ou traditionnelles, et une hos
tilité tout aussi instinctive et machinale contre toute
autre manière de vivre. C'est l'amour des siens et
du sien et la haine de tout ce qui porte un caractère
étranger. Le patriotisme, c'est donc un égoïsme
collectif d'un côté et la guerre de l'autre (...) Le pa
triotisme que les poètes, les politiciens de toutes les
écoles, les gouvernements et toutes les classes
privilégiées nous vantent comme une vertu idéale
et sublime, prend ses racines non dans l'humanité
de l'homme, mais dans sa bestialité. (…) D'où il ré
sulte que le patriotisme naturel est en raison inverse
de la civilisation, c'estàdire du triomphe même de
l'humanité dans les sociétés humaines. » (Michel
Bakounine : Lettres sur le patriotisme).

La contagion patriotique

L’épidémie patriotique a définitivement atteint la
presque totalité des partis politiques : des fachos à
la France Insoumise. Les rencontres sportives, la
victoire de l’équipe de France lors du Mondial, les
rassemblements de gilets jaunes, la moindre mani
festation publique sont prétextes à l’agitation de
drapeaux tricolores et à l’éructation de Marseil
laises truffées de fausses notes. Dès lors, il n’est
pas étonnant que cette contamination patriotique
s’accompagne d’une militarisation croissante de la
société. .../ ...



Une militarisation de la société
L’état d’urgence et le plan vigipirate nous ont
habitué∙es à voir l’armée partout. Elle fait désor
mais partie du paysage. Mais ce n’était pas encore
suffisant. Le pouvoir cherche à dresser les
citoyen∙nes en leur insufflant le nationalisme dès la
maternelle. Les enfants doivent téter du bleublanc
rouge aux mamelles de Marianne dès leur plus
jeune âge. C’est ce à quoi s’évertue le ministre
Blanquer, un des plus réactionnaires qui ait sévi
dans l’Éducation Nationale, et de la manière la plus
grossière. C’est ainsi que, le 21 novembre, il a
nommé une militaire cheffe de service de l’instruc
tion publique et de l’action pédagogique à la direc
tion générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO). Avant cela, un chef d’escadron de gen
darmerie avait été nommé proviseuradjoint chargé
de la sécurité en SeineSaintDenis. Pour couronner
le tout, plusieurs rectorats (dont celui de Lyon) lan
cent une opération intitulée « un dessin pour les

Sentinelles ». Elle engage les enfants des écoles à
envoyer des dessins aux militaires de l’opération
sentinelle qui devront passer les fêtes de fin d’an
née loin de leurs familles. Le message adressé aux
directeurs d’école souligne : « audelà du geste de
solidarité exprimé par vos élèves, cette opération
contribuera de façon pédagogique à sensibiliser la
Nation aux missions dans lesquelles la France est
engagée. » L’école s’affiche ainsi ouvertement
comme un instrument de dressage idéologique.

Vive l’antipatriotisme
Pour contrecarrer cette vague militaronationaliste,
il est nécessaire de réaffirmer à toute occasion
notre antipatriotisme. Les ligues antipatriotiques du
XIXème siècle partaient du principe selon lequel les
prolétaires n’ont pas de patrie. Il est urgent, en ces
temps de délire national, de faire revivre l’interna
tionalisme.

Gia

« Avant l'extinction, saisir l'occasion »

La mobilisation des Gilets Jaunes est immense :
pour le pouvoir d’achat et contre les taxes (toutes
confondues visiblement) mais aussi contre les gays,
les noir∙es, les musulman∙es, les migrant∙es et
même contre celles et ceux qu’ils prétendent
défendre1. Elle est sans précédent dans le sens où
elle agglutine des revendications sociales (pour cer
taines très justes) mais aussi un tas de revendica
tions identitaires (pour certaines très brunes).

Nul doute, le 17 novembre 2018 a marqué les es
prits et attisé les consciences.

Le 17 novembre était aussi le jour d’une autre mo
bilisation mais bien éloignée des intérêts de BFM et
France Info. Le mouvement « Extinction Rebellion »
est né de nulle part et a aussi réveillé les consciences
en mobilisant des milliers de personnes pour bloquer
des rues et s’adonner aux joies de l’action directe. À
Londres, de grands groupes se sont rassemblés dans
la matinée pour bloquer les ponts principaux causant
une importante paralysie de la ville. Dommage, les
quelques bourgeois londoniens privilégiés étaient
bien incapables de se déplacer dans leur Land Rover
pour rejoindre leur travail dans la City.
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Finalement, 6000 personnes se sont rejointes sur la
place du parlement pour « interpeller les pouvoirs
publics ».

Ainsi demandentelles au gouvernement britan
nique :
 de dire la vérité sur l'urgence écologique ; d'in
verser les politiques incohérentes ; de travailler aux
côtés des médias pour communiquer avec les
citoyens ;
 d’adopter des mesures politiques juridiquement
contraignantes pour réduire les émissions de car
bone à zéro net d'ici 2025 ;
 de réduire les niveaux de consommation ;
 de lancer une "Assemblée de citoyens" nationale
pour superviser les changements, dans le cadre de
la création d'une démocratie adaptée à ces objectifs.

Le mouvement est intéressant dans le sens où il
fédère un grand nombre de personnes autour du
principe de l’action directe sur fond d’écologie
militante, mais il devient un contresens évident
lorsqu’il quémande un changement au pouvoir.
L’idée sousjacente est un écueil : Extinction Re
bellion croit que, laissés seuls, les gouvernements,
les entreprises et les organismes de bienfaisance ne
feraient pas assez. Ainsi, « un mouvement de masse
de personnes devrait se mobiliser afin de faire pres
sion ou de changer les choses ellesmêmes. »
Les militant∙es écologistes doivent changer leur
rapport à l’État et à la police. Le mot n’est pas en
core dans les bouches : il faut sortir définitivement
du capitalisme. Interpeller les élu∙es ou demander
des lois ne servira à rien : c’est à nous de construire
la société dans laquelle nous voulons vivre. C’est à
nous de refuser les logiques mercantiles qui pour
rissent le climat, dans toutes ses dimensions. La ré
bellion n’est plus une option, elle devient la
condition nécessaire pour nous éviter le désastre.
Comme le dit le journaliste et militant écologiste
britannique Steve Topple (The Canary), « Pour par
ler franchement : nous sommes foutus. Et la seule
façon pour que cela change est que nous prenions
tous des mesures radicales dès maintenant. Nous ne
pouvons pas laisser les politiciens et les entreprises
décider, à moins que quelqu'un puisse nommer un
point de l'histoire, où laisser le pouvoir à quelques
uns a été bénéfique pour beaucoup. Trop c'est trop.

Il est vraiment temps de se rebeller. Avant l'extinc
tion, saisir l'occasion. » Ceux qui sont au pouvoir
ne changeront pas d’euxmêmes : personne ne lais
sera enfin les clefs du monde en renonçant à tous
ses privilèges. Une rébellion écologiste mettant la
société au défi passera obligatoirement par un rap
port de force violent face à l’État et la police. Il n’y
a qu’à regarder le bilan des manifestations lors de
la COP21 à Paris où nombre de manifestant∙es ont
été arrêté∙es et assigné∙es à résidence grâce à des
stratégies antiterroristes.

Le mouvement « Extinction Rebellion », bien
qu’encore trop naïf dans ses revendications, est un
début intéressant quand il renoue avec le principe
de l'action directe et de la rébellion, avec la lutte
pour le climat et pour un changement de paradigme
écologique. Son message central est essentiel. La
temporalité de ce mouvement, programmé le même
jour que celui des Gilets Jaunes en France, est in
téressante et fait naître le débat entre l’urgence so
ciale de ceux qui ne bouclent pas leurs fins de mois
et l’urgence climatique de nous tous, qui ne
bouclerons pas le siècle actuel.

Dyan

(1) Référence à l’agression d’une femme noire à Co
gnac, d’un couple homosexuel à BourgenBresse,
d’une femme voilée dans l’Aisne, d’une journaliste
pigiste dans l’Hérault et à la dénonciation de migrants à
la gendarmerie.
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Murray Bookchin :

Qu'est-ce que l'écologie sociale ?
L’œuvre de Murray Bookchin ((1921-2006) a donné lieu à de nombreuses controverses. Sa conception du
municipalisme libertaire (voir notre article dans le numéro 16 de l’Éclat) a eu une influence non
négligeable sur le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) et sur l’organisation sociale du Rojava. On
lui doit aussi une définition de l’écologie sociale dont nous chercherons ici à résumer les principes.

1 Comment définir l’écologie sociale ?
Le terme écologie a été forgé par le biologiste Ernst
Haeckel (18341919) qui le définit comme
désignant la « science des relations des organismes
avec le monde environnant, c’estàdire, dans un
sens large, la science des conditions d’existence. »
Aujourd’hui, le terme est tellement galvaudé qu’il
peut signifier tout et son contraire. L’écologie so
ciale se démarque à la fois de l’écologie profonde
(la deep ecology américaine) et du technocratisme
écologique. La première constitue une « sorte
d’épidémie spirituelle antirationaliste » (Qu’est-ce
que l’écologie sociale ? p.9) qui prône le retour à
une nature assimilée à l’interaction mystique de
forces naturelles. Ce courant passéiste a fortement
inspiré certaines formes d’écofascisme. Le tech
nocratisme écologique, quant à lui, développe le
mythe selon lequel la science et la technique pour
raient résoudre tous les problèmes écologiques à
condition de mettre en place une plus grande cen
tralisation de l’État. Entre ces deux tendances, on
peut égrener la longue liste des tartufferies
écologiques qui sévissent aujourd’hui : capitalisme
vert, habillage écocitoyen des politiques néo

libérales, réduction des problèmes écologiques à la
responsabilité individuelle…
L’écologie sociale, au contraire, s’inscrit d’emblée
dans une démarche critique et révolutionnaire :
notre rapport à la nature est le reflet des relations
hiérarchiques qui structurent nos sociétés. Par con
séquent, on ne peut protéger la nature sans travailler
conjointement à l’émancipation sociale : « une so
ciété écologique doit être non hiérarchique, sans
classes, si l’on veut éliminer l’idée même d’une
domination de la nature. » (p.8). Bookchin précise
que, pour penser une telle société, on ne peut faire
l’économie d’un retour aux fondements de la pensée
anarchiste, notamment telle qu'elle s’exprime chez
Kropotkine, Malatesta ou Berneri.
Pour autant, l’écologie sociale ne peut être identi
fiée à une simple doctrine politique. Elle ne
désigne pas une organisation ou un parti. Elle se
veut une science que Bookchin définit de façon
problématique : peuton élaborer « une discipline
scientifique qui admette l’indiscipline du rêve, de
l’imagination, de l’inventivité ? Qui puisse em
brasser les problèmes soulevés par les crises que
connaît notre temps, dans la société et dans l’envi
ronnement ? Qui soit capable d’associer critique et
reconstruction, théorie et pratique, vision créatrice
et technique ? » (p.19).
L’écologie sociale ainsi conçue présente donc un
double aspect :
 théorique : comment construire un « humanisme
écologique » incarnant une nouvelle rationalité,
une nouvelle conception de la science et de la tech
nologie ?
 pratique : comment éradiquer toutes les hiérar
chies (et pas uniquement la division en classes, la
domination ne se réduisant pas à la domination
économique) ?

2 Dimension théorique de l’écologie sociale

Qu’est-ce que la nature ?
Notre époque est prisonnière de ce que Bookchin
nomme une vision « environnementaliste » de la
nature. Celleci est réduite à un milieu passif qui



5

doit être traité de façon à rendre le meilleur service
à l’utilisateur humain. Elle n’est ainsi qu’une
réserve de ressources naturelles et de matières pre
mières que l’on doit ménager. L’environnemen
talisme relève d’une conception mécaniste et
instrumentale de la nature et « ne remet pas en
cause le postulat fondamental de la société actuelle,
à savoir que la nature doit être dominée par
l’homme. » (p.21). Nous serions ainsi, comme l’ex
primait Descartes au XVIIème siècle, « comme
maîtres et possesseurs de la nature » (Discours de
la Méthode).
À l’inverse, on voit se développer des conceptions
qui font de la nature une entité existant par elle
même, une Nature qui se présenterait comme « un
écran panoramique à regarder passivement » (p. 10),
comme si nous étions totalement extérieurs à cette
réalité.
Pour Bookchin, la nature doit être conçue comme
une totalité dynamique. Elle est « l’ensemble de
l’évolution, l’évolution dans sa totalité » (p. 10).
On peut rapprocher cette définition de celle que
propose Bakounine dans ses Considérations
philosophiques sur le fantôme divin, le monde réel
et l’homme : la nature est « la somme des transfor
mations réelles des choses qui se produisent inces
samment en son sein (...) la combinaison
universelle, naturelle et réelle, mais nullement
prédéterminée, ni préconçue ni prévue, de cette in
finité d’actions et de réactions particulières que
toutes les choses réellement existantes exercent in
cessamment les unes sur les autres. » (Voir notre
article dans le numéro 14 de l’Éclat). Dès lors,
comment penser la place de l’humain dans la na
ture ?

Critique de l'anthropomorphisme
La conception dominatrice de la nature qui prévaut
dans les sociétés actuelles se fonde sur une vision
anthropomorphique des phénomènes naturels. Cette
vision se manifeste notamment dans la projection,
sur le monde animal, de catégories hiérarchiques
issues de notre modèle social. Cellesci permet
traient de « conférer aux phénomènes naturels or
dre et intelligibilité. » (p.31). Au XVIIème siècle,
Spinoza avait déjà montré comment l’idée d’un or
dre de la nature n’était qu’un préjugé fondé sur
l’anthropomorphisme (Appendice à la première
partie de l’Éthique). Bookchin précise cette cri
tique en insistant sur l’action déformatrice des con
cepts hiérarchiques qui structurent nos mentalités.
C’est ainsi qu’il est fréquent de se représenter une

ruche comme une société soumise à une division
du travail, avec sa reine et ses ouvrières. Or, cette
représentation hiérarchique n’a aucun sens : la
ruche ne vise que la reproduction de l’espèce et n’a
aucune fonction économique. De même, nombre de
travaux sur l’étude du comportement animal souf
frent de cette déformation idéologique qui consiste
à se représenter les relations entre animaux sur le
modèle des relations de pouvoir existant dans les
sociétés humaines hiérarchisées. Tout ceci « té
moigne bien plus de la subtile projection de valeurs
humaines historiquement déterminées que de l’ob
jectivité scientifique que l’éthologie se plaît à
revendiquer. » (p.35). Pour échapper à cette illusion
anthropomorphique, il s’agit de penser la place de
l’humain dans la nature.

La place de l’humain dans la nature
Contre la tradition dualiste qui situait l’humain au
dessus de la nature, Spinoza affirmait déjà que
l’homme n’est pas « un empire dans un empire »
(l’Éthique). L’écologie sociale s’attache à préciser
la place que nous occupons dans le monde naturel.
Nous faisons partie de la nature, mais l’espèce hu
maine se distingue des autres par sa capacité de
penser conceptuellement et de communiquer de
façon symbolique. Elle ne peut être réduite à une
espèce zoologique car elle est composée « d’êtres
sociaux qui vivent dans des créations institution
nelles complexes » (p.11). Si l’on veut penser le
passage de la nature à la culture, il faut éviter deux
écueils. Le premier consisterait en un réduction
nisme grossier qui plaquerait les écosystèmes na
turels sur les structures sociales. La sociobiologie,
qui soumet la société à la nature, en est l’illustra
tion la plus parlante. À l’inverse, on aurait tort,
comme le fait la sociologie, de considérer que la
société est totalement autonome visàvis de la na
ture.
Il s’agit au contraire de penser la nature comme
condition de l’émergence et du développement de la
société : « c’est l’interaction de la nature et de l’hu
manité qui aboutit à l’actualisation de leurs poten
tialités communes à l’intérieur des sphères
naturelles et sociales » (p. 41). Plus concrètement,
« des structures naturelles très spécifiques – des
écosystèmes très spécifiques  constituent le fonde
ment de structures sociales très spécifiques » (p. 40
41).

Quelle connaissance de la nature ?
Si l’on tient compte de la spécificité de notre es
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pèce dans la nature, on ne doit plus chercher à
connaître cette dernière de l’extérieur, mais de l’in
térieur « sans qu’il s’agisse d’abandonner l’analyse
au profit du mysticisme ou la dialectique au profit
de l’intuition. » (p. 50).
Une connaissance objective de la nature n’est possi
ble que si l’on évacue les concepts hiérarchiques is
sus de nos structures sociales. C’est la spontanéité
aveugle qui agit dans la nature. La poussée de l’évo
lution a été dans le sens d’une diversité croissante
qui a permis l’apparition de formes de vie com
plexes. La nature se présente donc comme « une dy
namique de l’unité dans la diversité » (p. 25). La
nature doit être pensée comme totalité, non une to
talité totalitaire caractérisée par l’homogénéisation
et la standardisation, mais comme « des niveaux
d’actualisation variables, le déploiement des multi
ples particularités potentielles. » (p. 38). Il serait il
lusoire de penser que la science serait capable de
maîtriser les interactions qui constituent la diversité
biologique. Il existe donc un « postulat écologique
de base : la nécessité de laisser à la nature une
grande marge de spontanéité. » (p. 27).
Cette approche théorique de la nature s’accompagne
de conséquences pratiques concrètes : il ne s’agit
pas de « maîtriser la nature » ( ce qui serait illu
soire), mais plutôt de « travailler avec la nature »
tout en faisant en sorte de favoriser « la variété bio
tique résultant du développement spontané des
phénomènes naturels. » (p.27).

Une écologie libératrice
L’écologie (même si les écologistes scientifiques
n’en ont pas conscience) peut fournir des arguments
en faveur d’une vision non hiérarchique des rapports
sociaux. C’est en cela qu’elle joue un rôle libérateur.
Il s’agit donc de transposer à la société le caractère
non hiérarchique des écosystèmes naturels. L’écolo
gie sociale remet en cause la notion de hiérarchie
comme principe ordonnateur aussi bien dans la na
ture que dans la société. Non seulement celleci
n’est pas nécessaire, mais elle « menace aujourd’hui
l’existence de la vie sociale. » (p. 47).

3 Dimension pratique de l’écologie sociale
La spontanéité
En écologie sociale, comme en écologie naturelle,
la spontanéité « est fonction de la diversité et de la
complexité. » (p.44). De même que la complexité
de la nature rend dérisoire la prétention humaine à
la contrôler, la complexité de l’histoire rend vaine la
prétention à la souveraineté humaine. En effet, « si

la nature est aveugle, la société l’est aussi dans la
présomption de se connaître ellemême complète
ment, que ce soit sous la forme des sciences hu
maines, de la théorie sociale, de l’analyse des
systèmes. » (p. 44).
C’est donc la spontanéité, « l’impulsion et l’auto
détermination populaires » (p. 45) qui sont à l’œu
vre dans tout changement social. L’intervention
d’avantgardes qui prétendent diriger le mouve
ment conduit nécessairement à son échec. La
Révolution Russe en est l’exemple le plus révéla
teur : « les chefs dont les volontés supplantent les
mouvements spontanés du peuple se révèlent en
général les pires ennemis du changement social et,
notamment, de la révolution sociale. » (p.45).
Construire une société débarrassée de toute forme
de rapports hiérarchiques ne peut se faire que par
une démarche d’autoorganisation, libérée de toute
division entre des chefs éclairés et une base exécu
tante.

La science et la technique
L’écologie sociale vise un bouleversement total de
nos relations à la nature et à la société. Si l’on veut
échapper à « une apocalypse qui mettrait un terme
au bail de l’humanité sur la planète » (p. 16), il n’y
a pas d’autre issue que de mettre en œuvre des
changements révolutionnaires qui s’appuieraient
sur l’entraide et sur des technologies nouvelles. Il
ne s’agit pas de prôner un retour au passé et de re
jeter la science et la technologie. L’aliénation, la
concurrence, la déshumanisation produites par la
technologie ne doivent pas masquer ce qu’il y a en
elle de récupérable. Il s’agit donc d’identifier les
technologies qui permettraient d’éviter de pour
suivre la pollution de la terre.
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L’agriculture
Alors que l’agriculture industrielle appauvrit la di
versité, il est nécessaire d’ajuster les pratiques agri
coles, les zones urbaines et les technologies avec
les conditions naturelles d’une région et de ses
écosystèmes de façon à parvenir à un nouvel équili
bre. Une décentralisation de l’agriculture « permet
trait de cultiver la terre comme s’il s’agissait d’un
jardin dont une faune et une flore diversifiées
maintiendraient l’équilibre. » (p.51).

La ville et la campagne
La division internationale du travail, uniformisé
selon les critères de la grande industrie a trans
formé « des continents entiers en d’immenses
usines fumantes et les villes en supermarchés où
tout n’est que tapeàl’œil et matières plastiques.
(...) Dans cet univers urbain de masse, l’expérience
humaine ellemême devient grossière et élémen
taire. » (p.52). Pour reconstruire une expérience hu
maine riche en diversité, il faut décentraliser les
villes sous la forme de communautés de taille
moyenne qui permettraient d’établir un nouvel
équilibre entre la ville et la campagne.

Les rapports sociaux
Il est nécessaire de « créer une nouvelle sphère
publique. » (p.52). Pour cela, la taille des commu
nautés doit permettre l’exercice de la démocratie
directe de sorte que la vie soit contrôlable par tous.
De même, nous devons créer de nouveaux styles de
travail rendant « le labeur humain créatif et
ludique. » (p.52).

Ces rapports sociaux feront émerger ce que
Bookchin nomme une nouvelle sensibilité
écologique. Il s’agit de développer une conscience
et une sensibilité qui vont audelà de ce que l’on
entend habituellement par ces mots : elle implique
« une perception vive des liens qui unissent les
choses et une vision créatrice du possible… Cette
conscience et cette sensibilité nouvelles ne peuvent
pas être uniquement poétiques ; elles doivent aussi
être scientifiques. De fait, à un certain niveau de
notre conscience, celleci ne peut plus être ni
poésie, ni science, mais, allant audelà de l’une et
de l’autre vers un nouveau domaine de la théorie et
de la pratique, elle doit inventer l’art de nourrir
rêve et raison, logique et imagination, vision créa
trice et technique. » (p. 18).
L’écologie sociale refuse de se soumettre à un
réalisme qui ne verrait d’autre horizon que l’état de
choses existant : « nous ne pouvons plus nous per
mettre de négliger la pensée utopique. » (p.53).

Gia

Murray Bookchin : Qu’est-ce que l’écologie so-
ciale ? (Atelier de Création Libertaire)
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Gilets jaunes : la réaction en marche ?

Le mouvement des gilets jaunes, par son caractère
imprévisible et multiforme, nous interroge forte
ment. Il est délicat de l’analyser à chaud dans la
mesure où, d’une part, nous ne savons pas encore à
quoi il aboutira et d’autre part nos avis sont
partagés. Certain∙es d’entre nous y ont participé,
d’autres ont adopté une attitude plus méfiante.
Nous nous proposons ici d’amorcer quelques pistes
de réflexion qui permettraient d’engager un débat.
Cet article n’exprime donc ni une position com
mune ni un point de vue qui se voudrait définitif.
Ce mouvement se présente luimême comme étant
l’expression d’une colère populaire face aux injus
tices sociales. Il se prétend apolitique, autoor
ganisé et revendique la mise en œuvre d’une
certaine forme de démocratie directe. La majorité
des médias reprend à son compte cette autoprocla
mation sans interroger sa réalité.
Pour aller audelà des apparences, il semble néces
saire d’examiner de plus près les composantes de
ce mouvement : son origine, son évolution, les élé
ments du discours, les symboles affichés, les modes
d’action et les répercussions politiques.

L’origine du mouvement des gilets jaunes
Dès ses débuts, ce mouvement s’apparente forte
ment au poujadisme1. Il est initié le 20 octobre par
Priscillia Ludosky, une commerçante qui lance une
pétition en ligne, laquelle atteint 12 300 signatures
en quelques jours. Il s’agit, en protestant contre la
hausse du prix des carburants, d’exprimer un « ras
lebol » fiscal. La pétition est relayée notamment
par Éric Drouet, un chauffeur routier de Seine et
Marne, membre d’une association de passionné∙es
de l’automobile (Muster Crew). Rapidement, le
mouvement s’étend aux associations d’automo
bilistes et l’idée d’un blocage des routes émerge sur
les réseaux sociaux. Tous les ingrédients du pou
jadisme y sont : révolte antifiscale, révolte des
« petites gens », etc. À la protestation contre la
hausse des carburants s’amalgament pêlemêle les
revendications des défenseurs de l’automobile :
contre la limitation de vitesse à 80 km/h, contre le
contrôle technique. Dans le département de l’Ain,
les gilets jaunes s’organisent à partir du groupe
Colère 01 qui avait organisé des manifestations
contre les limitations de vitesse. Si le mouvement
se présente comme autoorganisé, sans chefs, on
voit néanmoins émerger des porteparole auto

proclamés qui, via les réseaux sociaux, deviennent
des figures médiatiques. C’est le cas notamment de
Jacline Mouraud dont la vidéo postée sur Youtube a
connu un succès foudroyant. Se présentant comme
une simple mère de famille, cette accordéoniste
amatrice de phénomènes paranormaux (chemtrails
et autres fadaises) arbore fièrement son gilet jaune
sur le tableau de bord de son gros SUV. Son ambi
tion affichée le 17 novembre était de créer le « plus
grand parti de France, celui du peuple. »

Un mouvement apolitique ?
Le mouvement des gilets jaunes s’affiche comme
étant apolitique. À quoi renvoie ce terme ? Si l’on
s’en tient à la définition du Robert, l’apolitique
« n’affiche aucune opinion politique, se tient en
dehors de la lutte politique . » Cette attitude ne doit
pas être confondue avec celle qui consiste à
revendiquer l’indépendance visàvis des partis
politiques. Par exemple, les libertaires qui militent
dans les syndicats refusent de les soumettre à l’in
fluence des partis politiques, mais leur lutte est
politique. Comme l’écrivait Errico Malatesta, « la
politique intervient dans toutes les manifestations
de la vie sociale (…) si, par politique, on entend ce
qui concerne l’organisation des rapports humains
et, plus particulièrement, les rapports libres ou
contraints entre les citoyens (...) Toute question
économique de quelque importance devient au
tomatiquement politique. »2

L’apolitisme n’est pas un concept révolutionnaire.
Il relève plutôt du jargon corporatiste et réaction
naire qui constitue le discours poujadiste. En se
disant apolitique, on prétend viser uniquement la
satisfaction des intérêts d’une catégorie sociale

Page Facebook de Colère 01
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(commerçants, artisans, automobilistes, etc) sans
prendre en compte les répercussions que cela peut
avoir pour l’ensemble de la société.
Mais il y a pire. Cet apolitisme de façade sert le
plus souvent à masquer l’adhésion aux thèses les
plus réactionnaires. Une des figures médiatiques du
mouvement des gilets jaunes, Frank Buhler, pré
tend s’exprimer en tant que simple citoyen. Or, il
s’avère que cet ancien militant du FN (dont il a été
exclu pour propos racistes) est le responsable dé
partemental de Debout la France dans le Tarnet
Garonne. Son blog « Patriosphère Infos », par son
nom, est tout un programme. Quoi d’étonnant, dès
lors, que Marine le Pen, Dupont Aignant et
Wauquiez se soient précipité∙es pour soutenir les
gilets jaunes ?
Il est certain qu’il faut se méfier des amalgames et
que l’ensemble de celles et ceux qui ont manifesté
ou ont exprimé leur soutien aux gilets jaunes ne
peuvent être assimilé∙es à des fachos. Néanmoins,
force est de reconnaître que l’extrêmedroite et les
réactionnaires de tout poil occupent une place
prépondérante dans ce mouvement. C’est ainsi que,
lors de la manifestation du 20 novembre à Bourg
enBresse devant le commissariat et destinée à re
mercier la police d’avoir protégé les rassemble
ments, on a pu voir se pavaner Jérôme Buisson,
conseiller municipal et responsable départemental
du Rassemblement National. La présence de l’ex
trêmedroite se traduit notamment par la sym
bolique affichée lors des rassemblements.

Une symbolique patriotique
Tout mouvement affiche des symboles qui ont à la
fois une fonction d’identification et de point de ral
liement. Il n’est pas anodin d’exhiber un drapeau
rouge et noir en manifestation ou de chanter le tri
omphe de l’anarchie.
Quels sont les symboles affichés par les gilets

jaunes ? La Marseillaise, chantée à pleins
poumons, des drapeaux tricolores à foison. Si l’on
consulte les pages Facebook de Colère 01, groupe
prétendument apolitique, on est frappé par le
caractère nationaliste des emblèmes affichés. De
même, le tract distribué par Ain RasleBol pendant
la semaine précédant le blocage du 17 novembre
affiche visuellement des couleurs dignes du front
national.
Cette symbolique patriotarde s’accorde totalement
avec des éléments du discours populiste dont les
leitmotiv, repris par tous les médias, se centrent au
tour des expressions « colère populaire », mouve
ment populaire. » Prenons le temps de les analyser.

Un mouvement populaire ?
Ce mouvement se présente comme étant issu du
peuple. Or le terme peuple est suffisamment am
bigu pour être utilisé à toutes les sauces. Il désigne
tout d’abord, selon la définition du Robert, « un
ensemble d’hommes vivant en société, habitant un
territoire défini et ayant en commun un certain
nombre de coutumes, d’institutions. » On voit qu’il
est aisé, à partir de là, de lui donner une connota
tion franchement nationaliste : « corps de la nation,
ensemble des personnes soumises aux mêmes
lois. » (le Robert). Dans les discours populistes, ce
terme désigne le plus grand nombre « opposé aux
classes supérieures, dirigeantes (...) ou aux élé
ments les plus cultivés de la société. » (le Robert).
Bref, le peuple, c’est tout et n’importe quoi. Ce
concept interclassiste permet de regrouper dans une
même entité des intérêts opposés : les salarié∙es, les
patrons de PME, etc. De ce fait, les oppositions ne
sont plus conçues comme des oppositions de
classe, mais comme des lignes de fracture mettant
en concurrence les habitant∙es des villes et celles et
ceux des campagnes ou « zones périurbaines », la
« France d’enbas » et les élites, les petits et les
gros, les beaufs et les « bobos ». Ce concept, con
fusionniste à souhait, envahit les discours déma
gogiques de tous les partis politiques : droite
populaire de l’UMP, marée populaire mélenchon
nienne, peuple français du Rassemblement Na
tional, etc. De l’extrême droite à la France
Insoumise, tous les politicards se disent à l’écoute
de la « France d’enbas ».3 Dès lors, comment
s’étonner de voir dans certains rassemblements des
gilets jaunes des banderoles se réclamant du « pays
réel » ? Le concept de « pays réel », forgé par
Maurras, est mis en avant par l’Action Française :
« L'opposition pays réel, pays légal a d'abord un

Page Facebook du RN de l'Ain
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sens politique. Elle prend place dans la critique
d'ensemble adressée par Maurras au fonction
nement de la République jacobine. Le pays réel (on
parle aujourd'hui de la société civile dans ce sens)
s'est vu priver de toute autonomie, dépouiller de
toute liberté concrète (alors qu'une Liberté abstraite
et absolue était proclamée solennellement), par un
pouvoir centralisé s'occupant de tout, s'immisçant
partout, au détriment des anciens corps intermé
diaires mais aussi du bon exercice des fonctions
propres du pouvoir central, les fonctions ré
galiennes (…) Le populisme dont tout le monde
parle n'est pas autre chose que la volonté de rendre
à la population un pouvoir que les systèmes
représentatifs lui ont confisqué au profit d'une élite
qui se reproduit en vase clos et dont la légitimité
est de plus en plus contestée. »4 Sans faire d’amal
game, on voit bien que le jargon populiste ouvre la
voie à toutes les confusions.

L’usage du terme « peuple » permet d’éviter avec
le plus grand soin le concept de prolétariat, mal
heureusement peu usité, qui a le mérite de poser les
problèmes en termes de lutte des classes. Les prolé
taires sont celles et ceux qui n’exploitent personne
et n’occupent aucune place dans la hiérarchie.5

Mais, comme l’a affirmé Mélenchon « pour être
nombreux, il faut être très ouvert. »6 Ainsi, le peu
ple permet de rassembler audelà du clivage de la
société en classes sociales aux intérêts incon
ciliables. De l’aveu même de Mélenchon, « La
France Insoumise (…) dispute à l’extrême droite
aujourd’hui dominante la représentation politique
du peuplepopulaire ».7 Il s’agit selon lui d’accom
pagner cette manifestation de colère populaire.

La colère populaire
Le terme colère agrémente tous les discours mé
diatiques et politiques sur les gilets jaunes. Tous les
politicards s’accordent à entendre cette colère,
qualifiée de légitime. En faisant cela, le mouve
ment est cantonné à l’expression d’une réaction ir
réfléchie, irrationnelle. La colère aveugle, empêche
d’identifier les véritables enjeux politiques d’une
lutte et relève du sentiment subjectif. La colère se
veut l’étendard de tous les mouvements corpo
ratistes et poujadistes : motards en colère, policiers
en colère, Colère 01.
En se plaçant sous le signe de la colère et du rasle
bol, les gilets jaunes amalgament les revendications
les plus disparates : prix du carburant, racket fiscal,
pouvoir d’achat, suppression de la limitation de
vitesse à 80km/heure, mais aussi  pour certain∙es 
réaction viscérale contre les migrant∙es, comme ce
fut le cas le 20 novembre, à Flixecourt dans la
Somme où des gilets jaunes ont contribué à l’ar
restation de migrant∙es après les avoir copieuse
ment insulté∙es.
Agir et réagir sous l’emprise de la colère, sans ten
ter de voir clairement les tenants et aboutissants
d’une lutte constitue un obstacle à la construction
d’un mouvement collectif. Or, selon les discours
dominants, on assisterait chez les gilets jaunes à un
exercice de la démocratie directe.

Une forme de démocratie directe ?
Démocratie directe, autoorganisation sont des
qualificatifs que l’on emploie abusivement pour
parler du mouvement des gilets jaunes. L’exercice
de la démocratie directe suppose de se réunir,
d’échanger des arguments et de prendre des déci
sions collectives centralisées au moyen du mandat
impératif. Certains commentateurs comparent trop
rapidement les gilets jaunes aux indignés. Or, si le
mouvement des indignés présentait des limites in
discutables8, leurs assemblées permettaient de met
tre en œuvre de véritables débats dans un climat
d’écoute. Ce n’est pas le cas pour les gilets jaunes
qui communiquent essentiellement par les réseaux
sociaux, utilisant surtout le plus pourri d’entre eux :
Facebook. Sur ces réseaux, une personne ou un
groupe lance une idée ou décrète une action et les
autres internautes les suivent de façon mouton
nière. C’est ainsi que se propagent sur un mode
épidémique et épidermique de fausses informations
que personne ne prend le temps de vérifier.
La démocratie virtuelle n’est qu’une illusion, aussi
trompeuse que la démocratie représentative. De

Manifestation de gilets jaunes place Bellecour (photo Le

Progrès)



plus, les pratiques mises en œuvre dans beaucoup
de barrages sont loin d’être démocratiques. En ef
fet, même si ce n’est pas le cas partout, les gilets
jaunes ne laissent passer que les automobilistes
arborant leur gilet sur le tableau de bord, se com
portant comme des milices fascistes qui im
poseraient de faire allégeance de gré ou de force à
leur mouvement. Par ailleurs, la profusion de
porteparole autoproclamés (les groupes colère ou
gilets jaunes foisonnent sur Facebook) montre bien
que ce mouvement est soumis aux caprices de pe
tits chefs locaux, ouvrant la porte à toutes les ma
nipulations possibles. C’est ainsi que les huit
communicants prétendument élus le 26 novembre
ont été aussitôt contestés par des groupes qui
revendiquent une pseudolégitimité représentative.
Cette confusion a permis l’amalgame de revendica
tions souvent incompatibles entre elles où cer
tain∙es ont cru voir la possibilité d’une convergence
des luttes.

L’évolution du mouvement dans le département
On peut distinguer différentes étapes, marquées par
les journées d’action calquées sur le mouvement
national :
 les blocages du 17 novembre ont été organisés
par Colère 01, dans une perspective clairement
poujadiste ; la droite et l’extrême droite locales ne
s’y sont pas trompées qui ont soutenu le mouve
ment sans réserve ;
 entre le 17 novembre et ce que l’on nomme dé
sormais Acte 2 (le 24 novembre) ; les rondspoints
ont été occupés par des personnes dont  pour cer
taines – les motivations dépassaient la question du
carburant ; c’est là que l’on a vu émerger des
revendications portant sur le pouvoir d’achat ;
 la manifestation du 1er décembre a donné lieu à
des affrontements au cours desquels l’extrême
droite, bien organisée, se montrait en première
ligne ; les réactions à ce qui s’est produit sur les
Champs Élysées le même jour ont conduit le
Rassemblement National à renvoyer la respon
sabilité des dégâts à l’ « ultragauche » ; de même,
plusieurs groupuscules fachos ont préféré avancer
masqués : il importe, selon leurs propres termes, de
« faire avancer » leurs idées sans afficher leur ap
partenance politique ;
 la manifestation du 8 décembre à Bourgen
Bresse a été marquée par une violence policière
sans précédent dans le département ; par ailleurs,
les manifestant∙es ont échappé au contrôle des
groupes qui tentaient de les diriger ; l’inénarrable

Buisson (conseiller municipal RN) a pris prétexte
d’autocollants libertaires pour cibler les « casseurs
libertaires d’extrêmegauche » ;
 lors de la manifestation du 15 décembre, Colère
01 avait repris les choses en main et s’était mis
d’accord avec la préfecture pour balader les mani
festant∙es ; entretemps, les organisations syndi
cales, complètement larguées, ont tenté de se
raccrocher sans succès aux revendications portant
sur le pouvoir d’achat.

Une convergence des luttes ?
À la protestation contre l’augmentation de la taxe
sur les carburants se sont ajoutées d’autres reven
dications avec lesquelles, à première vue, nous
pourrions être d’accord. Il est nécessaire, néan
moins, de les examiner de plus près :
 La défense du pouvoir d’achat : on retrouve là
une des tartes à la crème des syndicats majoritaires.
Or, qu’entendon par « pouvoir d’achat » ? Le
pouvoir de consommer à outrance, d’acheter des
grosses bagnoles ? On met en avant des gilets
jaunes ayant de trop faibles revenus pour survivre ;
ne faudraitil pas plutôt revendiquer (dans un pre
mier temps) le pouvoir de vivre décemment ?
 La question des salaires n’est abordée le plus
souvent que sous l’aspect fiscal. En effet, s’il y a
parmi les gilets jaunes des salarié∙es aux revenus
insuffisants, on y trouve aussi des patrons de PME
qui n’accepteraient pas une augmentation des
salaires car cela alourdirait le « coût du travail »,
les « charges », etc.
 La précarité a été mise en avant lors de plusieurs
prises de parole. Or, à notre connaissance, la Loi
Travail et les ordonnances Macron qui ont con
tribué à l’aggraver n’ont pas été évoquées.
 La défense des services publics dans les zones
rurales s’est rajoutée par endroits aux revendica
tions de la première heure. Or, pas un mot sur la
privatisation de la SNCF qui est passée comme une
lettre à la poste malgré la mobilisation des
cheminot∙es. Par ailleurs, dans le cadre du capi
talisme (que les gilets jaunes ne remettent pas en
question) comment la défense des services publics
seraitelle compatible avec la révolte fiscale ?
 « Macron démission » devient le mot d’ordre qui
s’affiche le plus souvent lors des manifestations ou
des barrages. Or, qu’estce que Macron ? Il n’est
qu’un simple larbin (certes prétentieux et im
buvable) au service du capitalisme. À quoi con
duirait le « dégagisme » (expression chère à
Mélenchon) ? À l’élection d’un nouveau maître qui
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1 Rappel : Pierre Poujade, dirigeant de l'Union de Défense des Commerçants et Artisans, avait lancé dans les années cinquante une « révolte

fiscale ». En 1956, son parti (Union et Fraternité Française) obtient 52 députés (dont le sinistre JeanMarie le Pen). Par extension, le terme

poujadisme désigne le corporatisme réactionnaire.

2 Errico Malatesta : Pensiero e volontà 16 février16 mars 1925.

3 Tweet de François Ruffin du 9 juillet 2018.

4 Article de Stéphane Blanchonnet, dirigeant de l’Action Française dans la revue À Rebours.

5 Voir les articles d’OL et de Gia dans le numéro 7 de l’Éclat, janvier 2013.

6 Discours de Mélenchon à CorbeilEssonnes du jeudi 14 novembre 2018.

7 L’ère du peuple, blog de JL Mélenchon.

8 Voir les articles de Dan et Gia dans le numéro 2 de l’Éclat (Août 2011).

serait, lui aussi, nécessairement un serviteur du
capitalisme.
 La revendication phare depuis la midécembre est
devenue celle du RIC (referendum d’initiative
citoyenne). Elle est présentée comme éminemment
fédératrice et permet d’entretenir le confusionnisme
ambiant. Il n’est donc pas étonnant de voir sur les
tracts distribués par des gilets jaunes (comme ce fut
le cas à Ambérieu le 15 décembre) un lien vers le
site d’Étienne Chouard, grand expert en confusion
mentale et brouillage neuronal. Le RIC permettrait
l’exercice de la démocratie directe. Mais celleci
estelle possible dans le cadre d’une société éta
tique et capitaliste ?
Toutes ces revendications ne permettent pas de
construire une convergence des luttes, mais s’amal
gament et se juxtaposent souvent de façon contra
dictoire.

Les questions qui se posent
Le mouvement des gilets jaunes nous conduit à
nous interroger sur nos pratiques :
 Il a émergé de façon inattendue, bousculant la
routine syndicale des journées d’action program
mées et des grèves encadrées. Les organisations
libertaires (dont la nôtre) ne sontelles pas elles
mêmes prisonnières d’une routine qui nous a em
pêché∙es  tout au moins au débu t d’être dans l’ac
tion ?
 Les caractéristiques des gilets jaunes varient d’un
département à l’autre, d’un rondpoint à l’autre.
Dans le département, le discours poujadiste semble
dominant. Là où certain∙es d’entre nous ont tenté
de s’investir, il a été impossible de poser la ques
tion en terme de lutte des classes. Le problème se
posera de nouveau à d’autres occasions. Que faire
dans ce cas ? Mettre de côté nos points de vue pour
ne pas rester en marge de l’action ou mettre

sur le tapis les thèmes dont on sait qu’ils créeront le
dissensus (immigration, décroissance, etc) ?
 Les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans
l’organisation et la diffusion de ce mouvement.
Pour la plupart d’entre nous, ils ne suscitent que
méfiance : Facebook, Twitter et compagnie ne nous
apparaissent pas comme de nouveaux canaux per
mettant de créer du collectif, mais comme des
vecteurs de manipulation et de désinformation.
Peuton néanmoins faire comme s’ils n’existaient
pas ? Que faire lorsqu’ils deviennent le moyen
quasi exclusif permettant d’accéder à l’organisation
d’un mouvement ? Gia

Notes :

Tract distribué à Ambérieu au mois de novembre
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La manifestation du 8 décembre à Bourg-en-Bresse

Hésitant∙es, on s'est motivé∙es pour rejoindre les
gilets jaunes samedi 8 décembre à Bourgen
Bresse. Nous sommes arrivé∙es au carrefour de
l’Europe peu avant 14h00. Quelques centaines de
personnes (tous âges, des deux sexes) la plupart
arborant la chasuble, pour certaines avec des
inscriptions dont un « on est chez nous » qui fait
peur, presque pas de banderoles. Quelques A cer
clés avec ou sans gilet que nous ne connaissons
pas, quelques personnes habituées des mouvements
sociaux.
Ça fait un peu mal aux yeux et aux oreilles : le
jaune leur sied à ravir, mais le bleu blanc rouge des
drapeaux nous est agressif et la Marseillaise chan
tée avec entrain nous met très mal à l’aise. Nous
entendons des blagues un peu grasses, ça encule
facilement Macron et ça n’hésite pas à sortir
quelques bons clichés machos sur Brigitte. Les
militant∙es du NPA sont pris∙es à partie lorsqu’ils
arrivent avec leurs tracts (sans drapeau, ni ban
deroles) : « on ne fait pas de politique ». Aucun
chef, porte parole ou autre ne se met en avant.
Vraisemblablement des contrôles ont eu lieu en
amont (sur les routes d’accès à BourgenBresse et
sur les parkings aux abords de la manif).
Dès le départ de la manifestation, le cortège se
scinde en deux, trois, puis quatre, se regroupe, se
resépare… occupant ainsi l’espace de manière im
pressionnante et donnant l’image plutôt sympa
thique d’une foule spontanée ne suivant pas des
organisateurs. Pas de slogans hormis « Macron
démission ».
Vers 15h00, le cortège se reforme devant la préfec
ture à l’intérieur de laquelle (et sur le toit) sont
massés une cinquantaine de CRS qui très rapide
ment après quelques légères « bravades » peu
agressives de quelques manifestant∙es (doigts aux
policiers, deux ou trois bouteilles plastiques
balancées et, outrage suprême, un gars est allé se
coller aux grilles) balancent eau et lacrymogènes
sans compter. Sous le feu policier, on parle plus
facilement qu’au départ, mais essentiellement au
tour des violences, un peu aussi d’une mauvaise ré
partition des richesses et de ce satané 80km/h (dont
nous n’avons rien à foutre) mais sans perspective
politique construite. Nous n’avons même pas parti
culièrement entendu les revendications retrans

mises par les médias (ISF, SMIC, etc.). Difficile
d’élargir les discussions (nous ne sommes pas for
cément les meilleur∙es pour ça). Les personnes
présentes semblent heureuses et fières de participer
à ce « mouvement ».
Une tentative de décision collective pour la suite,
sans mégaphone, sans que tout le monde n’ait vu
ou su… et à nouveau plusieurs cortèges hésitants :
rester à la préfecture ? Aller à la mairie, au centre
des impôts ou des finances publiques ? Déambuler ?
Aller à Carrefour? Quelques personnes sont un peu
plus « joueuses » avec les forces de l’ordre, cela
suscite les traditionnels débats.
Ceux naviguant entre la préfecture et le centre ville
(dont nous faisons partie) se retrouvent partout face
à un cordon de CRS, ça gaze à tout va, ça met en
joue au flashball, à l’occasion ça charge à coup de
tonfa, et celui qui a réagi le moins vite se fait at
traper. On n’a pas vu de tir, mais Le Progrès fait
état de deux blessés par flashball.
Vraisemblablement pas d’organisation antirépres
sion… Ce petit jeu dure l’aprèsmidi, et la popula
tion en jaune évolue, se rajeunit. Quelques rares
slogans « police nationale, police du capital » sont
lancés sans énorme succès.
Vers 19H00 les CRS dispersent les rangs un peu
clairsemés à coups de matraques et lacrymogènes
un peu plus appuyés. En rentrant nous croisons un
mini cortège en jaune sur la remorque d’un tracteur
qui bloque un instant le trafic et se sépare en se
donnant rendezvous samedi prochain. Nous ren
trons aussi perplexes que nous sommes arrivé∙es :
ce « mouvement » nous est difficile à appréhender :
des symboles repoussants aux relents d’extrême
droite, un rejet du politique et des syndicats que
l’on peut comprendre soit comme la volonté
légitime de se passer du système de représentation
actuel soit comme le « ni droite ni gauche » du
RN, des cibles et des pratiques sympathiques (mais
que l’extrêmedroite a su récemment adopter
comme lors de l’ouverture d’un squat par le bastion
social), une belle révolte déterminée (mais vers
quoi ?), un profil des personnes présentes qui
évolue en cours de journée… Une certitude : une
violence policière démesurée, 7 manifestant∙es
blessés et une trentaine d'interpellations selon Le
Progrès.

Marie et Philo
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Un procès s’ouvre à Charlottesville

Le 12 août 2017, à Charlottesville en Virginie, se
tenait une grande contremanifestation, opposée
aux divers rassemblements organisés par l’extrême
droite américaine. Pendant tout l’été, celleci avait
rassemblé des suprémacistes blancs, des na
tionalistes, les membres de l’AltRight1 et beau
coup de milicien∙nes néonazi∙es protestant contre le
retrait d’une statue de Robert Lee, général en chef
des armées confédérées, esclavagiste notoire.
Hormis une volonté politique locale bien pensée, ce
mouvement fasciste appelé pudiquement « Unifier
La Droite (Unite The Right) » se définit également
comme un mouvement partisan, supposé de masse,
exprimant clairement son intention de peser dans le
débat politique local (des élections dans l’État
étaient à suivre), mais aussi fédéral, Trump ayant
déjà largement mâché le travail de la minimisation
des passages à l’acte racistes. Plusieurs fois durant
le mois d’août, les antifascistes et les fascistes s’af
frontent, tendant encore davantage un climat
délétère créé par les manifestations d’extrême
droite.
Le 12 août, pendant plus de 24 heures, de nom
breux rassemblements sont organisés à Charlottes
ville, donnant lieu, presque systématiquement à des
confrontations violentes. Les militant∙es anti
racistes, pacifiques sont violemment harcelé∙es par
les néonazis, défilant librement, armes à la main,
dans les rues de la ville. Le nombre incalculable de
drapeaux nazis exhibés et de slogans antinoirs
scandés est insignifiant au regard du nombre de
violences recensées de la part des suprémacistes

blancs : un homme se fait tirer dessus, deux noirs
s’étant interposés devant le cortège fasciste sont
poursuivis et battus, etc. Bienvenue au XIXème siè
cle ! La violence est telle que l’état d’urgence est
décrété dans la ville : la police est débordée, la
situation est devenue ingérable. Dans une rue, un
cortège solidaire des contremanifestant∙es se
forme spontanément et déambule pacifiquement.
James Alex Fields Junior, passionné du nazisme et
manifestant suprémaciste fonce dans la foule et tue
une femme de 32 ans, Heather D. Heyer.
L’événement devient mondial : tout le monde dé
couvre cette ville et la gravité de la situation de cet
État confronté à une véritable flambée d’actes
racistes, fascistes et homophobes, à l’instar d’un
pays tout entier bercé à coups de tweets présiden
tiels toujours plus affligeants les uns que les autres.
Le fascisme américain, bien que larvé depuis
plusieurs décennies, est en plein essor depuis le
début du XXIème siècle et la radicalisation des poli
tiques libérales, entraînant la création d’un nombre
important de groupes aux idées nauséabondes et
méthodes violentes. Par exemple, alors que le
nombre de ses membres était en baisse depuis 1990
(environ 3000 membres), le KKK connaît un ac
croissement particulier depuis le début des années
2000, faisant ainsi grimper ce nombre à plus de
8000. Auparavant isolé dans les thématiques supré
macistes et racistes et souvent associé à son image
costumée, le KKK est « partenaire » d’un grand
nombres d’autres organisations boneshead et mili
ciennes et se diversifie dans les pratiques fas
cisantes, comme le témoignent ces distributions de
nourriture réservées aux américains, acte résolu
ment raciste et devenu planétaire comme mode
d’action des organisations d’extrêmedroite.
D’autres mouvements tout aussi détestables sont
nés ces deux dernières décennies. L’essor qu’ils
connaissent depuis l’élection de Donald Trump
n’est que la manifestation d’une nouvelle adhésion
importante d’un grand nombre de gens à des straté
gies militantes d’extrêmedroite et de la réhabilita
tion de thèses odieuses. L’exemple parfait du
revirement de la classe dominante vers ces thèses
racistes est celui de Jason Kessler, coorganisateur
des manifestations de Charlottesville, imminent ac
tiviste de l’AltRight. Initialement végétarien,
athée, sympathisant du parti démocrate, admirateur
de Barack Obama et initiateur du mouvement

Statue du général sudiste Robert E. Lee
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« Occupy WallStreet » à Charlottesville, il re
tourne sa veste en 2016, année de la montée fulgu
rante de D. Trump, pour ensuite militer dans sa
ville du côté des sympathisant∙es républicain∙es et
finalement organiser le mouvement contre l’enlève
ment de la statue de Robert Lee, tout en se démar
quant de certaines franges radicales de
l’extrêmedroite (KKK), probablement pour asseoir
son aura politique locale et rester clean. L’avenir ne
lui sera pas favorable. Quelques jours après la mort
de Heather D. Heyer, il tweete : « Heather Heyer
était une grosse, répugnante communiste. Les com
munistes ont tué 94 millions de personnes. Il sem
ble que l'heure du remboursement a sonné. »
Appréciez l’humour. Le lendemain, Kessler se dé
douane en invoquant la responsabilité du Xanax et
de l’alcool. L’alcool ne l’empêche visiblement pas
d’être con, au contraire. Il finira par supprimer son
compte tweeter et restera néanmoins un des fers de
lance du mouvement « Unite The Right 2 », à
Washington l’été dernier. Comment des person
nalités aussi aberrantes peuventelles être le moteur
d’actions politiques d’une telle ampleur ?
Les exemples ne manquent pas aux ÉtatsUnis pour
témoigner des positions politiques quant à des su
jets comme ceux des migrations, du terrorisme et
de la préférence nationale. L’AltRight regorge de
personnalités aux discours moisis qui ont pignon
sur rue (chaîne Youtube, sites internets fréquentés,
réseaux sociaux suivis, etc.) et dont D. Trump ne
réfute en rien les propos. Il se contente de renvoyer
dosàdos les manifestant∙es et contremanifes
tant∙es lors des heurts de Charlotesville. Dans un
long message à la foule, ce jour d’août 2017, le
grand « sorcier » du KKK annonce publiquement
« commencer à faire ce que D. Trump avait promis
durant sa campagne » et de « reprendre le pays. »

D. Trump ne s’est d’ailleurs pas précipité pour
condamner ces violences et le décès de la jeune
femme. Dans un tweet lapidaire, il indique « [con
damner] dans les termes les plus forts ces défer
lements de haine, de sectarisme et de violence,
venant de diverses parties. » C’est ainsi qu’il met
sur le même plan les suprémacistes blancs et les
militant∙es antifascistes, jugeant également les vio
lences des deux parties. La conclusion qu’il
faudrait que nous en tirions ? « Ne rentrons pas
dans le jeu des fascistes, laissonsleur nos rues. » Il
corrigera ce tir dans un second tweet encore très
flou.
Ce lundi 26 novembre 2018, commence le procès
de celui qui a foncé dans la foule, assassinant
Heather D. Heyer et blessant 35 autres personnes.
Ce procès devrait être un procès politique et
soulever la question des actes de l’extrêmedroite
aux ÉtatsUnis. Mais il n’en sera rien, sauf si l’on
croit encore en la justice bourgeoise « indépen
dante », dans un pays où la justice est inféodée aux
intérêts de la classe dirigeante et du pouvoir exécu
tif, même si le premier jour sera destiné à la
désignation délicate d’un jury populaire, parmi 360
personnes.
Ce procès devrait nous donner des réponses quant à
la cruelle augmentation des actes racistes et autres
faits de violences (lgbtqiphobes, sexistes, racistes,
etc.) comme en témoignent les récents attentats
perpétrés à l’égard de la communauté juive, à
Pittsburgh.
D. Trump n’est ni plus ni moins que le pompiste
dans ce grand plein d’essence que fait l’extrême
droite américaine. Il n’est pas seulement l’idiot qui
s’exprime en 143 caractères sur des sujets inin
téressants. Il est devenu celui qui organise et incite
à la violence raciale des idiots au drapeau floqué
d’une croix gammée. Toutes ses sorties média
tiques sur le droit des migrant∙es, sur le droit des
femmes ou sur l’ « altleft » comme il se plaît à ap
peler la gauche antifasciste sont le carburant des
agressions qui aboutissent à la mort de nos cama
rades militant∙es.
Nous n’avons pas confiance en ce procès : l’incar
cération ne sera d’ailleurs jamais une solution. La
solution se trouve dans le combat de chacun∙e con
tre les discours haineux, rétrogrades et sans fonde
ments et dans la construction d’une société
égalitaire et solidaire.

1. AltRight : terme générique qualifiant l’ensemble des

mouvances d’extrêmedroite.

Dyan

Manifestants néo-nazis à Charlottesville
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L'Ain en lutte

Agriculture industrielle
Lundi 10 décembre : Des agriculteurs de la FDSEA
déversent du fumier et des pneus devant les
grandes surfaces à Ambérieu, Montceaux, Bourg
enBresse, etc. La FDSEA dénonce « le matraquage
incessant de la part des associations environnemen
tales et antispécistes, celui du toujours plus de
charges et de normes et enfin leurs revenus ». (dixit
Le Progrès)
Mardi 11 décembre : Nouvelle « ronde de nuit » au
fumier des agriculteurs productivistes.
Jeudi 13 décembre : Nouvelle opération coupde
poing barbouillé de merde de la part des mêmes. Ils
ne se contentent pas de produire
de la merde : ils faut qu’ils l’ex
hibent comme un étendard.
Mardi 18 décembre : Comme le
répétitif ne tue pas ...

Antinucléaire
Samedi 29 septembre : Opéra
tion rondpoint organisée à
BourgenBresse par le collectif
Sortir du Nucléaire Stop Bugey.
Mercredi 31 octobre : Rassem
blement devant la préfecture à
BourgenBresse à l’appel de
SDN Bugey pour soutenir les
militant∙es antinucléaires de
Bure, victimes de la répression
étaticopolicière. SDN rappelle
par la même occasion le projet
ICEDA (Installation de conditionnement et d’entre
posage de déchets activités) qui menace le départe
ment.

Cognes
Mercredi 19 décembre : Les virtuoses de la ma
traque, épuisés par le surcroît d’activité lié au
mouvement des gilets jaunes font une grève du zèle
pour protester contre les conditions de travail et ré
clamer du matériel permettant d’assurer le maintien
de l’ordre. Ils ne s’estiment pas suffisamment
équipés. Bigre ! Que serace quand ils auront du
matériel plus moderne et plus performant ?

Éducation
Vendredi 19 octobre : Grève des enseignant∙es du
lycée Paul Painlevé à Oyonnax pour dénoncer les

mauvaises conditions de travail : locaux inadaptés,
manque de matériel informatique, etc.
Lundi 12 novembre : Grève des enseignant∙es con
tre les suppressions de postes annoncées par le
ministre Blanquer à l’appel de l’UNSA, de la
CFDT, de la FSU, de la CGT et du SNALC. Lo
calement, Sud éducation avait refusé de s’associer
à cet appel. En effet, il émane à l’origine de syndi
cats jaunes (CFDT, UNSA) qui l’avaient lancé
plusieurs semaines à l’avance afin de courtcir
cuiter la journée interprofessionnelle du 9 octobre.
Par ailleurs, ces deux syndicats, grands amis du pa
tronat et de l’État, voulaient s’en tenir à la question

des suppressions de postes
sans remettre en question
les dernières réformes du
gouvernement (Parcours
Sup, réforme du lycée, etc).
Pas de manifestation, mais
un rassemblement devant
l’Inspection Académique à
BourgenBresse.
Vendredi 30 novembre :
300 lycéen∙nes défilent
dans les rues d’Ambérieu.
Un appel national avait été
lancé par l’UNL pour pro
tester contre la réforme du
lycée et contre le service
national universel. Le pro
viseur du lycée solaire, en
fidèle larbin de l’État et du

patronat, s’est vite empressé d’encadrer la mani
festation afin d’éviter le blocage du bahut. A
BourgenBresse, des lycéen∙nes bloquent l’entrée
du lycée Quinet. Mais, en ces temps de confusion
mentale généralisée, tout s’embrouille et les reven
dications de l’UNL sont amalgamées à un soutien
aux gilets jaunes.
Lundi 3 décembre : Nouvelles manifestations ly
céennes à Oyonnax, Trévoux et Ambérieu ; blocage
des lycées de La Boisse et de Quinet (Bourgen
Bresse). Flicaille particulièrement agressive face
aux lycéen∙nes.
Mardi 4 décembre : Blocage des accès au lycée de
la Boisse. Lycéen∙nes gazé∙es par les cognes.
Manifestation des élèves de Painlevé et Arbez
Carme à Oyonnax.
Jeudi 6 décembre : Grève des personnels du collège



du Grand Cèdre à Coligny pour réclamer un poste
d’assistant d’éducation supplémentaire (40 élèves
de plus cette année, avec des moyens en baisse).
Vendredi 7 décembre : Nouvelles manifestations
lycéennes à Ambérieu, la Boisse, BourgenBresse,
Nantua, Oyonnax. La répression policière devient
rituelle.
Vendredi 14 décembre : Dans le cadre de la journée
interprofessionnelle qui fut un bide dans le départe
ment, Sud éducation a décidé de se centrer sur les
lycées et d’établir un lien avec les mouvements ly
céens. Distribution de tracts et AG rapide devant le
lycée solaire d’Ambérieu. Malheureusement, les ly
céen∙nes n’ont pas bougé ce jourlà.
Mardi 18 décembre : Grève des élèves de l’option
sport du Lycée Lalande à BourgenBresse. Avec la
réforme Blanquer, l’option risque de ne plus être
assurée dans l’établissement.

Environnement
Vendredi 5 octobre : Rassemblement place de l’Hô
tel de Ville à BourgenBresse dans le cadre de
« Nous voulons des coquelicots », pour l’interdic
tion de tous les pesticides de synthèse. D’autres
rassemblements ont eu lieu dans le département :
Reyrieux, ChampagneenValromay, SaintGer
maindeJoux.
Vendredi 7 décembre : Nouveau rassemblement à
BourgenBresse dans le cadre de « Nous voulons
des coquelicots ».

Féminisme
Samedi 24 novembre : Manifestation à Thoissey
dans le cadre de la marche contre les violences
faites aux femmes. Malheureusement, ce rassem
blement a eu localement moins de succès que les
exhibitions de beaufs en gilets jaunes.

Flicage patronal
Jeudi 19 septembre : Rassemblement des salarié∙es
de la Sécu devant la CPAM, à BourgenBresse.
Quelques jours auparavant, ils avaient découvert un
document nominatif classant les personnels en di
verses catégories : grognons, passifs, hésitants, etc.
Comme les flics, les patrons et les petits chefs ont
des fichiers leur permettant de surveiller et sanc
tionner leurs subordonné∙es. A la Sécu, ils sont
tellement cons qu’ils les ont laisser traîner.

Industrie
Mercredi 3 octobre : Grève des salarié∙es de FACIL
(soustraitant de Renault Trucks) à Bourgen

Bresse. Beaucoup d’arrêtsmaladie du fait des con
ditions de travail. Cette grève a permis d’obtenir 2
embauches, le maintien de la rémunération des
salariée∙s en arrêt de travail ainsi que des améliora
tions sur les conditions de travail.
Lundi 7 octobre : Débrayage et rassemblement de
vant l’usine Toray à SaintMauricedeBeynost, à
l’appel de la CGT. Toray est spécialisé dans la
fabrication de films plastique. Les salarié∙es
protestent contre la répression patronale et les
méthodes de la direction. Depuis cette date,
campement quotidien devant l’usine. En cause, no
tamment : un licenciement abusif, des convocations
arbitraires et un règlement intérieur durci.

Interprofessionnel
Mardi 9 octobre : Dans le cadre de la journée d’ac
tion interprofessionnelle, rassemblement larmoyant
pollué par l’odeur des merguez et de la bière fre
latée à l’appel de la CGT, de FO et de la FSU de
vant la CPAM à BourgenBresse, entre midi et
deux. Revendication lamentable : « sauver notre
modèle social ». Quel modèle ? Le modèle capi
talistofranchouillard ? Dans le même genre, autre
rassemblement devant la souspréfecture à Belley.
Auparavant, rassemblement cacophonique et bor
délisant devant le MEDEF à Péronnas, à l’appel de
Solidaires Ain et de la CLA. Pétards, bruitages et
décoration sauvage de la façade du MEDEF. Mal
heureusement, plus de flics que de manifestant∙es.
Le département est bien mollasson : ici, c’est
l’Ain !
Vendredi 14 décembre : La journée d’action inter
professionnelle à l’appel de la CGT, de FO et de
Solidaires s’est réduite à un vague rassemblement
entre midi et deux devant la préfecture de Bourg
enBresse. Les bureaucraties syndicales, débordées
par le mouvement des gilets jaunes, sont incapables
de sortir de leur rituel citoyenniste.

Migrant·es
Samedi 6 octobre : Rassemblement organisé par le
Collectif Solidarité Migrants devant la préfecture, à
BourgenBresse pour exiger un changement de
politique sur l’accueil des migrant∙es.
Mardi 18 décembre : Rassemblement à Bourgen
Bresse dans la cadre de la journée internationale
des migrant∙es à l’appel du CSM, de la CLA, d’En
semble, de Solidaires, d’ATTAC, du PC et du NPA.

Pacifisme
Samedi 22 septembre : Rassemblement à Bourg
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enBresse dans le cadre de la journée internationale
pour la paix.
Dimanche 11 novembre : Tandis que Macron exalte
les vertus guerrières du patriotisme, rassemblement
pacifiste à BourgenBresse à l’appel notamment
de la Libre Pensée contre toutes les guerres et pour
la réhabilitation des 639 fusillés pour l’exemple de
19141918.

Plume au cul et gilet jaune
Une semaine avant les blocages du 17 novembre,
un appel sur les réseaux sociaux invitait à arborer
un gilet jaune sur le tableau de bord de son
véhicule afin de protester contre le « racket fiscal »
(thème cher aux poujadistes de tout poil). La gent
moutonnière s’empressa de répondre à l’injonction
et l’on vit se colorer de jaune les gros 4X4, SUV,
berlines allemandes et autres bagnoles agressives.
Il eût été plus élégant de leur demander de se coller
une plume au cul. Sûr que ces moutons se seraient
empressés d’obtempérer, mus par leur ardeur imita
tive. Le 17 novembre a été le point de départ d’une
suite de blocages quotidiens et de péages ouverts,
le tout agrémenté de quelques réjouissances : Mar
seillaises beuglées à tuetête, injures racistes et ho
mophobes, agressions en tout genre. Le pompon fut
la manif « spontanée » du mardi 20 novembre, où
une vingtaine de gilets jaunes (dont Jérôme Buis
son, conseiller municipal et responsable du
Rassemblement National dans l’Ain) se pointa de
vant le commissariat de BourgenBresse pour
« dire bravo et merci à la police qui a assuré notre
sécurité ce weekend » (dixit Le Progrès). Depuis
le premier décembre, les actions se sont radi
calisées : occupation de rondspoints, péages gra
tuits, manifestations hebdomadaires à Bourg
enBresse. Voir par ailleurs nos articles sur les
gilets jaunes dans ce numéro.

Pompiers
Vendredi 14 décembre : Grève des pompiers à l'ap
pel de la CFDT qui conteste la nouvelle organisa
tion du temps de travail, « demande l’ouverture du
dialogue social et réclame une cinquantaine de
postes supplémentaires pour mener à bien des mis
sions de plus en plus nombreuses et complexes ».
(dixit Le Progrès)

Retraité·es
Jeudi 4 octobre : Rassemblement d’une quarantaine
de personnes devant la préfecture de Bourgen
Bresse, à l’appel de la CFDT pour protester contre

la baisse du pouvoir d’achat des retraité∙es. Mar
rant : la CFDT (autre nom du MEDEF) a accompa
gné et soutenu depuis 1995 toutes les régressions
imposées au système de retraite. Et maintenant, ils
vont larmoyer pour mendier quelques miettes !
Lamentable !
Jeudi 18 octobre : Rassemblement devant la per
manence du député républicon Xavier Breton à
l’appel d’une intersyndicale large (CGT, FO, FSU,
Solidaires, CFTC, CFECGC). Bizarre, la CFDT
(alias MEDEF) n’y figure pas, pas plus que sa sœur
jumelle, l’UNSA.

Santé
Mardi 6 novembre : Débrayage des salarié∙es de
l’EPHAD la Catherinette, à Pont d’Ain.

Social
Mardi 6 novembre : grève des salariée∙es de
l’ADAPEI de l’Ain (Association départementale de
parents et amis de personnes handicapées mentales)
à l’appel de Sud Santé/Sociaux ; les salaires sont
excessivement bas (certain∙es doivent avoir un
deuxième emploi pour compléter leurs revenus).
Selon Vincent Guérin, de Sud, « depuis deux ans,
l’employeur bénéficie d’un crédit d’impôt, le CITS
(Crédit d’impôt sur les taxes et les salaires), qui
rapporte 800 000 euros par an. Ce que l’on de
mande, c’est qu’une partie soit reversée sous forme
de prime aux salarié∙es, comme c’est le cas dans
d’autres départements. » Il faut croire que l’em
ployeur se gave sur le dos des salarié∙es.
Lundi 17 décembre : Manifestation des salarié∙es
de l’ADAPEI devant l’institut médicoéducatif
Georges Loizeau à Villereversure à l’appel de la
CGT pour soutenir cinq collègues mis à pied dans
les établissements de Villereversure, Meillonnas,
Oyonnax et Péronnas.

Transports
Jeudi 6 septembre : rassemblement devant la gare
de BourgenBresse pour la défense des dessertes
TGV, à l’appel du PCF.
Vendredi 9 novembre : Nouveau rassemblement sur
le parvis de la gare de BourgenBresse pour les
mêmes revendications.
Samedi 24 novembre : 250 personnes manifestent à
Tenay pour la défense des gares de Tenay et Culoz.
La SNCF menace de supprimer des arrêts dans ces
zones déjà suffisamment enclavées. Les manifes
tant∙es sont descendu∙es sur les voies pour bloquer
momentanément un TER. Gia
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Anarchives de l'Ain
Dans les trois derniers numéros de l’Éclat, nous avions dressé le portrait de quelques trimardeurs catalogués
comme anarchistes et traqués par la police. La liste est longue. Parcourons-la. 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. Certains, activement recherchés, sont
introuvables ou disparaissent sans laisser de traces. Il arrive aussi que d’autres se disent anarchistes par bravade,
s’exposant au fichage par pure fanfaronnade.

Aubert, dit le Bourguignon est signalé le 2 avril 1887
dans une lettre adressée par le ministère de l’intérieur
au préfet de l’Ain demandant que l’on recherche ac
tivement ce dangereux anarchiste. Il serait originaire
de l’Ain et aurait entre 28 et 30 ans. Il serait grand, de
forte corpulence, aux cheveux châtain foncé. Il
porterait de longues moustaches dans un visage plein
éclairé par des yeux vifs. Il reste introuvable.
Baffone Isidore, dit Alvarez est né à Suez (Égypte) le
31 juillet 1868. En réalité, son véritable nom serait
Marius Bernard. La fiche de police en donne un
signalement précis : 1m78, cheveux bruns qu’il porte
assez longs sur le front pour masquer une petite calvi
tie au sommet du crâne, yeux marron, front fuyant,
nez rectiligne et horizontal, bouche grande, menton
large, visage plein, teint brun ; il louche de l’œil droit.
Sa mère vit à la Ciotat. On le signale en 1907 et 1908
à Ambérieu, SaintRambert, Tenay, Rossillon, Saint
AndrédeCorcy, Miribel et Meximieux. Il a été con
damné en 1908 à 4 mois de prison pour outrage à
magistrat par écrit. Détenu à Trévoux, il sera libéré le
23 février 1908. Il se dit employé de commune, mais
circule en vendant du papier à lettres et des chansons ;
il chante aussi dans les rues pour gagner son pain.
Bili Georges Désiré Louis Victor est né à Paris le 9
octobre 1862. Il exerce la profession d’ajusteur. On le
signale dans l’Ain en septembre 1904 alors qu’il se
dirige vers SaintClaude en venant d’Annemasse. Il
traverse Bellegarde, ChâtillonenMichaille, Nantua et
Oyonnax, où il demande secours et asile en mairie. Le
23 juillet 1907, il est embauché comme ouvrier chez
Tarpin, mécanicien ajusteur à Nantua. Il se plaint du
titre d’anarchiste qu’on lui impute et qui fait que les
patrons ne veulent pas l’embaucher. Pourtant, inter
rogé par les gendarmes d’Izernore le 7 août 1907, il
dit ouvertement être anarchiste et sait qu’il est
surveillé en tant que tel.
Bouchayer Marie, dite la Ravachole est recherchée
en vain dans le département alors qu’on a perdu sa
trace à Grenoble en avril 1903. On la soupçonne de
s’être réfugiée chez sa fille à Neyron. Elle est proba
blement née en 1868 et exerce le métier de tisseuse
mais exerce parfois comme marchande de légumes.
La fiche signalétique est précise : taille audessous de

la moyenne, cheveux et sourcils bruns, front ordi
naire, yeux bruns, nez droit, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, teint coloré. Après de vaines
recherches dans le département, on la retrouve à
SaintÉtienne.
Fayot Joseph avait environ 25 ans en 1894. Il serait
originaire du Nord et on le signale le 19 juillet 1894 à
Gex alors qu’il prétend se rendre à Troyes à pied. Il
est fabriquant de pantoufles mais travaille quelques
jours comme journalier agricole à Chevry. Il lit les
journaux, se dit socialiste et affirme qu’il ne faut plus
de patrons ni de bourgeois. Il fait l’apologie de l’as
sassinat de Carnot, déclarant : « ça ne me ferait rien
d’être à la place de Caserio, de monter sur
l’échafaud. »
Fouquet Anne Joséphine est née en 1881. Elle est
signalée par la gendarmerie de Trévoux en septembre
1897 alors qu’elle n’a que 16 ans. Elle est lingère
mais participe aussi aux vendanges. Très réservée en
présence de sa mère qui réside à Lyon, elle se dit
anarchiste en son absence. Elle est volage et aime
folâtrer, mais personne ne la prend au sérieux, pas
même la police.
Pautet François est décrit comme dangereux. Proba
blement né en 1864, il a été condamné en 1883 par le
tribunal de Lyon pour affiliation à une association
révolutionnaire internationale. Libéré de Clairvaux le
19 janvier 1885, il a résidé à Genève jusqu’au 19 août
de la même année. On pense qu’il s’est rendu dans
l’Ain pour y trouver du travail. Sa femme croit qu’il
se trouve à BourgenBresse, mais refuse de donner
plus de renseignements. Depuis son départ de
Genève, il reste introuvable.
Schaeffli (ou Schaffli) Jean est né le 8 mars 1839 à
Berne. Il exerce le métier de cordonnier à Ferney
Voltaire. La police le soupçonne d’envoyer dans
l’empire austrohongrois des brochures anarchistes
éditées en Allemagne. Après enquête (lettres de la po
lice de BourgenBresse au ministère du 30 janvier
1888 et de la gendarmerie de Ferney du 29 janvier
1888), il s’avère que Schaeffli est presque illettré, peu
intelligent et sort très rarement. Il professe le protes
tantisme et on suppose qu’il a servi de prêtenom sans
le savoir.
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Sante Caserio

Sante Jeronimo Caserio est né dans la plus noire
des misères d'un petit village de la campagne mi
lanaise : Motta Visconti. Orphelin de père à l'âge de
quatorze ans, il travaille à Milan comme boulanger
pour nourrir sa mère et ses cinq frères. Il entre en
contact avec le mouvement anarchiste et en parti
culier avec l'avocatpoète
Pietro Gori, l'auteur des
plus belles chansons anar
chistes de son époque, qui
contribuera grandement à
la construction du mythe
de la chanson anarchiste et
de son héros Caserio mais
aussi avec le socialisme
humanitaire et tempéré de
Filippo Turati, qui le con
sidère comme un bon
garçon, modeste et sage.

Caserio devient un anti
militariste passionné, il
propage des pamphlets
contre les campagnes
coloniales, est arrêté
plusieurs fois et ne trouve
plus de travail en Italie. Il
émigre en Suisse, puis à
Lyon et à Cette (l'actuelle
Sète) où il s'installe dans
un four qui apprécie son
sérieux professionnel. Il
n'a jamais fréquenté une
école, mais il est un lecteur
autodidacte et passionné :
il est abonné à la revue Le Père Peinard de Pouget
et à La Révolte de Jean Grave. À Cette, il se rend
au café du Gard, où l'environnement anarchiste se
rencontre. En juin 1894, il apprend par la presse la
visite prochaine du président Sadi Carnot à Lyon,
prévue pour l'inauguration de l'Exposition Uni
verselle. Ainsi, il prend la décision d'assassiner le

président pour venger le nonpardon accordé à
l'anarchiste Vaillant, guillotiné pour avoir lancé une
bombe au parlement sans faire de victimes.

Il quitte son travail, il salue ses amis, il règle ses
dettes et son loyer, et achète un poignard. Il part de

Cette, il fait étape à
Montpellier et, le 24 juin
au soir, à Lyon, il
poignarde le président.
L’épisode doit cependant
être enregistré dans le
contexte d’une tension
énorme entre les nom
breux immigrants ita
liens et les autochtones :
le 16 août 1893 à Aigues
Mortes, il y eut un lyn
chage contre les Italiens
qui travaillaient dans les
marais salants, et aucun
des auteurs n’a été re
connu coupable.

La foule tente de
lyncher Caserio, et un
sentiment d'hostilité à
l'égard des travailleurs
immigrés italiens se
déchaîne dans toute la
France. Au cours du
procès, Caserio décide
de se défendre et récuse
son avocat. Après
l'inévitable condamna

tion, il refuse de faire appel et toute tentative de
demande de grâce. Le 16 août 1894, deux mois
avant d'avoir 21 ans, et donc toujours mineur aux
termes des lois de l'époque, il est guillotiné.

rep

20



Ce chant est pour vous, les travailleurs,
cette chanson à moi au goût de pleurs
qui nous rappelle un jeune hardi et fort
qui pour l’amour de vous défia la mort.
Et dans tes yeux, Caserio, brillait l’étincelle
des vengeances humaines et rebelles
et au peuple qui travaille dans la souffrance
tu as donné ton amour, tes espérances.

Tu étais dans la fleur de ta jeunesse
mais tu n’as vu que la lutte et la détresse,
la nuit de la douleur et de la faim, de la haine
qui planent sur l’immense masse humaine.
Tu t’es levé avec ton acte de douleur,
pour être de ces tourments le fier vengeur
et tu as frappé, toi, qui étais si bon et cher
pour réveiller des âmes prisonnières.

Pour ton geste si fier les puissants tremblent
et des nouveaux pièges aux idées ils tendent,
le peuple pour qui, ta vie, tu l’as donnée
n’a pas compris, mais tu n’as pas cédé.

Et tes vingt ans, à une aube de tourment
sur la guillotine tu les as jetés au vent,
et à ce monde vil ton âme infinie
a crié à voix haute : Vive l’Anarchie!

Le jour s’approche, le beau guillotiné,
où ton nom sera enfin purifié,
où la vie humaine sera sacrée, et enfin
tous auront droit à la science et au pain.
Mais dors, Caserio, sous la terre glaciale
où tu entendras rugir la guerre finale,
la grande bataille contre les oppresseurs,
des exploités contre les exploiteurs.

Vous, qui votre vie, votre avenir fatal
avez offert sur l’autel de l’idéal,
phalanges de travailleurs qui êtes morts
pour nourrir l’oisiveté des requins d’or,

vous, martyrs inconnus, soldats de la souffrance
le jour se lève de la grande vengeance,
et déjà le soleil de la justice se lève,
guerre aux tyrans le peuple mène sans trêve!

La chanson de Sante Caserio

Traduit de l'italien par rep
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L'origine du monde

Eduardo Galeano naît à Montevideo en 1940 et y meurt en 2015. Il fut journaliste, essayiste, poète et dra-
maturge, inclassable écrivain. Pendant les dictatures, il a été emprisonné, s'est exilé en Argentine puis en Es-
pagne. Et puis il est revenu en 1985. Il a écrit Le livre des étreintes et Les veines ouvertes de l'Amérique Latine
dont les titres parlent d'eux-mêmes. On ne peut pas présenter Eduardo Galeano même dans les grandes
lignes de sa vie et de son œuvre. Car il n'y a pas de grandes lignes mais des petites, des subtiles, des mali-
cieuses, des qui hameçonnent cœurs et oreilles comme si de rien n'était. Lisez plutôt...

La guerre d'Espagne était finie depuis peu et la croix et l'épée régnaient sur les ruines de la République.
L'un des vaincus, un ouvrier anarchiste tout juste sorti de prison, cherchait du travail. Il remuait ciel et
terre en vain. Il n'y avait pas de travail pour un rouge. Tous lui adressaient des mines sévères, haussaient
les épaules et lui tournaient le dos. Il ne s'entendait avec personne. Personne ne l'écoutait. Le vin était le
seul ami qu'il lui restait. Le soir, devant les assiettes vides, il endurait sans mot dire les reproches de son
épouse dévote, femme de messe assidue, tandis que son petit garçon lui récitait le catéchisme.

Longtemps après, Josep Verdura, le fils de cet ouvrier maudit, me raconta cette histoire à Barcelone, quand
je m'y exilai. Il me la raconta : lui, c'était un enfant désespéré voulant sauver son père de la condamnation
éternelle mais il était si athée, si têtu qu'il refusait d'entendre raison.
 Mais papa, lui dit Josep en pleurant, si Dieu n'existe pas, qui donc a fait le monde ?
 Nigaud, dit l'ouvrier, tête baissée, presque en secret. Nigaud. Le monde c'est nous qui l'avons fait, nous,
les maçons.

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos

Traduit de l'espagnol (Uruguay) par Finestra
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Deux révolutionnaires

Le vieux révolutionnaire et le révolutionnaire
moderne se rencontrèrent une aprèsmidi alors
qu’ils allaient dans des différentes directions. Le
soleil laissait voir la moitié de sa braise audessus
des lointaines montagnes ; le roi du jour sombrait ;
il sombrait irréversiblement et, comme s’il avait
conscience de sa défaite devant la nuit, il rougissait
de colère et crachait ses plus beaux rayons sur la
terre et dans le ciel.
Les deux révolutionnaires se firent face : le vieux,
pâle, échevelé, le visage terne comme un papier
gris jeté à la corbeille, traversé de part en part de
vilaines cicatrices, les os pointant sous le vêtement
fripé. Le jeune, droit, plein de vie, le visage illu
miné par le pressentiment de la victoire. Lui aussi
portait des vêtements fripés, mais il les portait avec
orgueil, comme si c’était le drapeau des déshérités,
le symbole d’une pensée collective, la marque des
humbles rendus fiers par la chaleur d’une grande
idée.
 Où vastu ? demanda le vieux.
 Je pars lutter pour mes idéaux, répondit le jeune ;
et toi, où vastu ? demandatil à son tour.
Le vieux toussa, cracha violemment par terre, jeta
un regard au soleil dont il ressentait la colère et dit :
 Je ne pars pas ; je suis sur le chemin du retour.
 Que rapportestu ?
 Des désillusions, répondit le vieux. Ne pars pas
faire la révolution. Moi aussi, j’ai rejoint la lutte et
tu vois dans quel état je reviens : triste, vieilli, le
corps et l’esprit meurtris.

Le jeune révolutionnaire embrassa l’espace du re
gard. Son front resplendissait. Une grande es
pérance partait du plus profond de son être et
s’épanouissait sur son visage. Il dit au vieux :
 Savaistu pourquoi tu luttais ?
 Oui : un dictateur malfaisant tenait le pays sous sa
domination ; nous, les pauvres, subissions la tyran
nie du gouvernement et celle des hommes d’argent.
Nos enfants étaient enfermés dans les casernes ; les
familles, désemparées, se prostituaient ou de
mandaient l’aumône pour survivre. Personne ne
pouvait regarder en face le moins gradé des flics ;
la moindre plainte était considérée comme un acte
de rébellion. Un jour, un bon monsieur dit aux pau
vres : « Concitoyens, pour en finir avec l’état de
choses actuel, il faut un changement de gouverne
ment ; les hommes qui sont au pouvoir sont des
voleurs, des assassins et des oppresseurs. Renver
sonsles, élisezmoi président et tout changera ».
Ainsi parla le brave homme ; dans la foulée, il nous
donna des armes et nous nous sommes lancés dans
la lutte. Nous avons triomphé. Les oppresseurs
furent tués et nous avons élu comme président
l’homme qui nous avait armés. Puis nous sommes
retournés au travail. Après notre victoire, nous
avons continué à travailler comme avant : comme
des mules et non comme des hommes. Nos familles
continuèrent à souffrir de privations. Nos fils con
tinuèrent à être envoyés dans les casernes. Les
contributions continuèrent à être perçues avec
exactitude par le nouveau gouvernement et, au lieu
de diminuer, elles augmentaient. Nous devions
laisser le produit de notre travail entre les mains
des patrons. Un jour, nous voulûmes nous mettre en
grève et on nous assassina lâchement. Tu vois
maintenant pourquoi j’ai lutté : les gouvernants
étaient mauvais et il fallait les remplacer par des
bons. Et tu vois aussi comment ceux qui se disaient
bons sont devenus aussi mauvais que ceux que
nous avions détrônés. Ne va pas à la guerre ; n’y va
pas. Tu vas risquer ta vie pour porter au pouvoir un
nouveau maître.
Ainsi parla le vieux révolutionnaire. Le soleil
sombrait irrémédiablement, comme si une main gi
gantesque l’avait empoigné derrière la montagne.
Le jeune révolutionnaire sourit et répondit :
 Camarade : je vais à la guerre mais pas comme toi
et comme ceux de ton époque. Je ne vais pas à la
guerre pour porter quelqu’un au pouvoir, mais pour
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émanciper ma classe. À l’aide de ce fusil,
j’obligerai nos maîtres à desserrer leurs
griffes et à lâcher ce qu’ils ont pris aux pau
vres depuis des milliers d’années. Tu confias
à un homme la tâche de te rendre heureux.
Moi et mes camarades nous allons faire le
bonheur de tous par nousmêmes. Tu as
chargé des notables, des avocats et des
hommes de science de faire des lois et il était
normal qu’ils les fassent de telle sorte que tu
en sois prisonnier et qu’au lieu d’être un
instrument de liberté elles soient un instru
ment de tyrannie et d’infamie. Toute ton er
reur et celle de ceux qui ont lutté comme toi
a été de donner le pouvoir à un individu ou à
un groupe d’individus pour qu’ils fassent le
bonheur des autres. Non, mon ami ; nous, les
jeunes révolutionnaires, ne cherchons ni pro
tecteurs, ni tuteurs, ni fabricants de bonheur.
Nous allons conquérir la liberté et le bonheur
par nousmêmes et, pour cela, nous com
mencerons par attaquer la racine de la tyran
nie politique et celleci n’est autre que le
« droit de propriété ». Nous allons arracher la
terre des mains de nos maîtres pour la donner
au peuple. L’oppression est un arbre ; la
racine de cet arbre est le prétendu « droit de
propriété » ; le tronc, les branches et les
feuilles sont les flics, les soldats, les fonc
tionnaires de toute sorte, grands ou petits.

Les anciens révolutionnaires se sont efforcés
d’abattre cet arbre ; ils l’abattent et il re
pousse ; il grandit et se fortifie. On l’abat de
nouveau et il repousse de nouveau, grandit et
se fortifie. Il en a été ainsi parce qu’ils n’ont
pas attaqué l’arbre maudit à la racine ; ils ont
eu peur de le déraciner et de le mettre à nu.
Tu vois ainsi pourquoi, vieil ami, tu as versé
ton sang pour rien. Je suis disposé à verser le
mien mais pour que ce soit au profit de tous
mes camarades de chaînes. Je brûlerai l’arbre
à la racine.
Quelque chose brûlait derrière la montagne
bleue : c’était le soleil qui avait sombré,
peutêtre blessé par la main gigantesque qui
l’attirait vers l’abîme car le ciel était rouge
comme s’il avait été teinté par le sang de
l’astre.
Le vieux révolutionnaire soupira et dit :
 Comme le soleil, je vais à mon crépuscule.
Et il disparut dans l’ombre.
Le jeune révolutionnaire continua sa marche
vers l’endroit où ses frères luttaient pour de
nouveaux idéaux.

Ricardo Flores Magón : Dos revolucionarios
De Regeneración numéro 18 du 31 décembre
1910, traduit de l'espagnol (Mexique) par
Gia
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