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L’esclave est toujours en état de légitime défense… sa violence contre le
maître, contre l’oppresseur, est donc toujours moralement justifiable.

Errico Malatesta

La matraque triomphante

Le rapport de l’IGPN publié le 13 juin signale que
15 personnes sont mortes tandis que 106 autres ont
été blessées en 2018 lors d’interventions policières.
Ce chiffre ne prend en compte que les exactions
commises par la police et ne mentionne pas les vio
lences dont la responsabilité incombe à la gendar
merie.

De son côté, le mouvement des gilets jaunes a révé
lé au plus grand nombre le véritable visage de la
République : cette prétendue démocratie, prodigue
en discours pompeux teintés d’humanisme, redresse
la matraque dès que le pouvoir se sent menacé. Il
était impossible de passer sous silence les éborgnés,
les mains arrachées, les visages tuméfiés. La nature
autoritaire de l’État devient une évidence, même
pour celles et ceux qui, au début du mouvement des
gilets jaunes, tentaient de sympathiser avec la po
lice. Les habitant∙es des quartiers dits « sensibles »,
confronté∙es quotidiennement aux humiliations et
aux sévices commis par les flics, en savent quelque
chose.

Une violence institutionnelle

Mais ces brutalités policières ne sont que la face vi
sible d’une violence institutionnelle qui constitue la
nature même de l’État. Sa fonction est de protéger
et de perpétuer l’ordre capitaliste. Tant que cela
peut se faire en douceur, les apparences sont sauves
mais, dès que l’ordre est perturbé, le cerbère montre
ses crocs. La répression peut prendre différentes
formes, moins choquantes pour l’opinion que ne le
sont les sévices physiques. Elle est cependant tout
aussi efficace. Les mouvements sociaux donnent
systématiquement lieu à des intimidations de la part
des dirigeants. Les sanctions dont ont été menacé∙es
les cheminot∙es lors de grèves de l’été dernier en
sont un exemple. Plus récemment, l’ignoble Blan
quer n’a pas hésité à employer tous les moyens pour
tenter de mettre au pas les personnels grévistes lors
des épreuves du baccalauréat.

Le précédent gouvernement avait déjà durci le ton
lors des luttes contre la loi travail. Celui qui lui a
succédé tente de parachever son œuvre. À nous de
le faire reculer.

Gia

Violences d’État



Malatesta  : anarchisme et syndicalisme

La question de savoir si le mouvement libertaire
doit s’investir dans l’action syndicale n’est pas
nouvelle. Elle traverse l’histoire du mouvement
anarchiste et se pose de façon récurrente. Au-
jourd’hui, face à l’institutionnalisation d’organisa-
tions syndicales dont la fonction de garants de la
paix sociale devient de plus en plus évidente, on ne
peut faire l’économie d’une réflexion critique sur le
syndicalisme. Dans cette optique, l’œuvre d’Errico
Malatesta (1853-1932) peut nous être utile dans la
mesure où elle reste d’actualité.

L’utilité de l’action syndicale

Pour Malatesta, il ne fait pas de doute que les anar
chistes doivent s’investir dans les organisations
syndicales. En effet, si l’on veut contribuer à l’avè
nement de la révolution sociale, la propagande li
bertaire ne suffit pas. La lutte syndicale est
indispensable pour plusieurs raisons. Elle permet
d’éveiller le sentiment de solidarité entre les exploi
té∙es et, ce faisant, aide à combattre la résignation
face à l’exploitation et à l’oppression capitalistes.
Par ailleurs, le syndicat permet au prolétariat de
s’organiser de façon autonome, indépendamment
des partis politiques et conduit à revendiquer de
plus en plus énergiquement, démontrant ainsi la né
cessité de l’action directe. En effet, l’importance
des luttes syndicales réside moins dans la nature des
victoires obtenues que dans la manière dont on y
parvient : « une petite amélioration arrachée par la
force autonome vaut plus à cause de ses effets mo
raux (…) qu’une grande réforme concédée par le
gouvernement ou les capitalistes avec des fins trom
peuses ou même par simple gentillesse. »1 Même
les revers et les échecs sont utiles car ils « en
seignent la nécessité d’employer des moyens plus
énergiques et des solutions plus radicales. »2

À plus long terme, la pratique de l’action syndicale
permet de préparer des groupes de travailleuses et
de travailleurs qui pourront organiser la production
et l’échange en période révolutionnaire, hors de tout
pouvoir gouvernemental.

Ainsi, pour Malatesta, les syndicats sont nécessaires
à double titre. Dans la société capitaliste, ils consti
tuent à la fois un instrument de prise de conscience
et un outil organisationnel. En période révolution
naire, ils peuvent aider à mettre en place une auto
gestion de la production et de la distribution. C’est
pourquoi, selon lui, « il faut entrer dans les syndi
cats et chercher de l’intérieur à les faire aller tou
jours plus loin pour leur donner un caractère
toujours plus libertaire. »3 Néanmoins, il ne s’agit
pas de s’investir inconditionnellement dans les or
ganisations syndicales : cellesci ont des limites que
l’on aurait tort d’ignorer.

Les limites de l’action syndicale

Ces limites sont inhérentes au mouvement syndi
cal : le syndicat « contient en soi, par la nature
même de ses fonctions, tous les éléments de dégé
nérescence qui ont corrompu les mouvements ou
vriers par le passé. »2 En effet, la pente naturelle du
syndicalisme le conduit au corporatisme. Malatesta
souligne « la tendance naturelle de ces groupements
à devenir des corporations fermées en antagonisme
avec d’autres prolétaires encore plus qu’avec les
patrons. »4 Quand les intérêts d’une catégorie coïn
cident avec ceux de la classe, le syndicalisme peut
être une école de solidarité. De même, quand les in
térêts des prolétaires d’un pays coïncident avec
ceux des autres pays, le syndicalisme permet de
faire vivre la fraternité internationale. Mais, dans
cette société capitaliste où règne une concurrence
généralisée, les luttes corporatistes peuvent mettre
en concurrence et opposer celles et ceux qui ont un
travail aux chômeuses et aux chômeurs, aux immi
gré∙es et à tout ce qui peut sembler menacer des
avantages acquis. De même, ces luttes peuvent
conduire à opposer les prolétaires de différents
pays. Certains intérêts peuvent lier les ouvriers aux
capitalistes autochtones et les opposer aux tra
vailleurs étrangers (revendications protectionnistes,
guerres entre États). Dans le cadre du capitalisme,
chacun∙e, comme producteur et consommateur, a
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des intérêts qui l’opposent aux autres : si mon inté
rêt est d’acheter tel produit à moindre coût, les re
vendications salariales de celles et ceux qui le
fabriquent s’opposent à mes intérêts égoïstes. Si le
syndicalisme suit sa pente naturelle, il contribue à
perpétuer l’« antagonisme entre les salariés et les
chômeurs, les hommes et les femmes, les ouvriers
nationaux et étrangers, les travailleurs du secteur
public et les travailleurs qui utilisent le secteur pu
blic, entre ceux qui savent un métier et ceux qui
veulent l’apprendre, etc. »1

Le syndicat, en tant que tel, n’est donc pas une or
ganisation révolutionnaire. Il tendrait plutôt, si l’on
n’y prend garde, au conservatisme : « l’organisation
ouvrière devient facilement un élément de conser
vation sociale, de conciliation et de collaboration
entre les classes et elle tend à créer une aristocratie
et une bureaucratie ouvrières qui se forment dans le
groupe initial d’une nouvelle classe privilégiée,
laissant la grande masse dans un état d’infériorité
définitive. »5 Outre l’esprit de corps qui le conduit
au conservatisme, le syndicalisme souffre d’un
autre défaut inhérent à sa nature : il est essentielle
ment réformiste et ce pour plusieurs raisons. Les
syndicats cherchent avant tout à obtenir des avan
tages immédiats au détriment de conquêtes futures.
Ceci les conduit naturellement à traiter avec le pa
tronat et l’État afin de grappiller quelques réformes
réalisables ici et maintenant. « Or le réformisme est
un puits dans le fond duquel croupissent les in
trigues et la trahison. »5 Pour obtenir ces quelques
avantages, les syndicats s’efforcent de regrouper le
plus grand nombre de travailleurs, des travailleurs
qu’il faudra éviter d’effrayer avec des revendica
tions trop radicales. Par conséquent, à mesure que
les syndicats se développent et acquièrent des adhé
rents, les éléments révolutionnaires deviennent mi
noritaires et ont de plus en plus de difficultés pour
faire entendre leur voix.

De plus, en grossissant, ces organisations tendent à
devenir leur propre but et à se bureaucratiser, fai
sant naître en leur sein toute une classe de syndica
listes professionnels dont la préoccupation majeure
deviendra vite de conserver leur poste.

On voit donc que, pour Malatesta, le syndicalisme
est, par nature, réformiste. Or, beaucoup d’anar
chistes s’engagent dans la voie d’un syndicalisme
qui se voudrait révolutionnaire. Estce une illu
sion ?

Le syndicalisme révolutionnaire

La position syndicaliste révolutionnaire fut défen
due par Pierre Monatte6 lors du Congrès anarchiste
international d’Amsterdam en août 1907. Pour les
syndicalistes révolutionnaires, « le syndicat se suffit
à luimême comme moyen pour accomplir la révo
lution sociale et réaliser l’anarchie. »4 Or le syndi
calisme « même s’il se corse de l’adjectif
révolutionnaire, ne peut être qu’un mouvement lé
gal, un mouvement qui lutte contre le capitalisme
dans le milieu économique et politique que le capi
talisme et l’État lui imposent. »4 En effet, la struc
ture de l’organisation syndicale est déterminée par
l’organisation du travail dans le cadre du capita
lisme. Il serait illusoire d’y voir l’embryon d’une
société sans classes. Le syndicat défend les intérêts
des travailleuses et des travailleurs qui subissent
l’exploitation capitaliste, dans tous les domaines de
la vie sociale. Or, quand la révolution s’accomplira
(si elle voit le jour) beaucoup d’emplois inutiles
disparaîtront : commerce, publicité, fonctions admi
nistratives étatiques, etc. Les intérêts actuels immé
diats de celles et ceux qui travaillent dans ces
branches entreront en contradiction avec les intérêts
de la révolution future et pourront les conduire à s’y
opposer.

Par conséquent, pour Malatesta, le syndicat ne peut
être révolutionnaire. Luttant avant tout pour obtenir
des améliorations immédiates, il est nécessairement
conduit à négocier avec l’État et le patronat. « En
un mot, le syndicat ouvrier est de par sa nature ré
formiste et non pas révolutionnaire. »1

De plus, le syndicalisme révolutionnaire véhicule
une illusion : celle selon laquelle il suffirait d’une
grève générale pour mettre à bas l’exploitation ca
pitaliste.

Le mythe de la grève générale

Pour beaucoup de syndicalistes révolutionnaires, il
suffirait que les prolétaires se croisent les bras pour
renverser le capital et exproprier les expropriateurs.
Émile Pouget (18601931) la caractérise ainsi : « Le
mode d’action qui permettra à la classe ouvrière de
mener à bien cette œuvre, qui est celle de l’émanci
pation intégrale, est l’aboutissant logique de son
groupement sur le terrain économique et des
conceptions qui s’en dégagent : il a son expression
dans l’idée de grève générale. »7 De façon plus tru
culente, il affirme dans Le Père Peinard : « Oui,
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nom de dieu, y a plus que ça aujourd’hui : la Grève
Générale ! Voyezvous ce qui arriverait, si dans
quinze jours ou trois semaines y avait plus de char
bon. Les usines s’arrêteraient, les grandes villes
n’auraient plus de gaz, les chemins de fer roupille
raient. Ça serait la grève forcée pour un tas de mé
tiers. Du coup, le populo presque tout entier se
reposerait. Ça lui donnerait le temps de réfléchir, il
comprendrait qu’il est salement volé par les patrons,
et dam, il se pourrait bien qu’il leur secoue les puces
daredare ! »8 Certes, il montre que cette grève gé
nérale est insuffisante si elle n’aboutit pas à l’expro
priation : « Mais nom de dieu, faudrait pas se borner
à la grève toute pure. C’est une blague infecte, qui
ne procure que davantage de mistoufle, si au bout
d’un mois ou deux, il faut rentrer couillons comme
la lune, dans le bagne patronal. Faut plus de ça mille
tonnerres ! (…) une fois que les mineurs seraient
tous en l’air, que la grève serait quasiment générale ;
après avoir affirmé en quittant le turbin, qu’ils en
ont plein le cul de travailler pour leurs singes. (…)
Oui, ce nom de dieu, voilà ce qu’il faudrait ! Et le
jour où assez marioles, y aura une tripotée de bons
bougres qui commenceront le chabanais dans ce
sens, eh bien, nom de dieu, foi de Père peinard, le
commencement de la fin sera arrivé ! »8

Même si Pouget ne niait pas la nécessité d’un af
frontement violent avec l’État et le capital, beau
coup se sont inspirés de ses thèses pour avancer
l’idée selon laquelle la grève générale permettrait
de faire la révolution sans violence. Or, selon Mala
testa, « nous devons accepter (…) et propager l’idée
de la grève générale comme un moyen très com
mode de commencer la révolution, mais ne pas
nous faire l’illusion que la grève générale pourra
remplacer la lutte armée contre les forces de
l’État. »4

Quant aux grèves générales d’un jour ou d’une se
maine, elles ont depuis longtemps prouvé leur inef
ficacité : « Les grèves générales de protestation
n’émeuvent plus personne : ni ceux qui les font, ni
ceux contre qui elles sont faites. Si la police avait
seulement l’intelligence de ne pas faire de provoca
tions, elles se passeraient comme n’importe quel
autre jour férié. »9

On voit donc que Malatesta ne se fait aucune illu
sion sur le syndicalisme. Il ne s’agit pas pour au
tant, selon lui, de rester extérieur aux organisations
syndicales.

Les anarchistes dans les syndicats

Si les anarchistes doivent s’investir dans les syndi
cats, c’est parce que la propagande, à elle seule, ne
suffira jamais pour conduire à la révolution : « il ne
nous suffit pas (…) d’élaborer un idéal aussi parfait
que possible, et de former des groupes pour la pro
pagande et l’action révolutionnaires. Nous devons
convertir à notre idéal la grande masse des tra
vailleurs. »2 Pour cela, il est nécessaire d’intégrer
les organisations syndicales. Il y a néanmoins plu
sieurs écueils à éviter.
La première erreur consisterait à chercher à
construire des syndicats anarchistes. Ces derniers
feraient double emploi avec les organisations liber
taires et ne permettraient pas d’atteindre la masse
des prolétaires.
La seconde erreur à éviter serait celle de l’entrisme,
tactique chère aux bolcheviques de tout poil. En ef
fet, il ne s’agit pas de prendre le pouvoir dans les
organisations syndicales : « nous voulons que le
mouvement ouvrier, ouvert à tous les courants
d’idées (…) vive et se développe sans aucune do
mination de parti, du nôtre comme des autres. »1

L’action des anarchistes dans les syndicats doit en
effet s’exercer dans une double direction. D’une
part, il s’agit de prôner l’autoorganisation, l’action
directe autonome et, par làmême d’inciter les pro
létaires à penser par euxmêmes : « nous préférons
des ouvriers intelligents même s’ils étaient contre
nous, à des anarchistes qui ne seraient anarchistes
que parce qu’ils nous suivraient comme des mou
tons. »10 D’autre part, les anarchistes doivent com
battre, de l’intérieur, la tendance conservatrice et
réformiste inhérente à la nature des syndicats : « les
anarchistes dans les syndicats doivent combattre
tout ce qui tend à les rendre égoïstes, pacifiques,
conservateurs – la fierté professionnelle, l’esprit de
corps, les fortes cotisations, l’accumulation des ca
pitaux investis, les services d’assurance, la
confiance dans les bons offices du gouvernement,
les relations amicales avec les patrons, la nomina
tion des employés bureaucrates et permanents. »2

Les anarchistes doivent donc s’investir dans les
syndicats sans s’y perdre : ils doivent « rester anar
chistes, travailler toujours la main dans la main
avec les anarchistes et ne jamais oublier que l’orga
nisation ouvrière n’est pas une fin mais un moyen
parmi d’autres, bien qu’important, pour préparer
l’avènement de l’anarchie. »11

Pour cela, les anarchistes doivent refuser tout poste
de permanent dans les organisations syndicales :

4



« Un anarchiste fonctionnaire permanent et stipen
dié d’un syndicat est un homme perdu comme anar
chiste. »4 En effet, pour conserver ce poste, il
devrait accepter et faire des choses « qui n’ont
d’autre but que celui de se faire pardonner la tâche
originelle d’anarchiste. »4

Il arrive (et c’est même une nécessité dans le cadre
de la société capitaliste) que les syndicats soient
amenés à négocier avec le patronat ou avec l’État.
Mais les anarchistes syndiqués doivent éviter de
participer à ces négociations : « que ce soit les
autres qui le fassent et non pas les anarchistes dont
la mission est de montrer l’insuffisance et la préca
rité de toutes les améliorations qui peuvent être ob
tenues en régime capitaliste, et de pousser à lutter
pour des solutions toujours plus radicales. »11

On voit donc que, pour Malatesta, la participation
des anarchistes à l’action syndicale ne peut se faire
de façon inconditionnelle, sous peine de renoncer à

toute perspective révolutionnaire. Certains objecte
ront que tous les syndicats ne sont pas conserva
teurs ou réformistes et il est vrai que tous ne se
valent pas. Cependant, force est de constater que les
syndicats s’efforcent le plus souvent de canaliser les
luttes sociales pour les empêcher de renverser
l’ordre de choses existant.
« Je sais bien que ce n’est pas du syndicalisme. Les
syndicalistes luttent sans arrêt contre cette tendance
des syndicats à devenir un instrument des égoïsmes
les plus bas, et ils font là un travail extrêmement
utile. Mais cette tendance existe et ce n’est qu’en
dépassant les seules méthodes syndicalistes qu’on
peut la corriger. Les syndicats seront précieux en
période révolutionnaire, mais à condition d’être le
moins syndicalistes possible. »12

Gia

Notes 

1 Syndicalisme et anarchisme (Umanità Nuova, avril 1922 ; dans Errico Malatesta : Articles politiques  10/18)
2 Anarchisme et syndicalisme (Freedom  novembre 1907 ; Les Temps Nouveaux, décembre 1907) ; dans Errico
Malatesta : Articles politiques  10/18)
3 Fede, septembre 1923 ; dans Errico Malatesta : Écrits choisis (édités par le Groupe 1er Mai d’Annecy  1982)
4 Compterendu du congrès d’Amsterdam (Les Temps Nouveaux, octobre 1907 ; dans Errico Malatesta : Articles
politiques  10/18))
5 Les anarchistes et le mouvement ouvrier (Umanità Nuova, juin 1920 ; dans Errico Malatesta : Articles politiques 
10/18)
6 Pierre Monatte (18811960) : militant anarchiste et syndicaliste, il s’engage dans la voie du syndicalisme
révolutionnaire avant d’adhérer en 1923 au Parti Communiste dont il sera exclu en 1924.
7 Émile Pouget : La CGT  Éditions CNT Région parisienne
8 La grève générale, novembre 1889
9 Umanità Nuova, mars 1920 (dans Écrits choisis  Groupe 1er Mai  Annecy  1982)
10 Umanità Nuova, mars 1922 (dans Écrits choisis  Groupe 1er Mai  Annecy  1982)
11 Pensiero et Volontà, avril 1925
12 Umanità Nuova, avril 1922 (dans Écrits choisis  Groupe 1er Mai  Annecy  1982)
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Du fascisme

«  Suzanne Buisson, bonne dame dévouée et glapissante
de la fédération de la Seine, s'écriera, dans son isoloir
de la rue Feydeau  :   «  mon petit ami, à force de crier au
péril fasciste, vous allez le faire naître  !   ». Elle mourra
quelques années plus tard aux mains des bourreaux na-
zis. »

Damiel Guérin, Front Populaire, révolution manquée.

Fautil attendre de voir les bannières de drapeaux
fascistes ou fascisants aux fenêtres de nos villes
pour réagir ? Fautil s'empêcher d'utiliser le terme
de fasciste, parce qu'il serait réservé à une période
de l'histoire et à un pays particulier par les histo
riens (l'Italie et les années 20/30) ? Ils sont trop
nombreux à vouloir enfermer le terme de fascisme à
une époque qui serait aujourd'hui révolue. Avec un
tel raisonnement poussé à son paroxysme le fas
cisme ne pourrait que convenir à l'Italie mussoli
nienne ce qui offrirait une formidable opportunité
au RN, souhaitant plus que tout autre faire retomber
ce concept aux oubliettes de l'histoire afin de mieux
préparer son retour. Rappelons que dans les années
20, l'Allemagne ne comptait guère, même parmi la
gauche (qu'elle soit socialdémocrate ou commu
niste) de personnes vraiment conscientes du danger
que le groupuscule nazi représentait.

Mon propos ne souhaite pas l’exhaustivité mais
mettre en avant quelques principes du fascisme que
l'on peut contemporéaniser.

Le contexte

Le contexte a des similitudes. Une crise du capita
lisme, aujourd'hui dans un cadre mondialisé, qui se
mue en crise sociale et politique avec un déficit dé
mocratique, une dérive droitière de toutes les forces
politiques y compris celles de gauche au travers des
pratiques autoritaires de gouvernement, dont le but
reste de sauver le capitalisme. C'est le contexte de
l'Allemagne et de l'Italie des années 20 et 30, c'est
aussi le nôtre.
Le détour par la fin des années 30 permet de voir
comment les démocraties parlementaires en préten

dant se défendre contre les régimes fascistes ont
emprunté les armes de leurs adversaires faisant en
trer le loup dans la bergerie, préparant l'opinion à un
pouvoir fasciste. Si le RN n'est qu'aux portes du
pouvoir, l’État aujourd'hui est prêt à l'accueillir.
Quelques exemples :

1  Le fascisme se nourrit assurément du glisse
ment des démocraties libérales vers l'autoritarisme.
Aujourd'hui comme dans l'entre deux guerres, tout
en maintenant des apparences démocratiques, les
centres de commandement politique se libèrent pro
gressivement de tout contrôle populaire. Lorsque
s’accroît la criminalisation de la protestation ou de
la simple action revendicative, lorsque se rétrécit
l'espace public par la soumission de l'information au
capital et aux logiques de marché, lorsque la poli
tique alterne entre le divertissement et la police, nul
doute que la contrerévolution fasciste gagne du
terrain. Ce durcissement autoritaire s'appuie sur des
institutions le permettant : présidentialisation de la
Vème, 49,3, état de siège, état d'urgence, pleins pou
voirs, attente de l'homme ou de la femme providen
tiel∙le… Le cas de l'état d'urgence est intéressant à
analyser pour montrer ces dérives. Ainsi, l'une des
conséquences concrètes de l'état d'urgence, depuis
la fin des années 2015, ce sont des centaines d'assi
gnations à résidence et des milliers de perquisitions
brutales (dont 1% seulement ont donné lieu à des
chefs d'accusation pour activités à caractère terro
riste). Contournant l'institution judiciaire, ces pro
cédures ont ciblé en particulier des musulman∙es,
des habitant∙es de quartiers populaires et des mil
liers de militant∙es de la gauche radicale (zadistes,
écolos, syndicalistes, antiracistes, antifascistes, an
ticapitalistes). Cette progression inquiétante de l'ar
bitraire policier s'est également traduite par la
brutalité de la répression qui s'est abattue sur les
migrant∙es, mais aussi sur les mobilisations so
ciales, à un niveau jamais atteint en France depuis
la répression par Pasqua du mouvement étudiant de
1986. De plus, l'état d'urgence a servi à autre chose
que la lutte antiterroriste. Hollande a luimême af
firmé : « c'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuri

Le texte ci-dessous est celui d'une intervention faite lors d'une soirée organisée par le collectif

antifasciste du Puy-en-Velay. Il est délibérément non exhaustif. Le fascisme, ses origines, ses

manifestations faisant l'objet de débats, souvent passionnés de la part des historien·nes.
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ser la COP 21, ce qu'on n'aurait pas pu faire autre
ment. Imaginons qu'il n'y ait pas eu les attentats, on
n'aurait pas pu interpeller les zadistes pour les em
pêcher de venir manifester. Cela a été une facilité
apportée par l'état d'urgence, pour d'autres raisons
que la lutte contre le terrorisme, pour éviter qu'il y
ait des échauffourées. On l'assume parce qu'il y a la
COP. » Il y a aussi un véritable contrôle de la pen
sée avec les dérives faites à dessein dans l'utilisa
tion du terme de terroriste (Tarnac 2015) afin de
préparer l'opinion à la terreur d’État. C. Guillon
parle de terrorisation démocratique. Les démocra
ties entre les deuxguerres ont joué de la même ma
nière en utilisant les armes de leurs ennemis : ainsi
les socialistes au pouvoir en Allemagne après la 1ère

guerre ont fait massacrer la révolution spartakiste
dans le sang en utilisant les Corps Francs, premier
noyau des SA.

Les fascistes, tout comme le RN, vont développer
une critique opportuniste de ces évidentes dérives
antidémocratiques tout en proposant pour y remé
dier l’avènement d'un pouvoir bien plus brutal que
l'État fort actuel. Ils prétendent ainsi régénérer la
nation par un fantasme de fusion entre pouvoir
et « peuple » réduit à plébisciter un chef. Ce rapport
purement instrumental à la démocratie est un trait
central du fascisme : le fascisme use des moyens
démocratiques tout en méprisant foncièrement la
démocratie et en souhaitant s'en débarrasser.

2  Le fascisme est interclassiste et bénéfi
cie de l'aide des autres forces politiques. En Italie et
en Allemagne, le fascisme repose sur une alliance
interclassiste entre une petite bourgeoisie en déclin
(le cœur du fascisme), des classes possédantes
conservatrices qui, d'élections en élections, se sont
rapprochées des fascistes (comme la droite des Ré
publicains aujourd'hui) ou celles qui ont vu dans le
fascisme un moyen de défendre le capitalisme face

aux attaques révolutionnaires. On y trouve aussi des
classes populaires paupérisées par la transformation
du capitalisme, le plus souvent celles déconnectées
de l'action syndicale. C'est exactement le même
profil aujourd'hui pour l'électorat du RN.

Régénération

« Les fascistes rejettent toutes les valeurs univer
selles au profit du succès de peuples élus dans un
combat darwinien pour leur suprématie. »

Je reprendrai une autre définition de Paxton :

« On peut définir le fascisme comme une forme de
comportement politique marquée au coin d'une pré
occupation obsessionnelle pour le déclin de la so
ciété, pour son humiliation et sa victimisation, pour
les cultes compensatoires de l'unité, de l'énergie et
de la pureté ; ses militants, des nationalistes
convaincus encadrés par un parti fondé sur la
masse, collaborent de manière souvent rugueuse,
mais efficace, avec des élites traditionnelles ; le
parti abandonne les libertés démocratiques et pour
suit, par une politique de violence rédemptrice et en
l'absence de contraintes éthiques ou légales, un
double objectif de nettoyage interne et d'expansion
externe. »

Ainsi, d'une manière écourtée, le fascisme est un
mouvement de masse qui prétend œuvrer à la régé
nération d'une « communauté imaginaire » considé
rée comme organique (soit la nation, la « race »
et/ou la civilisation), par la purification ethnora
ciale, par l'anéantissement de tout conflit social et
de toute contestation, qu’elle soit politique, syndi
cale, religieuse, artistique, etc. Autrement dit par le
rejet de tout ce qui pourrait mettre en péril une unité
imaginaire ethnonationale. À bien y regarder, le
FN a tout à fait son empreinte dans cette définition
mais il n'est pas le seul à voir une dégénérescence
de la France (cf Wauquiez). En abandonnant les
oripeaux du racisme biologique, autrement dit le
vieux langage de l’inégalité, intenable depuis la
shoah, le racisme s'est construit une rhétorique
beaucoup plus présentable, celle de la défense et du
rayonnement de l'identité nationale. Le FN ne réduit
pas la communauté nationale aux « Gaulois ». Elle
peut être culturelle : une prétendue communauté
linguistique, religieuse qui plongerait ses racines
dans un passé millénaire. C'est l'angle d'analyse du
FN avec l'idée d'une citoyenneté qui serait fondée
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sur la proximité culturelle des Français, sur la
langue, sur la religion (idée de préférence natio
nale), voire sur un plan économique avec une idéa
lisation du corporatisme médiéval dans le cadre
actualisé de la défense d'un capitalisme national
face à la mondialisation libérale (le petit patron est
son point d'appui en le considérant comme naturel
lement bon avec ses employés).

Offensive nationaliste et raciste

L’ascension du FN en France ne peut pas être com
prise sans la mise au jour de l'offensive nationaliste
et raciste, qui est de la responsabilité de toutes ou
presque les forces politiques. Ces dernières ont fait
des immigré∙es des problèmes à résoudre, des me
naces à repousser, voire des ennemis à anéantir.

Le FN en a profité pour organiser le ressentiment
vis à vis des immigré∙es et de leurs enfants, aiguisé
par la crise sociale et, en l'élevant au rang d'idéolo
gie systématique, il a contribué à l'émergence d'un
nouveau consensus. Le FN oppose le eux et nous –
Français de souche / Français de papiers – profitant
de la montée du chômage, exacerbant la concur
rence sur le marché du travail. Si le FN n'en a cure
de la lutte des classes, cela a été aussi facilité par
l'abandon de cette dernière par le PS et le PC pour
des références vaguement citoyennistes opposant
inclus et exclus.

Violence et répression

La violence est au cœur de l'idéologie fasciste en y
voyant justement un moyen de régénérer la popula
tion. C'est la rédemption par la brutalité (celle de la
1ère guerre). Cette terreur repose sur une terreur éta
tique et extraétatique avec des milices. Avec la mi
litarisation de la police et la violence d’État, la
première est déjà bien amorcée. En revanche, si les
mouvements fascistes pouvaient se caractériser par
leurs milices, le FN n'a pas cette volonté. Néan
moins, les groupes qui gravitent autour de lui n'hé
sitent pas à mettre en place ces milices qui, même si
elles ne sont pas en chemises noires ou brunes,
existent bien. C'est par exemple le cas du Bastion
Social. Ainsi la violence est au cœur du projet fas
ciste. Certes, les détracteurs bienpensants d'un fas
cisme actuel disent que le contexte en Italie et en
Allemagne après la première guerre était d'une
grande violence et qu'aujourd'hui nos sociétés sont
pacifiées et donc qu'une telle idéologie n'aurait plus

sa place. Là où ils ont raison, c'est dans la violence
quotidienne dans ces pays il y a presque un siècle.
En revanche leur paresse intellectuelle les empêche
de voir que cette violence s'est transformée. Certes,
si les violences physiques entre personnes sont de
moins en moins acceptées, les violences de masse
perpétrées par des États (dont le nôtre), de plus en
plus souvent à distance (les guerres, les banlieues),
semblent largement tolérées, dans la mesure où
elles ciblent des populations ou des groupes préala
blement constitués en ennemis (intérieurs ou exté
rieurs). Comme avec l'antisémitisme après la 1ère

guerre, le racisme joue un rôle fondamental : en
permettant une déshumanisation de cet ennemi, il
légitime par avance les traitements d'exception dont
fera l'objet celuici et, par extension, toutes celles et
ceux qui pourront lui être assimilés, et il garantit
l'indifférence dont la majorité fera preuve à leur
égard, voire le soutien qu'elle apportera à l'oppres
sion. Il suffit de lister les lois liberticides prises
après chaque attentat depuis 30 ans !

Le FN est-il un parti populaire  ?

Le FN a su profiter de cette étiquette de populiste
qui lui a été collée et apparaître ainsi comme le parti
des classes populaires remplaçant dans cette fonc
tion le PCF dont les électeurs seraient passés au FN.
Une contrevérité régulièrement réfutée mais sans
cesse répétée. C'est oublier que seule une minorité
des classes populaires vote pour le FN, que son im
plantation dans les milieux populaires est plutôt
faible (banlieues) et que son corps militant comme
sa direction demeurent largement dominés par des
membres des classes supérieures, notamment pa
trons d'entreprises et professions libérales (en parti
culier avocats), et des couches intermédiaires.

Le fascisme est-il anticapitaliste  ?

Dans les années 80 le FN fut un apôtre incontour
nable du néolibéralisme, important les préceptes de
Reagan et Thatcher. Un premier tournant eut lieu
dans les années 90, par opportunisme pour occuper
un espace abandonné par le PS converti au néolibé
ralisme et par le déclin du PC. Cette ligne plus
« sociale » fut accentuée en 2011 avec Marine le
Pen s'entourant de Philippot, profitant du contexte
de la crise financière de 2008 : le virage fut pris
vers une molle orientation keynésienne. Ainsi, le
parti de Marine le Pen a repris des propositions
phares de la gauche : retraite à 60 ans, augmentation
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des salaires et des petites retraites, augmentation de
l'impôt des plus riches et des grandes entreprises. Il
revendique même une renationalisation de certaines
entreprises mais cela ne va pas plus loin que le
simple rétablissement de certaines conquêtes so
ciales ! Comme le fascisme autrefois il voudrait être
un subtil mélange entre un anticapitalisme régressif
petit bourgeois souhaitant revenir à un âge d'or pré
capitaliste et un anticapitalisme progressif populaire
pour n'être au final qu'un capitalisme des plus bru
taux. Ainsi, rien dans son programme ne concerne
la protection des salarié∙es ou la lutte contre la pré
carité. Il prône un retour au protectionnisme, mais
dans le sens de la préférence nationale, renforçant
donc les discriminations entre Français et étrangers.
En revanche, rien sur le pouvoir des patrons ou le
contrôle des actionnaires ; rien sur la propriété pri
vée des grandes entreprises. En fait, il se contente
d'une vague dénonciation du « mondialisme » sans
jamais nommer les grands capitalistes, la classe
bourgeoise, des soutiens dont il a et aura
besoin. Il ne remet jamais en cause
la « liberté d'entreprendre ».
D'ailleurs, sa vision est celle
d'« un bon capitalisme », dans
le langage de l’extrême
droite celui des petits contre
les gros, celui des PMEPMI
nationales contre celui des
trusts multinationaux. Son
souhait est de remplacer la
caste des grands dirigeants par
une autre caste probablement plus
brutale. Son programme n'a donc rien
de social, encore moins d'anticapitaliste. Il
se résume dans la formule du FN des années 90 :
« le social sans le socialisme ».

Autrement dit, quand il dénonce les licenciements,
les délocalisations, les conditions de travail ce n'est
que par opportunisme car il n'y a jamais de rupture
avec les causes, c'estàdire avec le capitalisme.
Tout comme Mussolini ou les transfuges fascistes
de la gauche (Doriot, Déat…), il ne vise pas l'éman
cipation humaine par la socialisation des moyens de
production et d'échange, mais une « renaissance na
tionale » d'ordre moral et spirituel. Tout simplement
car le fascisme avec un État fort est la réponse des
tinée à sauver la propriété privée des moyens de
production et les profits qui vont avec.

Quelles réponses donner face au fascisme  ?

La lutte contre l'extrêmedroite doit être frontale
tout en s'articulant à trois axes :
 l'opposition au capitalisme et au libéralisme
 la lutte contre le durcissement autoritaire, répressif
et liberticide de l’État
 la lutte contre la xénophobie, le racisme et les sys
tèmes de domination tel que le patriarcat.

Notre antifascisme n'aura de chance de succès que
s'il renonce à se situer sur un terrain strictement dé
fensif et s'il inscrit son action dans la construction,
patiente mais déterminée, d'un mouvement capable
de mettre fin aux politiques néolibérales, autori
taires et racistes, de stopper le processus d'appau
vrissement qui affecte les classes populaires et
d'engager une rupture avec l'organisation capitaliste
de la production, des échanges et de la vie. L'anti
fascisme ne peut donc être que révolutionnaire.

Un renouveau de la lutte antifasciste suppose
aussi de se défaire de l'idée qu'il suffi

rait d'opposer au FN soit les « va
leurs républicaines » dont la

réalité est démentie quotidienne
ment par la majorité de la po
pulation (il suffit de voir la
solidarité avec les migrant∙es !
), soit de crier au « front répu
blicain » avec des organisations

directement impliquées dans la
destruction des conquêtes sociales

et démocratiques, dans la banalisa
tion du racisme et donc dans la progres

sion de l'extrêmedroite. Il nous faut sortir du
crétinisme institutionnel qui ne voit comme réponse
que les élections et un « front républicain ». Ce
manque de lucidité et de combattivité a été le ca
ractère marquant de la gauche des années 20 et 30
allant jusqu'à défiler pour le parti social démocrate
allemand avec les nazis le 1er mai 1933 ! Si dès
leurs premiers exploits, les bandes fascistes s'étaient
heurtées à une résistance populaire organisée, elles
auraient regardé à deux fois avant d'entreprendre
des expéditions punitives, elles auraient sûrement
moins recruté. Si les partis sociauxdémocrates et
communistes avaient usé réellement d'autres
moyens que les élections (ils avaient les moyens de
combattre les fascistes sur le terrain) ils auraient
donné plus de dynamisme au mouvement proléta
rien pouvant ainsi freiner la déferlante fasciste. La
question de la violence si elle ne doit pas être re
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cherchée ou valorisée pour ellemême, ne peut être
exclue face à un ennemi dont le projet de société est
intrinsèquement violent et qui encourage les vio
lences. Toutes les initiatives allant dans un sens
d'autodéfense populaire (antiraciste, féministe,…)
doivent être encouragées. En fait, la violence est
toujours mal posée car toujours pensée sur un plan
moral, donc dépolitisé.

Il nous faut donc lutter contre l'implantation de l'ex
trêmedroite dans les entreprises, les lycées, les uni
versités, les zones rurales, les centres villes, les
périphéries, implantation menée soit sous la ban

nière du RN, soit avec celle de ses associations ou
de ses satellites. Il faut refuser leur droit à la parole,
montrer ce qu'ils sont : une résurgence du fascisme.
Construire des mobilisations unitaires, préparer des
actions, perturber les meetings, décourager les sym
pathisant∙es, se développer audelà de la scène élec
torale. C'est à ce minimum de lutte que nous
commencerons à faire reculer les fachos.

Éric

Collectif antifasciste du Puy-en-Velay et

membre d'Alternative Libertaire

Antifa
de Bernd Langer

Le récit, puisque ce livre se lit presque comme un
roman historique, est minutieux, approfondi et sans
atermoiements. Il livre les détails les plus intéres
sants de la construction de l’antifascisme allemand
sans quitter un point de vue objectif et reste critique
quant à ses échecs les plus cuisants.
Puisqu’une présentation globale ne saurait rempla
cer une lecture de l’ouvrage, voici trois moments
marquants qui pourraient nous convaincre d’en
faire la lecture :

Des anti-nazis nazis  ?

Le livre se divise en deux grandes parties dont la fin
du IIIème Reich est le point central. Bernd Langer
revient de nombreuses fois sur l’avènement d’Hitler
au pouvoir et sur le fonctionnement du NSDAP*,
véritable machine politique qui porta, non sans mal,
Hitler au pouvoir. Il faut se rappeler que le NSDAP
n’était pas un parti d’un seul bloc et comporta, en
son temps, ses contradictions internes qui furent ou
trepassées par la barbarie d’Hitler. L’étiquette völ
kich* du parti pouvait rassembler de nombreuses

tendances dont celle des frères Strasser, anticapita
listes et « sociauxrévolutionnaires », dont Goeb
bels fut un temps membre. Ce groupe plaidait pour
un rapprochement avec l’Union soviétique et mili
tait pour la nationalisation des banques, des indus
tries et soutenait les grèves du syndicat de
l’ADGB*, véritable force du mouvement ouvrier
allemand.

L’aile Strasser du NSDAP fut dissoute en 1926 et
l’un des deux frères rejoignit la tendance majori
taire, celle de Hitler. En revanche, Otto Strasser, le
second frère milita activement pour la création d’un
nouveau parti « nationalrévolutionnaire », situé
entre le KPD et NSDAP. Ce travail ne mena à rien,
la majorité de ses membres finit par rejoindre le
parti communiste allemand peu de temps après.

L’antifascisme patriarcal des années 20

En 1924, dans la directe lignée des Centuries prolé
tariennes du KPD, le comité central crée la Fédéra
tion Rouge Combattante, afin « d’élever les

Dans Antifa, Bernd Langer nous livre un historique précis et documenté de l’Histoire de l’antifascisme allemand.
L’histoire débute en 1923 et l’orientation antifasciste du KPD*, comme le prouve la formation des centuries
prolétariennes, groupe visant à la destruction du fascisme hitlérien, et se «  termine  », en 2017, quand Bernd Langer
détaille clairement l’échec de l’antifascisme d’État des années 90 et 2000, menant à des partis institutionnalisés
comme PEGIDA* qui réussirent à rassembler plus de 10 000 manifestant·es nazi·es et néo-nazi·es à Dresde, autour
de Geert Wilders, populiste néerlandais.
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consciences de ses membres », l’affuble d’un
« dresscode » de combattants (blousons, casquette
d’assaut, ceinturons) et l’enjoint à marcher en tête
de tous les défilés.
Les réactions féministes internes à ce groupe se font
fortes et un groupe de femmes ébauche la formation
d’une organisation berlinoise nonmixte de femmes
révolutionnaires : la RFMB (Fédération des
Femmes et Jeunes Filles Rouges). Cette création est
validée, toutes et tous ayant en mémoire les actions
des combattantes durant la révolution russe.
Malheureusement, de nombreuses voix s’élevèrent
pour interdire les manifestations aux groupes de
femmes, prétextant qu’ « elles n’étaient pas de taille
à ce type d’engagement ». Mais la section féminine,
menée par Grunert conduisit le combat pour « des
réformes sociales sur la protection de l’enfance,
l’aide sociale, l’aide scolaire ». Il est intéressant de
voir à quoi les femmes sont cantonnées en tant que
militantes contrairement à la majorité des hommes
qui militaient dans les sphères régaliennes. Dans les
revendications des femmes de la RFMB, on ne
trouve que les communs habituels : « éducation des
femmes et jeunes filles à la lutte des classes, contre
l’exploitation et l’oppression capitaliste[...] » signe
que la RFMB resta une organisation patriarcale par
défaut ne vivant que dans l’ombre masculine de la
Fédération Rouge Combattant.

L’État, défenseur des néonazis

De 1993 à 1994, de nombreux rassemblements
furent organisés par l’Antifaschistische Aktion (no
tée AA) pour hanter littéralement les nazis et néona
zis dans leurs entreprises de construction. Ainsi de
nombreux lieux de rendezvous nazis furent occu
pés et des manifestations contre des rassemble
ments du NPD* furent tenus. Il s’agissait ici de ne
laisser aucune rue aux fascistes et d’occuper l’es
pace public et médiatique par des actions coup de
poing, comme par la présence massive du black
bloc.
En juillet 1994, 17 personnes furent arrêtées et ac
cusées de constitution d’organisation criminelle
pour leur militantisme dans l’Autonome Antifas
ciste et pour avoir promu la RAF*. Il s’agissait pré
cisément de barrer la route à l’antifascisme
autonome et de massifier la criminalisation des mi
litant∙es.
Contrairement aux attentes de l’État, cette offensive
eut une réponse interne fulgurante : alors qu’elle
peinait à fédérer, l’AA se souda et la répression fit

taire toutes les contestations internes. Une manifes
tation unitaire rassembla de nombreuses personnes
sous le mot d’ordre « Stoppons le terrorisme d’État
 Ripostons » et relança la dynamique de l’Action
antifasciste allemande. Les poursuites furent aban
données en 1996, quelques jours avant le début du
procès.

Antifa  : Histoire du mouvement antifasciste alle-
mand est une magnifique série de « photographies »
du mouvement antifasciste dans ses différentes
époques. Avant la guerre, les communistes pré
valent en nombre lorsque l’AA est le fruit du KPD
allemand, contre le DNVP* et NSDAP. À la fin des
années 90, l’AA est constituée de nombreux auto
nomes.
Il est d’ailleurs intéressant de voir quelle place oc
cupe la critique du capitalisme ou du souverainisme
dans le mouvement des années 90, alors que l’anti
fascisme au sens strict représente pour certains mi
litants l’essentiel du mouvement antifasciste.

L’Action Antifasciste porte bien son nom, elle est
comme la harceleuse des fachos, où qu’ils soient,
quoi qu’il fassent. Comme le dit très bien Bernd
Langer, « l’antifascisme se construit, quelles que
soient les nouvelles saloperies qu’ils nous in
ventent, alors que chacun∙e se sente invité∙e à re
joindre la lutte. »

Langer Bernd, ANTIFA : Histoire du mouvement
antifasciste allemand, Coéd. Libertalia et La Horde,
2018.

Notes 

* KPD : parti communiste d’Allemagne.
* PEGIDA : acronyme de « les européens patriotes
contre l’islamisation de l’occident ».
* NSDAP : parti nationalsocialiste des travailleurs alle
mands (parti nazi).
* DNVP : parti populaire nationaliste allemand se re
vendiquant antirépublicain, antidémocratique, anticom
muniste.
* völkich : terme très discuté mais reprenant globale
ment comme thématiques : l’antisémitisme, l’aryanisme,
le catholicisme, etc.
* ADGB : confédération générale syndicale allemande
* NPD : parti national démocrate
* RAF : fraction armée rouge

Dyan
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Blanquer, notre cher ministre réactionnaire, voit dé-
sormais se dresser contre lui un front qui va des ly-
cées au primaire. Un aspect important mais
rarement analysé de sa politique est son caractère
autoritaire  : dans les écoles, ce sont des pratiques
autogestionnaires précieuses qui sont menacées.

Début avril, à l’occasion d’une journée de grève, les
école primaires rejoignent le secondaire dans la
lutte, avec des taux de grévistes qui vont de 30 %
en moyenne dans certaines académies à 70 % à Pa
ris. En effet, à la triste perspective d’une casse du
lycée public engagée par Blanquer, le projet
de loi pour l'école de la "confiance" (sic)
ajoute la mise à sac de l’école. D’une
part, l’article 6 de la loi devrait in
duire la fermeture d'écoles rurales
à l'occasion de leur regroupement
et de leur rattachement aux col
lèges ; d’autre part il s'accom
pagne d'une baisse drastique des
recrutements dans la plupart des
académies pour l'année à venir ;
mais audelà de cette traditionnelle
baisse de moyens, Blanquer avance
aussi un projet de mise au pas des ensei
gnantes et enseignants de l'école publique.

L'article 1 de la loi prévoit déjà un devoir d'exem
plarité des personnels de la communauté éducative,
ainsi sommés de ne pas dénigrer publiquement les
réformes qu'ils et elles subissent. Mais surtout, le
passage du primaire sous la tutelle des collèges im
plique de fait la suppression des directeurs et direc
trices d’école et la fin de ce qu’il reste
d’autogestion dans les écoles maternelles et élé
mentaires. En effet, pour le moment, les ensei
gnants et enseignantes du primaire sont encore
éloigné∙es de leur supérieur direct (géographique
ment et moralement), qu’ils et elles ne voient que
sporadiquement. La liberté de décision et d’organi
sation persiste encore grandement au sein des
conseils des maîtres, instance décisionnaire de
l’école.

Une tradition d’autogestion à l’école

Dans de nombreuses classes, aujourd’hui, les élèves
expérimentent l’autogestion au quotidien : assem
blées de classe, décisions collectives, régulation des
échanges, gestion des conflits. Ce sont les ensei
gnantes et enseignants qui impulsent cette dyna
mique et qui réussissent à faire vivre une réelle
démocratie dans les classes. Loin des instances
pseudodémocratiques que représentent les conseils
d’administration et les conseils de vie lycéenne
dans le secondaire, les maîtres et maîtresses du pri

maire décident collectivement de l'orga
nisation de l'établissement et

peuvent, par exemple, créer avec
les élèves un fonctionnement

fédéral au sein d’une école,
ou régler la vie de l’école
en fonction de leurs be
soins (gestion financière,
organisation des récréa
tions, commande de maté

riel, etc.). Il n’y a d’ailleurs
pas besoin d’être un ensei

gnant ou une enseignante ex
perte dans les pédagogies

alternatives : les apports des pédago
gies autogestionnaires de Celestin Freinet ou Fran
cisco Ferrer ont été très importants et on les
retrouve encore dans les pratiques des enseignant∙es
usant de pédagogies plus traditionnelles.

«  Il faut préserver ce qui nous reste d’autogestion
dans les écoles primaires.   »

Dans la gestion de l’école primaire, les directeurs et
directrices occupent actuellement trois missions
complémentaires : ils et elles animent les équipes
pédagogiques en assurant la coordination de
l'équipe enseignante, assurent les tâches adminis
tratives de l’école et assurent la liaison avec les fa
milles, la collectivité, etc. Le conseil des maîtres et
maîtresses est le seul moyen de prendre une déci
sion concernant l’école et généralement, celleci se

Nos écoles, nos choix !

Cet article a été initialement publié dans le numéro 294 d'Alternative Libertaire (Mai 2019). Depuis,
l'ignoble Blanquer a repoussé certaines mesures. Mais le fourbe ne recule que pour mieux sauter (dans le
vide, espérons-le).
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prend au terme de débats et discussions, souvent au
consensus. La salle des enseignants est un vrai lieu
d’échange et non pas un simple lieu de fonctionne
ment ! La mission de direction n’a jamais institué
de chef∙fe au pouvoir discrétionnaire. Il faut que ce
la reste ainsi, pour préserver ce qui nous reste d’au
togestion dans les écoles primaires. Les
enseignant∙es doivent rester au cœur des écoles et
décider collectivement de tout : date de la kermesse,
refus collectif d'une demande administrative, ges
tion collective des élèves en situation difficile, etc.
Même si les attaques administratives sont de plus
en plus nombreuses, rares sont les inspecteurs et
inspectrices qui s’immiscent dans la gestion interne
d’une école. Un accueil plutôt froid leur est
d’ailleurs réservé.

Le retour des chefs

Les ministres sont bien déterminés à faire sauter ce
dernier verrou qui leur est une épine dans le pied, à
l’image des refus massifs et collectifs par les instit'
des évaluations nationales de CP et CE1 en début
d’année scolaire et en mars dernier. Depuis long
temps, l’on cherche à ce que les enseignantes et en
seignants ne soient plus acteurs de leur pédagogie
mais bien les valets d’une école triant les élèves dès
la maternelle. L’annonce de la création d’établisse
ments publics des savoirs fondamentaux (EPSF) a
littéralement mis la corde au cou des conseils des
maîtres et maîtresses en introduisant la possibilité
de devoir référer directement à une hiérarchie sur
plombante, supprimant ainsi toute existence admi
nistrative des écoles et ouvrant la voie à des
techniques de management pilotées depuis les col
lèges.

La question est sérieuse : comment répondre aux
préoccupations d’une école maternelle dans un
conseil d’administration qui gère aussi les difficul
tés d’adolescents de 15 ans ? Il est intéressant de se
demander par exemple comment l’adjoint aux
écoles primaires, basé au collège de secteur, pourra
décider de la date de la kermesse ou encore de la
gestion d’élèves violents sans prendre de décisions
arbitraires, éloignées des réalités du terrain et ne
convenant à personne. Dans les écoles, comme dans
les entreprises, la hiérarchie encourage des attitudes
individualistes et entrave la prise en main des outils
de travail par les travailleurs et travailleuses.

Cette logique de caporalisation du primaire ex
plique en partie l'entrée en lutte spectaculaire des
écoles primaires, la stratégie des écoles mortes,
rendue possible par le soutien des parents d'élèves,
etc.

Comprendre cette logique autoritaire permet aussi
d'éclairer une des conséquences importantes de la
réforme du lycée et du bac : c'est aussi la solidarité
des équipes qui est visée. Des lycées en concur
rence pour un segment du marché éducatif, les spé
cialités remplaçant les séries qui étaient jusqu'ici les
mêmes partout en France, verront les équipes entrer
en concurrence entre lycées mais aussi au sein d'un
même lycée, chaque discipline devant recruter suf
fisamment d'élèves pour sa spécialité pour éviter
qu'elle ne ferme à la rentrée. Dès lors, l'autorité des
chef∙fes d'établissement, déjà ample, disposera
d'autant de leviers de chantage et de division face à
des équipes enseignantes désunies.

Dyan (CAL Lyon) & Marco (CAL 36)

Salon du livre libertaire

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019

Salle des Griottons à Cluny (Saône et Loire)

Organisé par le Groupe Libertaire 71, la CNT 71 et la CLA

Programme détaillé sur notre site : www.cla01.lautre.net
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L'Ain en lutte de janvier à juillet 2019

Anti-nucléaire

Samedi 9 mars : Présence de militant∙es de Sortir du
Nucléaire Bugey sur plusieurs rondpoints (Ambé
rieu, Lagnieu, Meximieux, Leyment) sur le thème :
Grande action ZAE (Zone À Évacuer en cas d'acci
dent nucléaire majeur).

Écologie

Vendredi 1er février : Rassemblements dans le cadre
de « Nous voulons des coquelicots » à Ambérieu,
BourgenBresse, PontdeVaux… Ces rassemble
ments se poursuivent mensuellement dans plusieurs
communes du département.

Samedi 2 mars : Des militant∙es d’Alternatiba
Beaujolais Action non violente COP 21 ont pénétré
dans la mairie de JassansRiottier et y ont dérobé
publiquement le portrait de Macron. Ils déclarent :
« On sera ravis de pouvoir le rendre, dès que des
actions concrètes pour le climat auront été engagées
par les pouvoirs publics. » Ces déçu∙es du macro
nisme (Alternatiba et d’autres organisations de
même farine avaient appelé à voter Macron au
deuxième tour des présidentielles pour faire barrage
au FN) sont convoqué∙es le 28 mai au tribunal
d’instance de BourgenBresse pour « vol en
réunion ». 300 personnes se rassemblent pour les
soutenir. Les « décrocheurs » écopent de 500€
d'amende avec sursis pour cinq d'entre eux et de
250€ d'amende ferme pour le dernier.

Vendredi 15 mars : Grève et manifestation de ly
céen∙nes à BourgenBresse dans le cadre de l’appel
international pour le climat.

Samedi 16 mars : Environ 2000 personnes dans les
rues de BourgenBresse à l’occasion de la grande
marche pour le climat.

Vendredi 24 mai : Nouvelle manifestation lycéenne
pour le climat à BourgenBresse.

Éducation

Jeudi 17 janvier : Un petit groupe de lycéen∙nes du
LPA d’Ambérieu tente de mobiliser contre les ré
formes Blanquer et Parcoursup sans grand succès.

Petite manifestation en ville.

Samedi 2 février et mardi 5 février : Rassemble
ment et banderole devant l’école de Matafelon
Granges. Une classe risque d’être supprimée à la
rentrée 2019.

Jeudi 21 mars : Occupation du collège de Vonnas
par les enseignant∙es contre la hausse des effectifs
dans les classes. Occupation nocturne du collège de
JassansRiottier par les parents et enseignant∙es.

Lundi 25 mars : À l’issue de l’Assemblée Générale
du 19 mars (voir interprofessionnel), plusieurs
écoles partent en grève reconductible contre la loi
Blanquer, notamment l’école de SimandresurSur
an.

Jeudi 28 mars : Une centaine de manifestant∙es de
vant le lycée Arbez Carme de Bellignat à l’occasion
de la venue de Blanquer et de Brune Poirson (se
crétaire d’État auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire). Rassemblement de parents
et d’enseignant∙es à l’école de Drom.

Samedi 30 mars : Manifestation des enseignant∙es
du lycée de FerneyVoltaire devant l’établissement
à l’occasion de la journée portes ouvertes. Revendi
cation : retrait de la loi Blanquer.

Vendredi 29 mars : Manifestation des parents
d’élèves du collège d’Artemare contre la fermeture
d’une classe.

Lundi 1er avril : Blocage de l’école de Simandre
surSuran par les parents d’élèves qui réclament le
retrait de la loi Blanquer.
Mercredi 3 avril : Les parents d’élèves de l’école de
Drom occupent l’école le soir pour les mêmes rai
sons.

Jeudi 4 avril : Grève à l’appel de la CGT éduc’ac
tion, de FO, de la FSU et de Sud éducation contre la
loi Blanquer. La manifestation routinière devait
s’arrêter devant l’Inspection Académique, où des
représentant∙es de la CGT, de FO et de la FSU de
vaient être reçu∙es part la DASEN (Directrice Aca
démique des Services de l’Éducation Nationale).
C’était sans compter avec la détermination de plu
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sieurs manifestant∙es (essentiellement de Sud) qui
ont envahi les locaux bruyamment et bordélique
ment. Du coup, la DASEN a refusé de recevoir la
délégation : dialogue social ? Mon cul !

Samedi 6 avril : Grève et distribution de tracts à
l’occasion de la journée portesouvertes au lycée
Lalande de BourgenBresse.

Mercredi 10 avril : Seize professeur∙es du lycée de
Nantua se livrent à une mascarade cathocitoyen
niste : la grèvedon. Il s’agirait, « plutôt que d’an
nuler leurs cours au risque de pénaliser leurs élèves
à l’approche du baccalauréat, d’assurer leurs mis
sions et de donner une partie de leur salaire à des
associations locales. Leur perte financière, au lieu
d’être une économie pour l’Éducation nationale liée
à la nonrémunération d’une journée de travail, se
révèle ainsi être un gain pour
une cause caritative.» (dixit Le
Progrès). La connerie est sans
limites ! Une grève n’a pas pour
fonction de se compter et encore
moins de perdre une journée de
salaire, mais d’établir un rapport
de forces avec le patron (en
l’occurrence, pour les ensei
gnant∙es, l’Étatpatron). La lutte
ne se confond pas avec la bonne
volonté caritative.

Jeudi 11 avril : Nouvelle action
des parents d’élèves de l’école
de SimandresurSuran. Blocage de l’école de Ville
reversure par les parents.

Vendredi 3 mai : Rassemblement de parents et d’en
seignant∙es devant les écoles et le collège d’Arbent
contre la loi Blanquer.

Samedi 25 mai : Un collectif de parents ralentit le
TGV à Villereversure.

Tout au long des mois de mai et juin, parents et en
seignant∙es se mobilisent contre la fermeture de
classes ou pour l’ouverture de nouvelles sections,
mais aussi contre la loi Blanquer : Brénod, Chala
mont, Chaleins, Drom, La Boisse, Replonges, Tra
moyes… La mobilisation s’étend aussi à certains
collèges et lycées : SaintGenisPouilly, Villarsles
Dombes, Lycée agricole de Cibens.

Lundi 17 juin : Lors de la première épreuve écrite
du baccalauréat, la grève des surveillances appelée
par l’intersyndicale nationale est diversement suivie
(Ambérieu, Bellegarde, BourgenBresse, Ferney
Voltaire). Les chef∙fes d’établissement ont pris leurs
devants en évitant de convoquer les personnes sus
ceptibles de se mettre en grève. Malgré les pres
sions et intimidations de l'ignoble Blanquer, les
correctrices et correcteurs de plusieurs jurys dé
cident une rétention des notes et refusent de rendre
leurs copies. Cellesci sont remises collectivement
le 5 juillet au rectorat de Lyon.

Féminisme

Vendredi 8 mars : Déambulation festive de la pré
fecture au Champ de Foire dans le cadre de la jour
née internationale du doit des femmes, à l’appel de

la CGT et de la FSU.
Dimanche 30 juin : Rassemble
ment devant le tribunal de
BourgenBresse en hommage
et soutien aux femmes victimes
de violences à l’initiative de
l'association "Putain de Guer
rières". Depuis le début de l'an
née, 71 femmes sont mortes
sous les coups de leur conjoint
ou exconjoint.

Fonction publique

Jeudi 28 mars : Une vingtaine
de manifestant∙es devant le centre des finances pu
bliques à BourgenBresse, pour dénoncer la ré
forme des finances publiques, à l’appel de la CGT,
FO et Solidaires.
Jeudi 9 mai : Grève dans la fonction publique à
l’appel notamment de la CGT, de la CFDT, de FO,
de Solidaires et de l’UNSA. Jérôme Buisson, bouf
fon, secrétaire départemental du Rassemblement
National et conseiller municipal de Bourgen
Bresse se fait exfiltrer de la manifestation par les
militant∙es de Sud éducation.

Jeudi 27 juin : Grève et manifestation des agent∙es
des impôts devant la direction des services à Bourg
enBresse, à l’appel de l’intersyndicale Solidaires
CGTFO qui proteste contre la suppression de
quatre centres de services des impôts des particu
liers et de douze trésoreries dans le département.
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Gilets jaunes

Manifestations hebdomadaires à BourgenBresse
le samedi. Elles regroupent de moins en moins de
monde (une centaine le 2 mars, autant le 9, le 16 et
le 23, 80 le 30 ; une cinquantaine le 6 avril, une
trentaine le 11 mai). Au fil du temps, on voit de
moins en moins de fachos identifiables, même si les
drapeaux tricolores et les Marseillaises continuent à
polluer les rassemblements. La répression policière,
quant à elle, ne faiblit pas : une manifestante inter
pellée le 16 mars, 12 autres le 30 mars). Le 27 avril,
ils n’étaient plus qu’une quarantaine au rond point
de la Neuve à Viriat. Depuis le vendredi 10 mai,
rassemblement hebdomadaire au rondpoint du ca
sino à Hauteville.

Industrie

Mercredi 27 mars : Grève illimitée des salarié∙es de
la fonderie Eurocast à Reyrieux pour des augmenta
tions de salaire et contre l’alourdissement des
conditions de travail du fait de l’augmentation de la
production.

Interprofessionnel

Mardi 5 février : Rassemblement devant le MEDEF
à Peronnas à l’appel de la CGT, de FO et de Soli
daires. L’idée était de faire la jonction avec la
frange sociale des gilets jaunes. 200 personnes en
viron. Ensemble bien mou. Décoration de la façade
du MEDEF notamment par des militant∙es de la
CLA. Quelques gilets jaunes ont tenté en vain de
faire le lien avec les lycées de BourgenBresse.
Une centaine de personnes rassemblées à Belley de
vant la souspréfecture.

Mardi 19 mars : journée de grève et de manifesta
tion à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de So
lidaires contre la précarité, les attaques patronales et
la destruction des services publics. À l’issue de la
manifestation, une Assemblée Générale de person
nels de l’Éducation propose une reconduction de la
grève, essentiellement dans le premier degré. Dans
l’EN, la revendication principale porte sur le retrait
de la loi Blanquer. À Belley, quelques gilets jaunes
ont rejoint la manifestation, ne pouvant s’empêcher
d’éructer la Marseillaise.

Premier mai 

Rassemblements à BourgenBresse, Ambérieu et
Belley.

Laïcité

Mercredi 30 janvier : Rassemblement devant la
préfecture, à BourgenBresse à l’appel de la Libre
Pensée, FO, la CGT, la FSU et l’ UNSA contre le
projet de révision de la loi de 1905.

Libertés

Samedi 13 avril : La CLA participait au rassemble
ment organisé à BourgenBresse à l’initiative de la
Ligue des Droits de l’Homme pour défendre le droit
de manifester. 80 personnes, dont quelques gilets
jaunes. Le tout, gâché par le discours citoyenniste et
républicain de la LDH.

Migrant·es 

Vendredi 5 avril : Réquisition d’une maison à
BourgenBresse par une vingtaine de migrants et le
Collectif Solidarité Migrants. Le propriétaire n’est
autre qu’un bailleur social, la SEMCODA. Il par
vient à faire évacuer les lieux par la police le jour
même.

Lundi 8 avril : Le CSM investit la salle du conseil
municipal. Les manifestant∙es brandissent des pan
cartes exigeant un toit pour tous.

Jeudi 18 avril : Nouvelle réquisition à Bourgen
Bresse par les mêmes migrants et le CSM. Cette
foisci, le propriétaire est Bourg Habitat. Malgré
une assignation au tribunal, la Mairie de Bourgen
Bresse semble tolérer l’occupation. Jusqu’à quand ?

Retraité·es

Jeudi 31 janvier : Rassemblement devant la perma
nence du député macronard Trompille à Bourgen
Bresse dans le cadre de la journée d’action organi
sée par le groupe des 9 ((UCRCGT, UCRFO,
UNARCFTC, UNIR CFECGC, FSU, UNIRSSo
lidaires, FGRFP, Ensemble et SolidairesUNRPA,
LSR) contre la hausse de la CSG et pour la revalo
risation des pensions.
Jeudi 11 avril : Manifestation à l’appel des mêmes
organisations, à BourgenBresse.
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Santé

Jeudi 9 mai : Rassemblement devant l'hôpital Fley
riat à l’appel de la CGT pour dénoncer le projet de
fusion entre le centre d’accueil psychiatrique de
l'Ain (CAP) et les urgences du centre hospitalier de
BourgenBresse. Le transfert se ferait sans moyens
supplémentaires (une infirmière psychiatrique le
jour et une infirmière d'astreinte pour assurer les ac
cueils de nuit).

Mercredi 12 juin : Grève à l’hôpital de Meximieux
pour la sauvegarde du service public.

Mardi 25 juin : Nouvelle manifestation contre le
transfert du centre d’accueil permanent CPA à l’ap

pel de la CGT et de la CFDT. Actuellement, les ur
gences de Fleyriat accueillent 130 patient∙es par
jour en moyenne, dont 10 % pour raison psychia
trique, alors qu'il n'y a qu'une infirmière en psy
chiatrie pour tout le service.

Transports

Lundi 17 juin : Grève des salarié∙es de Viapost à
SaintDidiersurChalaronne. Viapost est une filiale
de la branche ServicesCourrierColis de La Poste.
L’entreprise risque d’être vendue et les emplois sont
menacés.

Gia

ABONNEMENT À L' ÉCLAT

Pour recevoir l'Éclat chez vous, il vous suffit de nous envoyer un mail sur

cla01@laposte. net

Abonnement annuel à prix libre à partir de 10€

Retrouvez- nous sur : www. cla01. lautre. net
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Anarchives de l'Ain
Dans les 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.

Un vrai faux repenti  ?

André Jarraux est né le 14 mai 1851 à St Victor,
dans la Loire. Sa fiche signalétique est assez pré
cise : 1,70m, de bonne corpulence, figure ronde et
teint coloré, cheveux bruns légèrement frisés,
moustache brune. Il est divorcé de Mme Rich, de
Roanne, avec laquelle il a eu deux enfants. Il s’est
marié le 6 octobre 1894 avec Marie Sève (elle aussi
de Roanne), après plusieurs années de vie maritale.
Ils auront cinq enfants.

Jarraux a été condamné deux fois : la première le 12
décembre 1884 à 8 mois de prison et 50 francs
d’amende pour détention d’objets explosifs, la se
conde le 9 octobre 1892 à 6 mois de prison et 50
francs d’amende pour « détention de matières ex
plosibles et incendiaires » (sic).
Il s’installe à CoupyVauchy près de Bellegarde le
13 février 1893 et travaille comme chauffeurméca
nicien à l’usine de phosphates de Bellegarde.
La police exerce une surveillance discrète : « pour
faire droit au désir de ses patrons, la surveillance
dont il est l’objet est tout à fait discrète, sans toute
fois perdre de vue cet anarchiste qui paraît avoir
abandonné ses théories d’autrefois. » (Lettre du
commissaire spécial de la gare de Bellegarde au
préfet de l’Ain, datée du 1er septembre 1897).
En effet, le 9 février 1897, le sousdirecteur de la
Société Générale des Phosphates de la Valserine et
du Rhône adresse un courrier au commissaire spé
cial de Bellegarde dans lequel il supplie l’adminis
tration de « vouloir bien faire enlever la peine de
surveillance à laquelle il a été condamné ». Jarraux
est présenté comme « un très bon et très laborieux
ouvrier (…) , excellent père de famille de 5 enfants
sur la conduite de qui il n’y a rien à dire (…) Son
caractère, ses manières, son tempérament même,
rien n’indique chez lui ce qui caractérise un révol
té. »

Un rapport du commissaire spécial de Bellegarde,
daté du 4 août 1897, précise : « Caractère froid et
concentré, il ne fait pas parade de ses théories anar
chistes. En résumé, il se tient tranquille. »

Un autre courrier, adressé le 10 mars 1897 par le
commandant de gendarmerie de Bourg à celui de
Bellegarde, conclut : « il y a lieu de cesser la sur
veillance habituelle – publique et journalière – dont
il a fait l’objet et de se borner jusqu’à nouvel ordre
à faire une surveillance inostensible. »
Jarraux semble donc avoir renoncé à son engage
ment anarchiste. Déjà, un rapport du commissaire
spécial de Bellegarde, daté de décembre 1893, re
lève qu’ « à la suite de l’attentat au Palais Boubon1,
Jarraux, loin de paraître satisfait, a ouvertement
manifesté sa réprobation. »
Cet ouvrier modèle, bon père de famille, remarqué
pour sa sobriété, se consacrerait donc à sa vie pro
fessionnelle et familiale.
Cependant, un rapport du commissaire spécial de
Belfort, daté d’octobre 1895 jette le doute sur la
conversion de ce repenti. Des renseignements venus
de Suisse laissent penser que Jarraux « aurait fait
une propagande clandestine qui lui aurait permis de
convertir à ses doctrines trois ou quatre ouvriers.
Jusqu’à présent, ce groupe n’aurait reçu aucun jour
nal ni autre écrit anarchiste dans la crainte de se dé
couvrir. » Mais Jarraux se serait « abouché avec un
mécanicien du PLM qui lui remet les journaux de
Grave, Pouget, Sébastien Faure. » Selon ce rapport,
il faudrait surveiller Jarraux plus que jamais, même
s’il paraît avoir abandonné l’anarchisme : « il n’au
rait fait peau neuve en apparence que pour éviter les
tracasseries de la police avec laquelle il ne dédaigne
même pas d’avoir des relations. »
Le mystère reste entier. Que penser de Jarraux : un
ouvrier modèle pour qui l’anarchisme n’a été
qu’une erreur de jeunesse, ou un militant habile sa
chant donner le change pour déjouer la surveillance
policière ?

1 Le 9 décembre 1893, vers 16h, Auguste Vaillant lance
une bombe de forte puissance dans l'hémicycle du Palais
Bourbon, pour venger la mort de Ravachol, condamné à
mort et exécuté le 11 juillet 1892 et pour dénoncer la ré
pression menée par le gouvernement de Jean Casimir
Perier contre les militants anarchistes. Vaillant sera
guillotiné le 5 février 1894.

Gia
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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 : mor-
sure de l'ironie, mots non mâchés, subtiles perceptions du réel frisant quelquefois une naïveté délibérée. Sa poé-
tique 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.

À la fin du repas

À la fin du repas
j'ai montré à ma mère
le livre de poèmes
qu'on vient de me publier.

L'arthrite de ses mains
lui permet à peine de le garder ouvert
et ses rares années d'école
parcourent les mots
comme un enfant qui marche à quatre pattes
jusqu'à rendre les vers incompréhensibles.

Folle de joie,
fière de son fils,
elle lit un poème
à mon père
qui la regarde depuis le canapé.

Quand elle finit,
elle lève la tête
et voit mon père endormi.

Elle le réveille
et recommence
jusqu'à trois fois
la lecture...

Moi, je ne dis pas un mot,
je pense aux patrons de la force des humbles,
aux temps délicieux qu'ils leur ont volé,
à la langue qu'ils leur ont à peine laissée pour manger
et se reproduire

aux professionnels du style,
aux critiques des lettres,
et à la distance qu'il y aura toujours
entre le peuple simple et travailleur
et ce qu'on appelle littérature.

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

Traduit de l'espagnol (Espagne) par
Finestra
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De toutes parts, on entend mal parler des exal
tés. Les gens sensés les méprisent ; les per
sonnes décentes évitent leur contact. Et
pourtant, le progrès humain est l’œuvre des
exaltés.
L’humanité serait malheureuse si les exaltés
disparaissaient de la surface de la Terre. L’ab
sence de ces moteurs du progrès marquerait le
début d’une régression, d’un retour vers la bar
barie.
Sans la pensée et sans l’action des exaltés, l’hu
manité, telle un troupeau, n’aurait pas d’his
toire. La première page de l’Histoire fut écrite
quand le premier exalté fabriqua la première
hache de pierre. La Science, l’Art, la Liberté
sont l’œuvre du cerveau, des muscles et du
sang de tous les exaltés.
Socrate, Jésus, Spartacus, Newton, Bakounine,
Ferrer Guardia, Praxedis G. Guerrero1, Marga
rita Ortega2 : sublimes exaltés !
L’exalté Colomb renverse la théorie de la plati
tude de la Terre tandis que d’autres exaltés, les
Gracques3, affirment le droit de tout être hu
main à s’approprier la terre pour en tirer sa sub
sistance. Franklin domestique la foudre et
Bruno tend audacieusement le bras à travers les
étoiles pour attirer Dieu devant le tribunal de la
Raison.
Sans les exaltés, l’humanité serait une eau stag
nante grouillante de vers.
Sans les exaltés, l’Histoire écrirait ses dernières
pages et jetterait le volume aux oubliettes.
Sans les exaltés, la machine à vapeur, le tram
way électrique, le zeppelin, l’aéroplane, la télé
graphie sans fil et le sousmarin continueraient
à dormir dans les limbes de l’ignorance nourrie
au sein des religions.
L’exalté déchire les ténèbres des superstitions et
fait briller la vérité qui illumine le chemin
conduisant à la Liberté et à la Justice.

Le monde avance grâce aux efforts des exaltés
et il les paie avec les crachats, la prison et
l’échafaud. Le sacrifice a toujours été récom
pensé par la moquerie et le martyre. Les per
sonnes « décentes » ou « sensées » ne
connaissent pas d’autre monnaie.

Ricardo Flores Magón, « Los inquietos »,
Regeneración numéro 18 du 31 décembre 1910

Traduit de l'espagnol (Mexique) par
Gia

Notes :

1 Praxedis G. Guerrero (18821910) : militant anarchiste

mexicain ; il collabora, avec Ricardo Flores Magón, à la

revue Regeneración.

2 Margarita Ortega (18711913) : militante anarchiste

mexicaine, fusillée en 1913 après avoir été torturée.

3 Les « Gracques » est le nom donné à deux frères et

hommes d'État romains, Tiberius Gracchus (né en 168 ou

163 av. J.C.) et Caius Gracchus (né en 154 av. J.C.),

célèbres pour leur tentative infructueuse de réformer le

système social romain.
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