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Ennemi de toute autorité, n'en crée pas une au dedans de toi-même, 
car celle-là est la plus tyrannique et la plus dangereuse.(Jules Lermina)

Édito : rose matraque
Le rose tendre dont le PS enrobe ses 
discours  sirupeux  fait  penser  à  cer-
taines friandises écœurantes,  dégou-
linantes de glucose aux teintes artifi-
cielles. Si on a la mauvaise idée d'y 
goûter,  les dents se heurtent à quel-
que chose de dur et d’immangeable. 
Si, poussant plus loin l’expérience, on 
se hasarde à y regarder de près, on voit 
que la couleur n'est plus la même : le 
rose cucul a viré au rose matraque. Le 
PS souhaiterait une société apaisée dans 
laquelle exploiteurs et exploités seraient 
unis, marchant main dans la main vers 
un avenir radieux baignant dans la vo-
lupté du dialogue social. Or, à sa grande 
déception, la lutte des classes n'est pas 
morte. Le voilà donc contraint d'impo-
ser la cogestion à coups de matraque.

L'injonction  au  dialogue  social. 
L'accord sur la sécurisation de l'emploi 
nous  fournit  un   exemple  de  choix. 
Soucieux de satisfaire un patronat affa-
mé de flexibilité, le gouvernement vou-
lait qu'il soit conclu au plus vite. Si les 
partenaires sociaux refusaient de jouer 
le jeu, la menace était claire : la loi 
imposerait par la force ce que la né-
gociation aurait été incapable de pro-
duire. Jusqu'au  dernier  moment,  on 
nous a fait croire au suspense : l'accord 
serait-il conclu ? Comme si l'on pouvait 
ignorer  que, dans un syndicalisme ins-

titutionnalisé  et  focalisé  sur  la  survie 
des appareils, il était facile de trouver 
trois  organisations  prêtes  à  signer ! 
L'accord est  donc là :  la  friandise est 
prête. Le noyau dur de la flexibilité im-
posée par la loi est habillé d'une petite 
couche  de  démocratie  sociale. L'enro-
bage est certes un peu léger : la CFDT 
est connue de longue date  pour être la 
vieille  amie  du  MEDEF.  Quant  aux 
deux autres, la CGC et la CFTC, même 
si elles ont perdu la présomption de re-
présentativité  dont  elles  jouissaient 
avant les accords de Bercy et même si 
elles ne représentent plus rien, leur si-
gnature suffirait pour sauver les ap-
parences.  On  peut  donc  à  la  fois se 
féliciter d'un succès d'une démocratie  
sociale qui avait besoin d’être encou-
ragée après un quinquennat de stigma-
tisation des corps intermédiaires (com-
muniqué du Bureau National du PS du 
11 janvier) et faire passer un message : 
de toute façon,  on l'aurait imposé.
La  matraque  humaniste. Manuel 
Valls, virtuose de la matraque, s'obstine 
lui aussi  à chercher à déguiser le gour-
din. Il  prétendait remettre en cause de 
la  politique  de  Guéant  en  mettant  en 
œuvre   un  traitement  humaniste  des 
sans papiers. Mais, là encore, à force de 
servir,  la  trique  perd  son enrobage et 
laisse  voir  le  noyau  dur.  Le  moins 
qu'on puisse dire,  c'est que les matra-
ques n'ont pas chômé : les sans papiers 

de Lille en grève de la  faim, les  Roms 
gazés à Saint-Fons et bien d'autres en-
core peuvent en témoigner.
La matraque démocratique.  Bien 
sûr, c'est au nom de la démocratie qu'on 
joue de  la  matraque. À Notre  Dame 
des Landes, par exemple, on ne s'en 
prive pas. Mais il faut y mettre quel-
ques  formes.  Si  on  vire  les  oppo-
santEs,  c'est  pour  faire  respecter  une 
décision  démocratique :  celles et ceux 
qui sont censées représenter le peuple 
ont pris la décision. En effet, le gou-
vernement ne peut  concevoir  la  dé-
mocratie que sous sa forme représen-
tative.  Du  coup,  celles  et ceux   qui 
s'opposent aux décisions de l’État s'op-
posent à la démocratie.  Ayrault l'a rap-
pelé  à ses alliés écologistes qui soute-
naient les opposantEs en affirmant qu'il 
était impensable qu'ils s'associent à des  
anarcho-autonomes qui font de la cas-
se à chaque sommet international (dé-
claration au Point). Mais, là encore, la 
violence étatique s'est déchaînée de fa-
çon si arbitraire que l'habillage démo-
cratique s'est vite effiloché. 
La continuité de l’État est assurée. 
Un fois de plus, la gauche au pouvoir 
fait la preuve de son aptitude à gérer le 
capitalisme.  Mais  là  où  elle  échoue, 
c'est quand elle  prétend au socialisme : 
l'emballage  est  si  usé  qu'il  ne  permet 
plus de masquer le contenu.

Gia
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Cette affiche, réalisée par Xoxo, on peut parier que vous la verrez  
souvent dans les villes et les villages de l'Ain !

Les nouveautés de la Bibliothèque de la CLA
Notre Bibliothèque portative, à laquelle les adhérents et les 
sympathisants de la CLA peuvent emprunter autant d’ou-
vrages  qu’ils  le  souhaitent  lors  de  nos  AG  mensuelles, 
s’enrichit régulièrement par les dons de nos camarades et 
par les quelques achats permis par la trésorerie de l’organi-
sation.  Ce  dernier  semestre,  les  nouveautés  sont  encore 
nombreuses. Parmi celles-ci, on compte un classique du com-
munisme, où l’auteur (1760-1797), qui fut l’un des principaux 
membres de la Conjuration des égaux, prône la suppression 
de la propriété particulière : Gracchus Babeuf, Le manifes-
te des plébéiens (1796), Paris,  Mille et une nuits,  n°574, 
2010, 133 p. Un essai d’actualité d’un journaliste anticapi-
taliste,  expliquant  que  la  préoccupation  écologique doit 
s’articuler  à une  analyse politique radicale des  rapports  
actuels de domination : Hervé Kempf, Comment les riches  
détruisent la planète, Paris, Éditions du Seuil, 2007, 150 p. 
Deux brochures relatives à la Fédération jurassienne et aux 
dernières Rencontres internationales anarchistes de Saint-
Imier : Marianne Enckell,  Grande balade avec la Fédéra-
tion jurassienne, Nouvelle édition complétée, Saint-Imier, 
Les brochures du CIRA, 2012, 32 p. (voir  L’Éclat n°6, p. 
5) et Le Monde libertaire. Hors série 46 (novembre-décem-
bre 2012),  64 p.  Trois brochures de l’OCL (Organisation 
communiste libertaire) :  Qui sommes-nous ? Éléments de  
présentation  de  l’OCL,  sans  lieu  ni  date,  Édition 
OCL/courant  alternatif,  20 p.,  Aperçu  sur  l’histoire  du  
mouvement  antinucléaire  en  France,  s. l. n. d.,  Édition 
OCL/courant  alternatif,  20 p. et  Paul  Mattick,  Organisa-
tion et spontanéité (1949), s. l. n. d., Édition OCL/courant 
alternatif, 20 p. Et deux autres brochures publiées par des 
groupes  anarchistes :  Pierre  Clastres,  La  société  contre  
l’État,  Nancy,  Éditions  Marée  noire/Décroissance,  2007, 
44 p.  et  Réponses  anarchistes  aux  politiques  d’immigra-
tion,  Perpignan,   Coordination  des  groupes  anarchistes 
(CGA), 2012, 28 p. Bonne lecture.                                   OL

Anarchives de l’Ain — 2. De 1901 à 1914 (suite) 
Sous  la  rubrique  Anarchives  de  l’Ain,  L’Éclat  publie 
depuis son n°3 des documents d’archives inédits relatifs à  
l’histoire de l’anarchisme dans le département de l’Ain.  
Sources : Archives départementales de l’Ain (ADA) —  M 
934/1-2. Anarchistes. Dossiers individuels et divers (1894-
1914). — M 1343.  Listes  d’anarchistes.  Anti-militaristes.  
Camelots du Roi, etc. (1903-1923).

Les anarchistes résidant dans l’Ain entre 1901 et 1905 : 
Bonnot et Cuisse. On aurait tort de conclure des résul-
tats de l’enquête de 1911 que les anarchistes aient abso-
lument déserté  le  département  de  l’Ain dans les  années 
1901 à 1914. Il y a d’abord des autochtones, comme « l’a-
narchiste Salamon », Louis-Joseph-Michel, né le 20 octo-
bre 1882 à Ambérieu, qui vit à Priay chez ses parents. 
Mais il y en a d’autres, et non des moindres... En 1901, 
par exemple, le trop célèbre Jules Bonnot (1876-1912) est 
renvoyé des Chemins de fer de Bellegarde (Ain), à cause de 

son  engagement  anarchiste. Et  en  avril  1904,  c’est 
François-Louis  Cuisse,  né  à  Béthune (Pas-de-Calais)  le 
24 août 1857, qui est « expulsé de genève le 15 de ce 
mois » et qui se fixe à Gex (Ain). Ce n’était pas n’im-
porte qui que ce Cuisse : il avait été membre de la Com-
mission de secours aux familles des détenus politiques 
(1889), secrétaire du groupe  La Revanche des mineurs 
(1890),  propagandiste  de  la  grève  générale  dans  les 
centres miniers du Nord (mars 1890), arrêté à Paris sous 
la double prévention d’avoir incité des militaires à la dé-
sobéissance et  d’avoir  provoqué des attroupements  en 
vue de la manifestation du 1er mai (avril 1890), soupçon-
né d’avoir participé à l’attentat commis contre le com-
missariat de la rue des Bons Enfants (1892), délégué au 
Congrès  fondateur  de  la  Fédération  révolutionnaire 
communiste (FRC), où il fut l’un des 9 membres du Co-
mité fédéral provisoire (4 avril 1909) et, en 1910, mem-
bre du Comité exécutif de l’Association Internationale 
Antimilitariste (AIA).                                               …/...
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Photographie de la fiche Anthropométri-
que  (16  juillet  1896)  de  Jules  Bonnot  
(1876-1912).

Anarchives de l'Ain (suite)
…/... Jusqu’ici, on ignorait ce qu’il avait 
fait  entre  1892  et  1909 :  les 
Archives  départementales  de 
l’Ain  (M  934/1)  nous 
apprennent  donc  aujourd’hui 
qu’il était en exil à Genève, puis 
domicilié  à  Gex.  — La 
surveillance  des  anarchistes. 
Si les anarchistes ont fini par 
ne  plus  être  qu’une  poignée 
dans le département de  l’Ain, 
c’est  que  la  création  des  com-
missaires spéciaux, l’application 
des  lois  scélérates, l’enregis-
trement des anarchistes dispa-
rus ou nomades sur les listes 
dites  de  l’État  vert,  l’intro-
duction  des  rapports  téléphoniques  et 
télégraphiques  dans  les  obligations  de 
service  des  gendarmes  (Décret  du  20 
mai  1903,  art.  52)  et  l’exécution 
drastique  des  prescriptions  sur  l’État  
vert  IV (avril  1904) ont dû provoquer 
l’exil des militants libertaires hors des 
départements ruraux. Autrement dit, ce 
sont les mesures de surveillance et de 
répression des anarchistes qui leur ont 
fait fuir les petites villes et les villages 
des  campagnes  de  l’Ain  pour  des 
métropoles comme Lyon ou Genève. Si 
Chevriaux est  resté  à  Oyonnax,  c’est 
que  ce  n’était  pas  un  anarchiste  très 
militant :  à  chacun  de  ses  déplace-
ments,  un  télégramme  était  ainsi  en-
voyé  à  toutes  les  gendarmeries  alen-
tour, qui relayaient de la sorte l’infor-
mation  de  gendarmerie  en  gendar-
merie ; ces télégrammes ont été archi-
vés  et  montrent  que  quand il  quittait 
Saint-Claude  et  Oyonnax,  Chevriaux 
rendait visite à ses parents à Chongnes, 
commune de Vieu (Ain) : ce n’était dé-
cidément pas un bien dangereux anar-

chiste  (M  1343). — Les  anarchistes 
de passage : le cas de Verdier.  S’ils 
ne  résident  plus  dans  l’Ain,  les 
anarchistes ne cessent pas pour autant 
de  sillonner  le  département  dans  les 
quinze premières années du XXe siècle : 
en  1901,  « l’anarchiste  Bastard 
(Pierre) »  est  ainsi  signalé,  de  même 
que « l’anarchiste italien Scalabrino », 
âgé de 28 ans, en novembre 1902, le 
« graveur  sur  métaux »  et  « chanteur 
ambulant »  Marius  Adolphe  Delègue, 
né  le  21  avril  1865  à  La  Garde 
Adhémar (Drôme), en mars-avril 1904 
(ADA,  M  934/2),  « l’anarchiste 
Chapuis (Ernest) », coiffeur âgé de 44 

ans,  en  août  1910  et  Alfred-Joseph 
Chave,  dont  on  a  déjà  parlé,  en 
décembre  1911.  Grâce  au  nouveau 
dispositif  policier,  qui  affecte  deux 
gendarmes par commune à la surveil-
lance des anarchistes de passage « ins-
crits  sur la liste des États  verts »,  on 
peut  les  suivre  jour  après  jour,  de 
village  en  village.  Joseph-Justin-Fré-
déric Verdier, né à Mirepoix en 1871, 
qui est borgne de l’œil droit, « tatoué 
sur les bras et les mains », « nomade, 
sans domicile fixe » et tout aussi bien 

comptable que boulanger-pâtissier, est 
l’un d’eux. De 1902 à 1910, vêtu d’un 
« tricot  marron à raies rouges et  noi-
res » ou d’une « casquette jockey ves-
ton noir et blanc chaussé espadrilles », 
il  emprunte  presque  chaque  année  le 
même  itinéraire,  qui  le  conduit  de 
Lyon  (Rhône)  à  Saint-Claude  ou  à 
Lons-le-Saunier  (Jura)  par  un  circuit 
qui  lui  permet de faire au passage le 
tour de l’Ain : le 21 avril 1909, il arri-
ve ainsi à Trévoux ; le 22 à Villeneuve, 
à  Saint-Triviers  sur-Moignans  et  à 
Châtillon-sur-Chalaronne,  où  il  prend 
le train pour Bourg ; le 23 à Ambérieu, 
puis à Saint-Rambert ;  le 24 à Tenay, 

puis  à  Rossillon ;  le  25  à 
Belley ; le 26 à Yenne ; le 2 mai 
à  Saint-Julien,  puis  à 
Bellegarde ; le 3 à Châtillon-de-
Michaille, puis à Oyonnax, où il 
déjeune  « au  Restaurant  des  
philosophes » ;  le  4  à  Nantua, 
puis à Bourg, où il prend le train 
pour Saint-Claude. Sert-il  d’in-
termédiaire entre les anarchistes 
de Lyon et ceux de l’Ain et du 
Jura ? Nul ne le sait (ADA, M 
934/1).  — Les  anarchistes 
itinérants : Villet et Manercq. 
Il y a aussi « l’anarchiste Charles 

Villet, né à Epernay (Marne) le 30 avril 
1883 », qui, dans les années 1908-1911, 
traverse deux fois par an le département. 
« Non  inscrit  à  l’État  vert »,  il  est 
raccomodeur  de  parapluie ou  peintre  
(1909  et  1911),  lorsqu’il  est  seul,  et 
accordéoniste,  lorsqu’il  accompagne 
sa  femme,  la  chanteuse Georgette 
Manercq  (Manerecq,  Manerck  ou 
Mannecleck),  née  en  1887,  sur  les 
routes  de  l’Ain,  « pour  y  chanter  en 
jouant  de  l’accordéon  et  vendre  des 
chansons ».                                   …/...
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…/... Dans ce cas-là aussi, il est difficile de savoir, s’ils profitent de ces tournées pour faire de la propagande  
anarchiste (ADA, M 934/1).. — Les  innocents :  le cas de Damour. Comme au XIXe siècle,  il  y a enfin les 
innocents, ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont pistés comme du gibier. C’est le cas de « l’anarchiste 
Jules Adolphe Damour », dont « l’Adjudant commandant les brigades de Bourg » en décembre 1904 rapporte la 
déclaration suivante : « Je ne connais pas les motifs de mon inscription sur les états d’anarchistes, où je figure 
depuis l’année 1900, époque à laquelle j’habitais à Marseille. À deux reprises, j’ai fait des démarches pour m’en  
faire rayer, mais je n’ai pas obtenu de réponses ».                                                                                                  O. L.

Un classique de 
l'anarchisme : les Lettres 

sur le patriotisme de 
Michel Bakounine. 

(Œuvres, Paris, Stock, 1980)
  Ce texte, inachevé, regroupe neuf 
lettres adressées aux Compagnons de  
l'Association Internationale des Tra-
vailleurs  du Locle et de la Chaux-
de-Fonds et publiées dans le Progrès 
entre le 1er mars et le 2 octobre 1869. 
Bakounine  s'attaque  ici  au  patriotis-
me, qui constitue un obstacle à l'unité 
internationale  des  travailleurs.  Selon 
lui, le patriotisme n'a jamais été une 
vertu populaire. Il est le produit de la 
combinaison de quatre éléments :  1° 
L'élément naturel ou physiologique ;  
2°  l'élément  économique ;  3°  l'élé-
ment  politique ;  4°  l'élément  religi-
eux ou fanatique. Comme ce fut sou-
vent le cas, Bakounine, pris dans le 
tourbillon  de  l'action  révolution-
naire, ne put achever son texte. Seul 
le  premier  point  sera développé,  les 
autres restant à l'état de projet.

La  critique  du  patriotisme  est 
fondée sur le matérialisme philoso-
phique dont se réclame Bakounine. 
L'homme est une espèce animale et 
c'est par un long travail collectif qu'il 
s'humanise,  s'éduque  et  s'extrait  de 
l'animalité.  Mais  cette  humanisation 
n'est jamais achevée: il faut sans ces-
se lutter contre  notre bestialité. En 
effet, toute la vie humaine de l'hom-
me n'est rien qu'un combat incessant  
contre sa bestialité naturelle au pro-
fit de son humanité. C'est justement 
cette bestialité qui constitue le fonde-
ment naturel ou physiologique du pa-
triotisme. Celui-ci n'est que l'expres-

sion  la  plus  brutale  de  notre  atta-
chement à l'existence, de la lutte or-
ganique pour la survie :  Le patrio-
tisme  naturel  est  un  fait  purement  
bestial,  qui  se  retrouve  à  tous  les  
degrés de la vie animale et même, on  
pourrait  dire  jusqu'à  un  certain  
point, dans la vie végétale. Le patri-
otisme  pris  dans  ce  sens  c'est  une  
guerre de destruction, c'est la premi-
ère expression humaine de ce grand  
et fatal combat pour la vie qui cons-

titue  tout le développement, toute la  
vie du monde naturel ou réel, combat  
incessant, entredévorement universel  
qui nourrit  chaque individu,  chaque  
espèce de la chair et du sang des in-
dividus des espèces étrangères.

Cette  passion  naturelle  se  mani-
feste de deux manières : comme aff-
irmation  et  comme  négation.  D'une 
part, affirmation du groupe le plus 
restreint  auquel  appartient  la  bête 
humaine, d'autre part, négation vio-
lente  de  tout  ce  qui  est  étranger : 
c'est un attachement instinctif, ma-
chinal  et  complètement  dénué  de  
critique pour des habitudes d'exis-
tence collectivement prises et héré-

ditaires  ou  traditionnelles,  et  une  
hostilité tout aussi instinctive et ma-
chinale 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  patriotis-
me,  c'est  donc  un égoïsme collectif  
d'un côté et la guerre de l'autre.

Le  patriotisme, loin  d'être  une 
vertu, n'est donc que la manifestation 
de  notre  animalité :  le  patriotisme 
que les poètes, les politiciens de tou-
tes 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.  Développer son humanité, 
c'est donc combattre, en soi et hors de 
soi, cette tendance naturelle à la haine 
de ce qui nous est étranger : le patri-
otisme naturel est en raison inverse  
de la civilisation, c'est-à-dire du tri-
omphe même de l'humanité dans les  
sociétés humaines.  L’horreur instinc-
tive de ce qui est étranger  est d'au-
tant plus énergique et plus invincible  
que  celui  qui  l'éprouve  a  moins  
pensé et compris, est moins homme.

La  société  pour  laquelle  nous 
luttons ne peut donc qu'être une so-
ciété  sans  frontières  et  cette  exi-
gence  doit  être  au  cœur  de  notre 
combat : les prolétaires n'ont pas de 
patrie !                                        Gia

Travailleurs français, immigrés : même patron, même combat !
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Transports gratuits 
à Aubagne

La  gratuité  est  une  revendication 
qui a traversé et traverse encore les 
luttes sociales. Elle est aussi l’objet 
de  polémiques  parce  que  toute  pro-
duction a un coût économique et que 
tout accès gratuit à un produit ou à un 
service tendrait à de l’irresponsabilité 
chez celle ou celui qui en profite. Ar-
gument qui vaut ce qu’il vaut, c'est-à-
dire  pas  grand-chose.  Le  capitaliste 
profite  bien  gratuitement  de  la  pro-
duction d’autrui sans avoir rien fait et 
cela ne dérange pas plus que cela la 
morale distillée quotidiennement.  En 
tout  cas  nous  vous  conseillons  la 
lecture d’un livre paru aux éditions 
Au Diable Vauvert sous le titre : Li-
berté, Égalité, Gratuité. Il est écrit 
par  Magali  Giovannangeli  (prési-
dente de la Communauté d’agglomé-
ration du pays d’Aubagne et de l’É-
toile – plus de 100 000 habitantEs) et 
Jean Louis Sagot-Duvanroux (philo-
sophe et dramaturge).

Ce livre  relate  la  mise  en  place 
depuis  2008 d’un réseau  de  trans-
ports gratuits et explique les motiva-
tions, les difficultés rencontrées (sur-
tout institutionnelles) et le succès in-
déniable  de  cette  innovation  sociale. 
La fréquentation des bus a augmenté 
de 58% en quarante jours alors que les 
études  prévoyaient  deux  ans  pour 
atteindre ce chiffre. Et en cinq années 
l’augmentation  est  de  142% !  Plus 
importants  encore  sont  les  change-
ments  sociaux  que  cela  induit :  les 
jeunes des banlieues défavorisées ne 
se cantonnent plus dans leurs ghettos, 
presque plus de tension dans les bus y 
compris pour les contrôleurs et cont-
rôleuses  (plus  de  chasse  aux  frau-
deurs-euses), les habitantEs ne circu-
lent  plus   seulement  pour  la  survie 
(aller au boulot) mais pour le plaisir 
d’aller voir des amiEs, d’autres quar-
tiers… Cela créé une réelle liberté 
nouvelle… Le  livre  nous  apprend 
que  des pratiques similaires  existent 
aussi  à  Compiègne,  Castres,  Bar-le-
Duc,  Châteauroux,  Vitré,  etc.  L’as-

pect économique n’est pas oublié et 
on nous explique qui paye et pour-
quoi. La fin du livre essaie de prévoir 
des perspectives dans lesquelles cette 
initiative pourrait s’inscrire et ne ca-
che pas le fait  que,  sans transforma-
tion radicale de la société, cette avan-
cée sociale a ses propres limites.

Bernard

Faites l’AMAP pas la guerre !!
Le but de cet article n’est pas de définir ce qu’est une 
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne) en tout cas pas dans les détails, ni de 
faire  l’historique  de  ce  mouvement  (des  tas  de  do-
cuments  existent déjà à ce sujet). C’est plutôt de parta-
ger mon ressenti étant moi-même amapien (personne ap-
partenant à une AMAP) et trésorier de celle-ci. 

 Plus j’y pense et plus je me dis que ce type d’asso-
ciation est  une  p’tite  bulle  d’air dans  ce  monde de 
barbares.  Le fonctionnement d’une AMAP est en gros 
d’aller chercher son panier toutes les semaines (légu-
mes, viande, lait, pain, fromage,…) sur un lieu de dis-
tribution en présence des producteurs un peu comme 
sur un marché (sauf que le vendeur est  vraiment le 
producteur). Ainsi, entre le producteur et l’acheteur, il 
n’y a aucun intermédiaire, d’où l’idée forte de circuits 
courts dans les AMAP. Mais pour moi, la vraie bonne 
idée dans tout ça, c’est le contrat passé entre un ama-
pien et le producteur. En effet dans notre AMAP com-
me dans la plupart, tout fonctionne par contrat. Exem-
ple : je m’engage à prendre un pain de 500 grammes 
toutes les semaines. On ne peut pas venir sur le lieu 

de distribution et acheter occasionnellement ; le con-
trat est une obligation. En cela principalement réside 
la  démarche  solidaire  vis-à-vis  des  producteurs  de 
l’AMAP. Pour le côté bio de la chose, nous deman-
dons aux producteurs qui participent à l’AMAP d’être 
en  bio  ou  d’avoir  une  démarche  pour  tendre  vers. 
Ainsi, je suis, dans ma démarche, solidaire auprès de 
qui j’achète (contrat) et je consomme des produits de 
qualité en circuits courts. 

Alors, en tant qu’anar, je peux vous dire que toutes 
les semaines ça me fait du bien d’aller sur le lieu de 
distribution  car  j’ai  une  forte  impression,  à  ce 
moment-là, d’un doigt tendu bien haut en direction de 
cette grande distribution de merde qui nous entoure 
(devrais-je dire plutôt  « emprisonne »). Oui mais, me 
direz-vous, cela ne va pas changer la face du monde! 
Certainement pas, mais qui peut dire aujourd’hui ce 
qui va changer la face du monde? Je dirais simple-
ment que les AMAP y contribuent,  simplement,  par 
leur  esprit,  avec  leurs  propres limites mais  surtout 
leurs qualités, que plus en fleuriront,  mieux ça sera 
pour les générations futures.

  Alors vivent les AMAP et merde aux grands cen-
tres commerciaux et compagnie !                      cho
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Histoire des mots 
prolétaire et prolétariat

  Les mots prolétaire et prolétariat  
sont  assez  récents  dans  la  langue 
française, puisque le premier ne fi-
gure dans le Dictionnaire de l’Aca-
démie que depuis sa 6e édition (1835) 
et  que  le second n’y est entré que 
dans  la  septième  (1878).  Proléta-
riat est une création toute moderne, 
directement dérivée du latin proleta-
rius  (le prolétaire) à l’aide du suf-
fixe  -at, qui sert à former des sub-
stantifs  masculins  désignant  une 
conditions (un état) :  le  célibat,  le 
salariat, etc. L’origine du mot  pro-
létaire remonte en revanche au  VIe 

siècle  avant  l’ère  vulgaire :  utilisé 
durant toute l’antiquité romaine, il 
a connu une éclipse de plus de mil-
le ans, avant d’être remis en usage 
à partir de la Révolution française.

Le mot latin  proletarius.  Suivant 
Cicéron (République, II, 40), le mot 
latin  proletarius,  qui est dérivé de 
proles  (la  lignée,  les  petits,  la  fa-
mille), aurait été inventé par le sixi-
ème roi  de Rome,  Servius Tullius 
(579-535), pour  désigner,  dans  le 
cadre de sa réforme de l’organisation 
censitaire  et  militaire  du  royaume, 
ceux qui possédaient moins de 1 500 
as [pièces de bronze dont le poids est 
progressivement  passé  de  324  à  20 
grammes] ou  qui  n’avaient  comme 
cens  que  leur  seule  personne,  afin  
de faire comprendre qu’on attendait  
d’eux qu’ils  fussent pour ainsi  dire  
prolifiques en donnant des enfants à  
la  cité.  L’érudit  Aulu-Gelle  (IIe 

siècle)  précise  que  les  autorités  de 
l’État n’avaient pas grande confiance 
dans le patriotisme des prolétaires et, 
a fortiori, dans celui des  capitecensi  
(ceux  qui  n’ont  pour  cens [census] 
que leur tête [caput, capitis]), qui for-
maient  une  catégorie  sociale  (une 
sous-classe)  encore  inférieure,  une 
sorte de sous-prolétariat ou de  Lum-
penproletariat (Nuits  attiques,  XVI, 
10) : Dans la dernière classe du peu-
ple romain, les citoyens les plus pau-

vres, qui ne déclaraient pas au cens  
plus de  1 500 as, furent appelés pro-
létaires ;  et  ceux qui  ne déclaraient  
rien ou presque rien étaient appelés  
capitecensi :  au-dessous de 375 as,  
ils  appartenaient  à  cette  dernière  
catégorie. Or, la fortune et le patri-
moine du citoyen étant pour l’État  
une sorte de garantie, le gage et le  
fondement de l’amour de la patrie,  
on n’enrôlait les gens de ces deux  
classes que dans un extrême dan-
ger,  parce  qu’ils  ne  possédaient  
rien ou peu de chose. Toutefois, le  
nom  et  la  position  des  prolétaires  
étaient un peu plus  honorables que 
ceux des capitecensi : dans les temps  
difficiles,  quand  la  jeunesse  man-
quait, on les incorporait dans une  
milice formée à la hâte, et on leur  
fournissait des armes aux frais de  
l’État : leur nom n’était pas pris du  
recensement de leur tête ; plus heu-
reux,  il  rappelait qu’ils  étaient des-
tinés à donner des enfants à la pa-
trie. L’exiguïté de leur patrimoine ne  
leur permettant pas de venir en aide  
à l’État, ils contribuaient du moins à  
peupler la cité.   
La renaissance moderne du mot 
prolétaire et l’invention du terme 
prolétariat. À l’exception d’une oc-
currence  dans  la  traduction  par 
Raoul de Presle (vers 1380) de la 
Cité  de  Dieu d’Augustin  (prolec-
taires  laissiez  en  la  cite  de  Rome  
pour engendrer enfanz), où il est pris 
dans son acception antique, le mot 
prolétaire est  inusité  en  français 
jusqu’à la Révolution de 1789, où il 
fait  quelques  timides  apparitions : 
cette année-là,  on le trouve utilisé 
dans les débats parlementaires par 
Dupont de Nemours (des citoyens  
prolétaires, quittes envers la patrie,  
quand ils lui ont donné des enfants) 
et  par  le  très  original  Anacharsis 
Clootz (les  bornes  qui séparent  les  
prolétaires des citoyens actifs). C’est 
dans le deuxième quart du XIXe siè-
cle,  dans  les  milieux  socialistes, 
que le terme devient plus courant, à 
l’époque  même  où  sont  créés  les 
néologismes  communisme,  socia-

lisme et  anarchisme (voir  L’Éclat 
n°2 et n°3). En 1825, Saint-Simon 
emploie  par  exemple  l’expression 
de classe prolétaire sans se référer à 
la Rome antique et, en 1832, Leroux 
(l’inventeur  du mot  socialisme)  pu-
blie un article intitulé  De la néces-
sité  d’une  représentation  spéciale  
pour les prolétaires. Cela suffit pour 
qu’en  1835,  la  sixième  édition  du 
Dictionnaire de l’Académie ajoute la 
remarque suivante à la définition de 
PROLÉTAIRE. S. m. Terme d’Antiqui-
té romaine : Il se dit, par extension,  
dans  les  États  modernes,  de  ceux  
qui  n’ont  ni  fortune  ni  profession  
suffisamment lucrative. À la même 
époque, dans  De la philosophie et  
du  christianisme (1832),  Leroux 
emploie aussi le néologisme prolé-
tariat dans les deux acceptions de 
condition de prolétaire et de classe 
des  prolétaires  (il  désigne  ainsi 
chez lui la classe la plus nombreu-
se  et  la  plus  pauvre,  ainsi  que  la 
condition sociale  moderne compa-
rable  à  l’esclavage  antique et  au 
servage) :  l’abolition de la nobles-
se, affirme-t-il, n’est qu’un prélude  
et  un  acheminement  à  l’abolition  
du  privilège  de  la  bourgeoisie,  à  
l’élévation du prolétariat.  
La diffusion des mots  prolétaires 
et  prolétariat.  En  France,  ce 
néologisme  n’a  cependant  pas  été 
immédiatement  adopté :  Proudhon, 
par  exemple, ne  paraît  pas  l’avoir 
utilisé  avant  1852 (La classe  moy-
enne se compose des entrepreneurs,  
patrons, boutiquiers, fabricants etc.,  
vivant  comme les  prolétaires,  mais  
se  distinguant  du  prolétariat  en ce  
qu’ils  travaillent  à  leur  compte). 
Mais  en Allemagne,  dans le Mani-
feste  du  parti  communiste (1847), 
Marx, qui était un grand lecteur de 
Leroux,  a  non seulement  employé 
le  terme  prolétaire à  longueur  de 
pages (Prolétaires de tous les pays,  
unissez-vous !),  mais  aussi  le  mot 
prolétariat, pour désigner tantôt l’en-
semble  des  ouvriers,  qu’il  appelle 
aussi  le prolétariat industriel,  tantôt 
la masse des travailleurs,          …/...
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…/...  à qui l’on  compte son salai-
re : La société tout entière se divise  
de plus en plus en deux vastes camps  
ennemis,  en  deux  grandes  classes  
diamétralement opposées : la bour-
geoisie  et  le  prolétariat.  Avec  ses 
deux  premières  parties  respective-
ment intitulées  Bourgeois et prolé-
taires et  Prolétaires  et  communis-
tes,  le  Manifeste fut  publié  à 
Londres  en janvier  1848 :  souvent 
réédité en Suisse, en Angleterre et 
en Amérique, il fut traduit en fran-
çais  en  mai  1848,  en  1872  et  en 

1886 ; en anglais en 1850, en 1872 
et deux fois encore avant 1888 ; en 
danois,  deux  fois  avant  1885 ;  en 
polonais, en arménien (1886) et en 
russe, la première fois par Bakounine 
(1863), la seconde par Véra Zassou-
litch  (1882).  Ce  sont  assurément 
ces  éditions  diverses  et  ces  nom-
breuses traductions qui ont le plus 
contribué  à  la  diffusion  des  mots 
prolétaire et  prolétariat en France, 
où le second est admis par l’Acadé-
mie en  1878,  puis  dans  le  monde 
entier ; et qui ont permis la création 

de nouveaux dérivés : l’adjectif pro-
létarienNE,  apparu  lors  de  la  Com-
mune  de  Paris  (révolution  proléta-
rienne), le verbe  se prolétariser et 
le  substantif  prolétarisation em-
ployés dès les premières années du 
XXe siècle. Cette diffusion, assurée 
par  les  différentes  internationales 
communistes  et  relayée  par leurs 
sections,  a  été  telle  que  les  mots 
prolétaire et prolétariat existent au-
jourd’hui dans toutes les langues du 
monde.                           

O. Lechauve

Qu'est-ce que le prolétariat ?
La mort du prolétariat ? Voilà  des années que l'on 
nous assène  une  évidence :  le  prolétariat  est  mort.  La 
prétendue  disparition de cette classe s'expliquerait par 
trois causes. En  premier lieu, le prolétariat a souvent 
été confondu avec la classe ouvrière. La diminution 
de l'emploi industriel, la dispersion des grands centres 
de production conduiraient à  l’extinction progressive 
du prolétariat (en France, aujourd'hui, les ouvriers ne 
représentent que 25 % de la population active contre 
40 % dans les années 50). Telle une espèce en voie de 
disparition, le prolétariat s'épuiserait numériquement. 
Autre poncif :  les classes moyennes (dont  la définition 
reste floue) absorberaient progressivement le proléta-
riat. L'accès à la propriété (ne serait-ce que d'un petit 
pavillon mal isolé), le mode de vie consumériste au-
raient  suffi  à  mettre  à  mort  le  prolétariat.  Enfin,  le 
concept même de prolétariat a disparu du vocabulaire 
politique.  Les  partis  de gauche,  les  syndicats  l'ont 
abandonné au profit d'autres concepts : les travailleurs 
ou (de plus en plus) les citoyens. On assisterait donc à 
une disparition totale du prolétariat : comme catégorie 
sociale, comme mode de vie, comme concept politi-
que. Qu'en est-il en réalité ? De quoi parle-t-on ? Que 
faut-il entendre par prolétariat ?
Qu'est-ce que le prolétariat ? D'un point de vue ré-
volutionnaire, le prolétariat ne peut être conçu com-
me un concept descriptif (une CSP pour parler le lan-
gage de la cuistrerie sociologique), mais comme un 
concept éminemment critique. Il doit être défini com-
me  condition,  c'est-à-dire  dans  la  position  occupée 
dans le rapport de production  et  de reproduction du 
capitalisme. Du point de vue du rapport de produc-
tion, le/la prolétaire, c'est celui ou celle qui ne dispose 
que de sa force de travail  pour survivre et  qui doit 
l'échanger contre un salaire. Le salariat, comme mode 
d'échange de la force de travail, constitue la première 
caractéristique de la condition prolétarienne. Mais il 
est évident que ceci ne suffit  pas pour la définir. En 

effet, un PDG, un CRS, un maton sont aussi des sala-
riés. Il faut tenir compte du rôle joué dans la repro-
duction du système capitaliste.  Tout individu, en  tra-
vaillant et en consommant participe à la reproduction 
du système capitaliste. Néanmoins, tout le monde n'y 
participe pas de la même manière. On peut exclure du 
prolétariat  celles  et  ceux qui  occupent  une position 
décisionnaire ou hiérarchique (le/la PDG, le/la cadre 
supérieurE) ou qui ont pour fonction d'exercer la ré-
pression  dans  le  cadre  du  maintien  du  système 
(armée, police par exemple). Le prolétariat n'est donc 
pas un concept sociologique ou économique, mais un 
concept révolutionnaire.  Ce n'est  pas le montant du 
salaire  qui  définit  le/la  prolétaire,  mais  la  situation 
dans le rapport de production et de reproduction (con-
trairement à l'universitaire, le flic smicard ne peut être 
considéré comme un prolétaire). Nous proposons donc 
cette  définition :  le  prolétariat  désigne  la  classe  de  
celles et ceux qui ne possèdent que leur force de travail  
pour survivre et qui n'exercent aucun pouvoir décision-
naire  ou  hiérarchique  dans  le  maintien  du  système  
capitaliste.  Cette définition présente un double intérêt. 
D'une part, en ne réduisant pas le prolétariat à une caté-
gorie socioprofessionnelle, elle permet d’englober les ca-
tégories sociales en voie de prolétarisation (artisans, pay-
sans). D'autre part, elle met l'accent sur le fait que le/la 
prolétaire est avant tout celui ou celle qui n'a aucun inté-
rêt dans la préservation du système.

Quelle  est  l'utilité  de ce  concept ? Le  concept  de 
prolétariat  présente  une  double  utilité.  Une  utilité 
théorique. En effet, il permet de penser la classe des 
exploitéEs  comme  classe  révolutionnaire.  Pourquoi 
parler de prolétaire  plutôt que de travailleur ou de tra-
vailleuse ?  Tout  d'abord,  parce  que  travailleur/travail-
leuse désigne avant tout celles et ceux qui exercent un 
emploi. De plus, défendre les travailleurs et les travail-
leuses, c'est défendre leur condition dans le cadre du sys-
tème capitaliste. C'est  ce que font  les syndicats  réfor-
mistes quand ils luttent pour le pouvoir d'achat       …/...
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ou pour le maintien de l'emploi. En revanche, le con-
cept de prolétariat  permet de faire l'unité entre les 
travailleurs/travailleuses  et  celles  et  ceux  qui  sont 
privéEs  d'emploi  ou  marginaliséEs.  En  outre,  le 
prolétariat constitue la classe de celles et ceux dont 
l'intérêt  est  la  disparition  du  prolétariat,  dans  la 
mesure où le renversement du capitalisme impli-
que nécessairement la disparition des classes so-
ciales. Autrement dit, le prolétariat est la classe qui 
vise sa propre destruction.  Une utilité pratique. 
Depuis plusieurs années, les luttes sociales ont ten-
dance à s'engluer dans un citoyennisme interclas-
siste :  collectifs citoyens pour la défense des servi-
ces publics, pour un audit citoyen sur la dette, mou-
vement des indignés pour la démocratie réelle, col-
lectifs pour la défense des sans-papiers... Dans tous 
les cas,  il  s'agit  de rassembler les bonnes volontés 
pour tenter d'humaniser le capitalisme en réduisant 
ses abus. Au contraire, situer les luttes dans une per-
spective prolétarienne permet de les inscrire dans le 
cadre de la lutte des classes et de mettre en avant le 
nécessaire renversement du système capitaliste.   Gia

L’Ain en lutte
Affaires sociales. — 20 et 22 
novembre. Grève à la CAF de 
Bourg  de 112 agents (44%) : ils 
s’inquiètent  des  discussions en 
cours  au  niveau  national  sur 
les orientations et les objectifs 
de la CAF. Éducation. — 12-
13  novembre.  Grève  illimitée 
des  personnels  d’accueil,  d’en-
tretien et de cantine du collège 
Le  Joran  (Prévessin) :  soute-
nus  par  FO,  ils  réclament  la 
création  d’un  poste  à  temps 
plein, la réparation de la ma-
chine de plonge, l’achat de pe-
tits  matériels  et  la  reconnais-
sance  du  poste  d’accueil.  — 
10  janvier.  Manifestation  de 
parents d’élèves devant la ma-
ternelle  Paul  Rivet  d’Oyon-
nax : pour obtenir l’enseignant 
qu’ils  réclament  depuis  sep-
tembre, ils cadenassent le por-
tail  de  l’école. — 23  janvier. 
Rassemblement  devant  l’Ins-
pection  Académique  (Bourg) 
d’une centaine de professeurs 
des  écoles :  à  l’appel  du 
SNUIPP, ils  protestent  contre 
la réforme des rythmes scolai-
res et réclament la création de 
100  postes  dans  l’Ain. 
Énergie. —  17  novembre. 
Manifestations d’une quinzai-
ne  de  militants  de  Sortir  du 
nucléaire-Bugey (SDN), revê-
tus  d’une  combinaison  blan-
che et d’un masque de protec-
tion,  à  l’entrée  d’Ambérieu : 
ils  réclament  la  fermeture  de 
la  centrale  du  Bugey  et 
l’abandon du projet ICEDA de 
stockage  des  déchets  radio-
actifs. — 14 décembre. Mani-
festation de plus  de 200 per-
sonnes (Sous-préfecture  de 
Nantua) contre les forages d’hy-
drocarbure dans le Bugey : elles 
soutiennent  les  élus  du  Haut-
Bugey face à la compagnie Cel-
tic Petroleum et aux services de 
l’État. — 15  décembre.  Mani-
festation d’une centaine de per-
sonnes (Corcelles) contre les fo-
rages  de schiste  et  de  pétrole : 
elles  redoutent  des  pollutions 
de  l’eau  souterraine  (sous-sol 
karstique). — 24 décembre .../...

…/... et 12 janvier.     Occupa-
tion par SDN Bugey du rond-
point de Saint-Vulbas (devant 
la centrale de Bugey) pour a-
lerter la population des dangers 
liés à la centrale (fuite de tritium 
dans la nappe phréatique et le 
Rhône)  et  à l’ICEDA.  — 16 
janvier.  Action  symbolique  à 
la gare d’Ambérieu pour pro-
tester  contre  le  passage  d’un 
train de déchets nucléaires : in-
stallation  de  deux  banderoles 
antinucléaires par deux militants 
de  SDN Bugey. Finances  pu-
bliques.  —  28  novembre. 
Grève des agents des finances 
publiques et rassemblement à 
l’entrée du centre des impôts 
de Bourg : à l’appel de leur in-
tersyndicale  (Solidaires  Finan-
ces-publiques-CGT-CFTC), ils 
protestent  contre  la  suppres-
sion de 2000 postes en France, 
dont  13  dans  l’Ain.  —  29 
janvier. Grève à la Banque de 
France  de  Bourg :  les  agents 
refusent  les  suppressions  de 
postes.  Fonction  publique. 
— 31 janvier.  Défilé à Bourg 
à  l’appel  de  l’intersyndicale 
CGT-FSU,  ainsi  que  de  SUD 
CT 01 et de SUD éducation 01 
(250  manifestants  devant  la 
Préfecture) : ils  réclament  le 
renforcement de la Fonction pu-
blique, l’augmentation du point 
d’indice  et  la  suppression  du 
jour  de  carence.  Formation 
professionnelle.  22  novembre. 
Grève  d’une  bonne  partie  des 
salariés de l’AFPA  de Bourg : 
ils  protestent  contre  la  fer-
meture  programmée  des  for-
mations  Carrosserie et  Me-
nuiserie.  Immigration. —  17 
décembre.  Avec  les  militants 
du  Collectif  Solidarité  Mi-
grants  de  l’Ain,  des  deman-
deurs  d’asile  albanais  et  ko-
sovars  forcent  la  porte  du 
gymnase des Vennes (Bourg), 
réquisitionné par le préfet pour 
les accueillir de 17h à 10h : ils 
s’y installent jour et nuit. — 29 
janvier.  Rassemblement  d'une 
cinquantaine  de  personnes  de-
vant la salle des fêtes de Bourg, 
à l’occasion                        …/... 

Les émigrants 
qui n’ont jamais de pain d’avance … 

(Léo Ferré)
Les émigrantEs ordinaires sont classéEs en diffé-
rentes catégories par l’administration étatique car 
tout doit être répertorié, classé et rangé selon son 
rang et son mérite. C’est çà l’ordre républicain. Pe-
tite revue d’effectifs pour celles et ceux peu au fait 
des hiérarchies sociales républicaines qui s’appli-
quent aussi aux migrantEs. Les demandeurs et de-
mandeuses d’asile  sont  en principe les mieux trai-
téEs puisque relevant de la protection due à celles et 
ceux subissant  une  persécution  politique  selon  des 
normes internationales. En réalité, la plupart d’entre 
eux ne sont pas mieux traités que les autres catégo-
ries de migrantEs.  Prouver une persécution politique 
est  souvent très  difficile  car les  bourreaux ne déli-
vrent jamais de certificat de torture. Ils et elles traî-
nent donc de longs mois d’hôtels en centres d’héber-
gement  dans  l’attente  de  l’étude  de  leurs  dossiers. 
Beaucoup de dossiers sont refusés ce qui laisse  …/... 
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…/... des vœux du PS et de la 
venue  de  Harlem  Désir :  à 
l’appel  du  Collectif  Solidarité 
Migrants  de  l’Ain  (RESF  01, 
LDH, Cimade, Comité de Vigi-
lance à l’égard des Demandeurs 
d’Asile,  Emmaüs,  ATTAC, 
Solidaires 01, CGT Educ’action 
Ain, NPA, PCF, PG, NPA, Les 
Alternatifs et la CLA), ils pro-
testent  contre  l’actuelle  politi-
que  de  l’immigration.  Touris-
me.  — 23 janvier.  Blocage de 
l’accès au parking de la station 
du col de la Faucille par les ha-
bitants  et  les  élus  de  Mijoux, 
renforcés de quelques voisins de 
Lélex :  ils  dénoncent la  ferme-
ture en semaine du télésiège Val 
Mijoux  qui  entraîne  la  mort 
progressive  de  leur  village  de 
400 habitants (la boucherie et le 
tabac-presse  ont  fermé  l’an 
passé). Transports.  — 16  no-
vembre.  Rassemblement  d’une 
centaine de motards au marché 
couvert  de  Bourg  et  opération 
Décoration  des  grilles  de  la  
préfecture : ils protestent contre 
le  dispositif  rétroréfléchissant 
qu’on veut leur imposer à partir 
du  1er janvier. — 9  décembre. 
Grève  locale  de  cheminots sur 
la  ligne  TER  Lyon-Bourg. — 
21 janvier-8 février. Grève d’u-
ne vingtaine de chauffeurs rou-
tiers d’Uniroute (filiale du grou-
pe STVA et de SNCF-Geodis), 
spécialisés  dans  le  convoyage 
de voitures, devant la plate-for-
me  Ortrans  (groupe  STVA) 
d’Ambérieu-en-Bugey  (Châ-
teau-Gaillard) :  soutenus  par 
l’intersyndicale  FO-CFDT-CFTC, 
ils  réclament  le  retour  à la  se-
maine de 5 jours, une revalori-
sation  salariale,  l’arrêt  de  la 
sous-traitance, l’engagement de 
l’actionnaire  sur  la  sauvegarde 
ou le  maintien des emplois,  la 
reprise  du  dialogue  social  et 
une  négociation  du  paiement 
des jours de grève.               OL

Les émigrants qui n'ont jamais de pain d'avance...
(Léo Ferré)

[suite et fin]
…/... les déboutéEs du droit d’asile dans une précarité toujours plus grande. Dans 
l’Ain, l’hébergement des demandeurs et demandeuses d’asile pose beaucoup de 
problèmes  parce  qu’il  y  a  un  manque de  structures  adaptées  et  une  volonté 
politique d’État de maintenir toutes ces personnes  en situation précaire  pour ne 
pas faire un appel d’air. Comme si ce n’étaient pas des menaces physiques et/ou 
un système de terreur d’État ou social qui les amenaient ici !

 L’État français a expulsé 36 822 personnes sans papiers  en 2012. Un record 
battant de 11,9% le record de 2011. Ce qui n’empêche pas de nombreux médias de 
faire remarquer dans un soupir de regret que nous sommes encore loin de l’objectif 
des 40 000 expulsions fixé par Sarkozy et consorts.  Rappelons tout de même que 
beaucoup  de  ces  sans  papiers  ont  très  souvent  fait  un  long  chemin  dans  des 
conditions extrêmes pour arriver en Europe, fuyant la misère économique.  Comme 
viennent de nous le rappeler les grévistes de la faim de Lille qui après plus de 70 
jours de lutte n’ont obtenu que quelques vagues promesses de régularisation après 
étude de leur cas particulier. Comme d’habitude, l’État fait un tri bidon comme s’il 
ne connaissait pas déjà tout sur la terrible situation de ces personnes n’ayant plus 
que leur vie à mettre dans la balance.

 Pour les retours aidés des Roms roumains et bulgares (avec quelques centaines 
d’euros d’aide au retour)  nous en sommes à 10% d’augmentation  en un an, soit 
plus de 12 000 reconduites. Mais le pire est ce terrorisme de l’État qui traque et 
détruit  systématiquement  les  campements  de  fortune des  Roms  installés  aux 
portes des grandes cités.  Policiers et  CRS, lourdement équipés et  armés,  avec 
l’appui des bulldozers des services de l’Équipement débarquent au petit matin, 
menaçant celles et ceux qui essaient tant bien que mal de résister. Il s’agit là 
d’une  stratégie  ayant  pour  objectif  de  leur  rendre  la  vie  impossible.  Nous 
sommes en France,  à  la limite d’une logique de persécution des populations 
Roms qui peut aussi s’appuyer sur un racisme populaire ancien et très ancré. 
Des  riverains  de  ces  camps  ont  manifesté  leur  rejet  de  ces  populations  à 
plusieurs  reprises,  à Lille et  à Marseille entre  autres.  Malgré tout,  les Roms 
veulent  coûte  que  coûte   rester  en  France  tellement  ils  sont  menacés 
physiquement et socialement dans leur pays. Pour être complet, il faut citer le 
cas des immigréEs ordinaires, en situation régulière, vivant et travaillant sou-
vent  dans  les  plus  mauvaises  conditions,  auxquels  nous  pouvons  ajouter  un 
grand nombre de FrançaisEs d’origine étrangère guère mieux traitéEs. Nombre 
d’entre elles et eux subissent un racisme du fait de leur couleur de peau, de leur 
culture,  de  leur  religion… Ils  et  elles  prendraient  le  travail  des  Français et 
auraient  comme  finalité  de  détruire  la  France.  Autant  d’absurdités  que 
s’emploient  à  distiller  l’extrême-droite  bien  sûr,  mais  aussi  beaucoup  trop 
d’adhérentEs et sympathisantes de droite et de la gauche institutionnelle.

 Le monde est plein d’étranges étranger-Es. La preuve, il/elles sont plus de 
56 000 à vivre et travailler dans l’Ain et sans elles et eux nombre d’entreprises 
seraient bien en mal de fonctionner. Mais nous savons bien que le racisme est 
savamment  distillé  et  entretenu,  histoire  de mettre  la  pagaille,  la  rancœur et 
parfois même la haine entre les travailleurs et les travailleuses… Tout ça per-
met de contenir les revendications sociales et salariales pour le plus grand pro-
fit d’un patronat qui n’a rien à faire des frontières.

  Plus que jamais les anarchistes revendiquent des papiers pour toutes et tous les 
sans-papiers, la liberté d’installation et de circulation pour toutes et tous les migran-
tEs et l’organisation de la lutte contre l’État et le Capital sur toute la planète.      Ber
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ICEDA : un grand merci à nos chers élus de Saint-Vulbas. 
  Dans un précédent article de l’Éclat, je titrais : « ICEDA, 
ça ne passera pas ». Eh bien grâce à nos chers élus muni-
cipaux  de  Saint-Vulbas,   le  projet  peut  redémarrer.  En 
effet, pour rappel, ce qui avait notamment bloqué le projet 
d’ICEDA (Installation de Conditionnement et d’Entrepo-
sage de Déchets Activés) était que le PLU ne permettait 
pas de construire autour de la Centrale du Bugey des bâti-
ments qui avaient pour vocation d’être utilisés pour des 
centrales autres que celle du Bugey , ce qui était le cas 
pour ICEDA. Mais voilà, à une forte majorité et comme 
on le craignait, la modification du PLU a été votée le jeudi 
6 décembre en conseil  municipal  et  entraîne par consé-
quent le redémarrage du projet. Alors encore une fois, un 
grand merci à Monsieur le Maire et à ses acolytes.       cho

Sans papiers : 
la chasse continue !

   Le  30  janvier,  un  rassemblement  
s'est tenu devant la salle des fêtes de  
Bourg  en  Bresse  à  l'occasion  de  la  
venue  de  Harlem Désir  à  Bourg.  Le  
PS  présentait  ses  vœux  à  ses  mi-
litantEs  avides  de  petits  fours.  Le  
Collectif Solidarité Migrants de l'Ain  a  
joué  les  trouble  fête.  Voici  le  texte  
commun appelant à ce rassemblement.

  À  Lille,  des  travailleurs  sans 
papiers  ont  dû  mettre  leur  vie  en 
danger par une grève de la faim pour 
obtenir  des  papiers,  alors  qu’ils  vi-
vent, travaillent et cotisent en Fran-
ce  depuis des années. Aussi sourd 
que Thatcher, le gouvernement les a 
laissés mourir à  petit feu, en a expul-
sé deux vers l’Algérie, avant de pren-
dre  en considération leur   demande 
au bout de 72 jours. 
   Dès le début du ministère Valls, 
les Roms  ont  été  pourchassés  avec 
acharnement,  leurs campements ont 
été détruits sans proposition de re-

logement. Récemment près de  Lyon, 
ils ont été maltraités à grand renfort 
de gaz lacrymogène. 
  Dans notre département de l’Ain, 
la  préfecture  a  refusé  de  remplir 
son  devoir  d’hébergement  des  de-
mandeurs d’asile, les laissant atten-
dre dans des garages. Il a fallu  des 
mois de lutte pour obtenir enfin leur 
mise à l’abri. Mais aucune nouvelle 
demande  d’asile n’est acceptée. 
 Partout  en  France,  les  préfets 
prennent des décisions d’expulsion 
et emploient les  mêmes méthodes 
inhumaines  pour  parvenir  à  leurs 
objectifs.   
  À  Culoz,  une  famille   pourtant 
soutenue par des élus et des citoyens 
a été expulsée en novembre. 
  Deux ou trois miettes ont été ac-
cordées,  mais  les  lois  sur  l’immi-
gration n’ont pas été  modifiées. La 
seule  décision  prise  est  la  «circu-
laire  Valls»,  qui  rend la  régularisa-
tion   presque  impossible  pour  la 
plupart des migrants et les laisse sans 
droits dans des  situations indignes. 

La  loi  doit  changer  !  Pour  de  bon. 
Nous avons des propositions. 
  En persistant  à  faire  de  l'immi-
gration  un  danger,  en  expulsant  à 
un rythme qui  s'accélère, en refus-
ant tout plan sérieux de régularisa-
tion, en repoussant le droit de vote 
des  étrangers  aux  calendes  grec-
ques,  le  gouvernement  socialiste 
prend la responsabilité  de renfor-
cer la xénophobie ambiante. 
  Ce qui n’était pas acceptable sous 
Sarkozy  l’est  encore   moins  sous 
Hollande ! 
  Le véritable changement, ce serait 
au moins le respect des conventions 
internationales  qui  définissent  les 
droits de l'homme. 
Collectif  Solidarité  Migrants  de 
l'Ain : RESF 01, Ligue des Droits 
de l'Homme, Cimade, Comité de Vi-
gilance  à  l'égard  des  Demandeurs 
d'Asile,  Emmaüs , ATTAC ,  Union 
Syndicale Solidaires, CGT Educ'ac-
tion  Ain,  NPA,  Parti  de  Gauche, 
Parti Communiste Français, Les Al-
ternatifs, CLA.
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Bah, un ivrogne !

[Ricardo  Flores  Magón,  « Bah,  un  borracho! », Rege-
neración 35 (29 avril 1911), traduit de l'espagnol par Gia.]

Cette joyeuse matinée 
était peut être la plus 
triste  pour  le  pauvre 
phtisique.  Le  soleil 
brillait  intensément, 
illuminant d'éclats do-
rés  la  belle  ville  de 
Los Angeles.

Voilà  plusieurs 
semaines  que  Santia-
go  avait  été  renvoyé 
de son travail. Il était 
phtisique  jusqu'à  la 
moelle  et  le  brave 
bourgeois qui l'exploi-
tait depuis de longues 

années  jugea  bon  de  le  mettre  dehors  dès  qu'il  eut 
compris que les faibles bras de son esclave ne pou-
vaient  plus  lui  rapporter  les  mêmes  profits  qu'au-
paravant.

Dans sa jeunesse, Santiago avait travaillé avec a-
charnement. Le pauvre rêvait à ce à quoi rêvent tous 
les pauvres : parvenir à gagner un bon salaire lui per-
mettant  d'économiser  quelques  centimes  pour  ses 
vieux jours.

Santiago économisa. Il se serra la ceinture et par-
vint  à  amasser  un  peu  d'argent.  Mais  chaque  pièce 
qu'il  économisait  signifiait  une  privation.  De  telle 
sorte  que,  pendant  que  la  bourse  se  remplissait  de 
monnaie, les artères de son corps devenaient chaque 
jour plus pauvres en sang.

Je  n'économiserai  plus,  dit  courageusement 
Santiago le jour où il comprit que sa santé déclinait. 
En effet, il n'économisa plus et put ainsi prolonger son 
agonie. Le salaire augmenta indéniablement. Plusieurs 
grèves dans son secteur avaient permis d'obtenir une 
augmentation  des  salaires.  Mais  (parce  qu'il  y  a  un 
mais)  si   les  salaires  étaient  meilleurs  qu'avant,  les 
articles de première nécessité avaient atteint un prix 
qui  rendait  illusoires  les  avantages  acquis  par  le 
sacrifice d'une grève qu'accompagnaient la faim,  les 
foyers sans feux, les coups des flics et même la prison 
ou la mort dans les affrontements avec de misérables 
briseurs de grève.

Les années passaient et le salaire montait et le prix 
des articles de première  nécessité montait, montait en 
même temps que la famille du pauvre Santiago s'ac-
croissait. Grâce aux grèves, la journée de travail, avait 
été réduite à huit heures. Mais (encore un mais) la tâ-

che  qu'il  fallait  accomplir  en  huit  heures  était  ex-
actement la même que celle qui demandait auparavant 
dix ou douze heures, de sorte qu’il devait mettre en 
œuvre  toute  son  habileté,  toute  sa  force,  toute 
l'expérience acquise au cours de sa vie de travailleur 
pour s'en sortir.

Le  lunch froid avalé  précipitamment en quelques 
minutes à midi ; la tension nerveuse à laquelle il sou-
mettait  son  corps  pour  ne  pas  perdre  un  seul  mou-
vement de la machine ; la saleté et la mauvaise ven-
tilation de l'atelier ;  le  bruit  étourdissant  des  machi-
nes ; la maigre nourriture qu'il pouvait obtenir du fait 
de la cherté des comestibles ; le pauvre logement dans 
lequel  il  dormait  avec  sa  famille  nombreuse,  sans 
lumière et sans couvertures confortables ; l'inquiétude 
qui le tourmentait lorsqu'il pensait à l'avenir des siens : 
tout, vraiment tout conspirait contre sa santé. Il voulut 
à nouveau économiser dans l'espoir de laisser quelque 
chose à sa famille après sa mort. Mais que pouvait-il 
économiser ?  Il  réduisit  les  dépenses  de  sa  famille 
autant  qu'il  le  put.  Mais  il  vit  avec  épouvante  ses 
pauvres enfants perdre le rose de leurs joues alors que 
lui-même se sentait défaillir.

Santiago se trouva alors devant un dilemme : soit il 
économisait au prix de la santé des siens afin de leur 
léguer  quelques  pièces  qui  devraient  être  investies 
dans des médicaments pour combattre l'anémie de ses 
enfants, soit il n'économisait plus pour mieux nourrir 
une  famille  qui  resterait  sans  un  sou  à  sa  mort.  Il 
songeait  alors  à  la  détresse  des  siens,  à  la  possible 
prostitution de  ses filles, au crime que commettraient 
probablement ses fils pour obtenir un bout de pain, au 
deuil amer de sa noble compagne.

Pendant ce temps,  la phtisie  progressait  dans son 
corps malmené. Les amis le fuyaient de peur de con-
tracter la maladie. Le bourgeois le gardait encore dans 
son atelier parce qu'il pouvait encore travailler et qu'on 
pouvait  encore  tirer  un  peu  d'argent  de  ce  pauvre 
esclave.

Cependant, il arriva un jour où Santiago ne fut plus 
utile ni à Dieu ni au diable. Et le même bourgeois qui 
lui tapait dans le dos le soir quand il quittait l'atelier, 
brisé de fatigue, après avoir enrichi son patron et ap-
pauvri sa santé, le même bourgeois l'expulsa car il n'é-
tait plus rentable de le garder : il produisait trop peu.

Les yeux pleins de larmes, Santiago rentra chez lui 
un après-midi où la nature et toutes les choses riaient. 
Les  enfants  jouaient  dans  les  rues.  Les  oiseaux  pi-
coraient  de-ci  de-là  sur  le  sol  asphalté.  Les  chiens, 
avec  leurs  yeux  intelligents  et  sympathiques,  con-
templaient les passants, incapables de deviner la peine 
ou  la  joie  qui  habitait  chaque  cœur  humain.  Les 
chevaux chassaient de la queue les mouches obstinées 
qui assaillaient leurs flancs lustrés.                        …/...
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Bah ! Un ivrogne !
(suite)

.../... Les   petits  vendeurs  de  journaux égayaient  la 
scène avec leurs cris et leurs plaisanteries. Le soleil 
s'apprêtait à se coucher dans son lit de pourpre. 

Que de beauté à l'extérieur ! Que de tristesse dans 
le  foyer  de  Santiago !Entre  des  accès  de  toux,  de 
profonds soupirs et des sanglots déchirants Santiago 
apprit  la  nouvelle  à  sa  loyale  compagne :  Demain,  
nous n'aurons plus de pain...

Oh, règne de l'égalité sociale, comme tu tardes  à 
arriver ! 

Tout ce qui pouvait être engagé fut mis au Mont de 
Piété.  On  appelle  Monts  de  Piété  ces  repaires  de 
bandits  protégés  par...  la  loi !  Au  Mont  de  Piété 
finirent une à une les modestes bricoles que l'on s'était 
transmises de père en fils dans cette race d'humbles ; 
au Mont de Piété finirent les châles qui embellissaient 
la  mère  de  sa  compagne  dans  sa  jeunesse  et  qu'on 
avait  conservés  comme  de  précieuses  reliques ;  au 
Mont de Piété finit une charmante peinture, seul luxe 
de la misérable pièce qui servait à la fois de cuisine, 
de salle à manger, de salon et de chambre ; on enga-
gea même quelques pauvres habits.

Entre  temps,  la  maladie  ne  chômait  pas :  elle 
travaillait, travaillait sans repos, creusant les poumons 
de  Santiago.  A chaque  accès  de  toux,  des  masses 
noirâtres sortaient de la bouche du malade. La mau-
vaise alimentation, la tristesse et le manque de soins 
médicaux le menaient au bord de la tombe. Il n'y avait 
pas moyen d'échapper à cette prison à laquelle l'odieu-
se charité publique et la bourgeoisie condamnent les 

êtres humains qui ont passé leur vie à produire tant de 
choses belles, tant de choses exquises, tant de choses 
bonnes pour obtenir la maigre pitance d'un salaire de 
misère.

Le pauvre Santiago se retrouva à l'hôpital, n'ayant 
plus que la peau sur les os, pendant que sa noble com-
pagne allait d'usine en usine, d'atelier en atelier, sup-
pliant qu'un bourreau daigne exploiter le travail de ses 
bras. Frères déshérités ! Quand vous déciderez-vous à 
vous  révolter,  à  écraser  l'injustice  du  système 
capitaliste ?

Il  resta  quelques  jours  à  l'hôpital.  Pour  les 
médecins, il était condamné  et on le confina dans la 
salle  des incurables.  Pas  de médicaments,  alimenta-
tion  pauvre,  attention  nulle :  voilà  tout  ce  que  la 
charité publique put faire pour le malade, pendant que 
le bourgeois qui l'avait exploité toute sa vie faisait la 
bringue, gaspillant l’argent gagné au prix de la santé 
du malheureux.

Santiago demanda à sortir de l'hôpital : il ne servait 
à rien de rester dans cette prison. Au cours de cette 
belle  et  joyeuse  matinée,  qui  était  peut-être  la  plus 
triste pour le pauvre phtisique, un flic l'arrêta dans un 
parc, pour vagabondage. Il passait ainsi d'une prison à 
l'autre. 

Le soleil californien brillait intensément. Les belles 
avenues  fleurissaient,  emplies  de  personnes  bien 
vêtues, à la mine joyeuse. De petits chiens, plus heu-
reux que des millions d'êtres humains, se prélassaient 
entre les bras de belles et élégantes bourgeoises qui 
faisaient des emplettes, pendant que Santiago, dans le 
fourgon de la police entendait de temps à autre cette 
exclamation : Bah, un ivrogne !
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