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Le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelque 
nom qu'il se déguise, est oppression.  (Pierre joseph Proudhon) 

Édito :
le Cahuzac, le pape et 
la vierge effarouchée.

L'affaire  Cahuzac  a  déclenché  une 
tempête de réactions politicardes et 
journalistiques dont les médias n'ont 
pas fini de nous abreuver.  Corrup-
tion, discréditation de la classe po-
litique, crainte des réactions popu-
listes fascisantes, tous pourris, mo-
raline républicaine, crise politique,  
crise de régime :   les mêmes ren-
gaines, les mêmes litanies répétées 
sur  tous  les  tons,  assénées  sur  les 
ondes  vont  toutes  dans  le  même 
sens. Elles concourent à faire croire 
que, si le système est corrompu par 
des individus malhonnêtes, il suffi-
rait  de  le  réformer  pour  le  rendre 
humainement tolérable.
  La gauche s'indigne,  en vierge 
effarouchée, d'être trahie par un de 
ses  ministres.  Mélenchon  (pseudo-
révolutionnaire  républicain) ose 
plagier  le  regretté  Émile  Pouget 
en appelant  à  un  grand coup de 
balai. Quant à la droite et à l'ex-
trême droite, drapées dans le voile 
marial de leur ardeurs ecclésiasti-
ques, elles tentent de faire oublier 

les magouilles financières qui ali-
mentent leurs caisses.
  Face  à  ce  fatras  de  fadaises  ré-
chauffées,  quelle  analyse  libertaire 
peut-on opposer à ces discours ?
Les  corrompus. La  rengaine  la 
plus fréquente consiste  à  s'offus-
quer d'une corruption qui relève-
rait de  conduites  individuelles. 
L'exemplarité,  l'honnêteté  seraient 
la règle que certaines exceptions ne 
suffiraient pas à infirmer. Certes, on 
ne peut nier que certains soient plus 
salauds  ou  plus  gourmands  que 
d'autres. Mais là n'est pas le pro-
blème.  Dans  une  société  fondée 
sur l'exploitation de l'humain par 
l'humain, il ne faut pas s'étonner du 
fait que certains abusent de leur po-
sition pour s'enrichir encore plus. 
Ce ne sont pas les abus du systè-
me  capitaliste  que  nous  dénon-
çons, mais sa nature même.
Le tous pourris. L'extrême droite 
en  fait  des  gorges  chaudes,  c'est 
même une constante des discours 
fascistes  ou  fascisants.  Elle  pré-
tend représenter les petits, les fai-
bles,  face aux élites corrompues. 
Ce discours a  eu et  a  encore un 
certain succès. Il est pourtant aisé 
de démontrer que l'extrême droite, 

même quand elle ravale sa façade 
sous un crépi social, a toujours été 
(et sera toujours) au service du ca-
pitalisme.  La  dénonciation  de  la 
classe politique, de même que la 
stigmatisation des immigréEs, vi-
se à masquer les véritables cliva-
ges  de  notre  société.  Il  n'existe 
pas de classe politique : les seules 
classes  qui  s'affrontent  dans  le 
rapport  capitaliste  sont  le  capital 
et le prolétariat. Si l'on veut con-
trecarrer  les  discours  fascisants, 
nous ne pourrons le faire qu'en re-
plaçant les conflits politiques dans 
le cadre de la lutte des classes.
Le  spectre  du  populisme.  La 
gauche brandit la menace d'un po-
pulisme qui se nourrirait des scan-
dales visant les élus et remettrait 
en cause la  démocratie  représen-
tative. D'où son souci de morali-
ser la vie politique  sous prétexte 
de sauvegarder les institutions ré-
publicaines.  Nous  ne  sous  esti-
mons pas le danger que représente 
aujourd'hui la montée de l'extrême 
droite en France et en Europe. Mais 
il  ne faut pas pour autant tomber 
dans le panneau du front républi-
cain  (rappelons-nous  les  élections 
de 2002).                                  …/...
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Édito (suite et fin) …/...  La 
république  n'est  qu'une  forme 
d'organisation  politique  visant  à 
maintenir  l'exploitation  capitaliste. 
Elle ne peut avoir d'autre fonction. 
Nous n'avons aucun intérêt à œuvrer 
à sa sauvegarde. Pour nous, il n'ex-
iste qu'une seule démocratie : la dé-
mocratie  directe  dans  une  société 
autogérée.  
Le  mirage  du  partage  des 
richesses. Slogan de la gauche et 

de  certaines  organisations  syn-
dicales,  la  répartition  des  riches-
ses  serait  la  solution  aux  iné-
galités croissantes. Il suffirait d'u-
ne volonté politique, d'autres gou-
vernants, pour qu'elle se réalise.

Ce mythe se fonde sur une illusion : 
celle selon laquelle le capitalisme 
pourrait être réformé. Or, un sys-
tème  de  production  fondé  sur  le 
profit  ne  peut  qu'être  inégalitaire : 
l'accumulation du capital conduit à 

une baisse tendancielle  du taux de 
profit et celle-ci ne peut être contre-
carrée que par une exploitation plus 
intensive de la force de travail. Les 
inégalités ne sont pas un épiphéno-
mène de cette société : elles lui sont 
consubstantielles.

Si nous  voulons  une  véritable 
égalité entre les êtres humains, c'est 
dans le cadre du communisme li-
bertaire que nous pouvons espérer 
y parvenir.                                Gia 

Lutte contre 
les gaz et pétroles de schistes :
Le piège du consensus politicien

Samedi 16 mars 2013, à Nantua, 2 500 personnes 
ont manifesté pour dénoncer les projets de la Celti-
que Petroleum qui ambitionne d’exploiter les res-
sources gazières et pétrolières dans l’Ain et le Jura 
sous couvert d’une demande de renouvellement du 
permis de recherche dit Des Moussières. C’est une 
réussite  indéniable  et  il  est  vrai  que ces  derniers 
mois se sont multipliés les réunions et débats dans les 
villes  et  villages 
concernés à l’initia-
tive  des  différentes 
associations  d’op-
posantEs qui se sont 
constituées  depuis 
deux  ans.  La  meil-
leure  preuve  de  ce 
rejet  massif des fo-
rages  est  que  l’en-
semble  des  éluEs 
du département ri-
valisent et se tirent 
la bourre pour dire 
qu’ils  constituent 
l’avant-garde de la 
lutte, au nom de la protection des populations et de 
la  nature.  En sera-t-il  toujours  ainsi ?  Rien  n’est 
moins sûr.  Est-ce un hasard si le préfet actuel de 
l’Ain se montre bien plus réservé sur ce sujet  et 
même franchement  favorable  à  la  recherche  et  à 
l’exploitation  des  gisements  pour  peu  que  les 
techniques  évoluent?  Les  interventions  de 
scientifiques,  d’ingénieurs  et  d’industriels  se 
multiplient  dans  la  presse  spécialisée  pour  nous 
expliquer  qu’à  l’avenir  la  fracturation sera 
abandonnée  au  profit  par  exemple  de  techniques 
dites de massages. Par ailleurs se prépare dans les 

coulisses  de l’Assemblée Nationale  une profonde 
réforme du droit minier jugé obsolète. Et les bruits 
qui nous parviennent donnent à réfléchir. L’État est 
propriétaire  des  sous-sols,  donc  de  ce  qu’ils 
contiennent  comme richesses minières.  Mais  cela 
pourrait bien changer d’une manière ou d’une autre 
pour permettre aux collectivités et aux propriétaires 
terriens  d’être  intéressés  à  l’exploitation.  Ce  qui 
changerait considérablement la donne et aiguiserait 
les appétits. Bien entendu des fractures dans la po-
pulation apparaîtraient très vite entre possédantEs 
et habitantEs locataires par exemple.  Et les éluEs 

ne  manqueraient 
pas pour dire que la 
rente pétrolière per-
mettrait  à  leur  col-
lectivité de faire tel 
ou  tel  investisse-
ment.  Finie la belle 
unanimité.  Pour 
l’instant  ce  n’est 
qu’une  hypothèse 
mais elle est plausi-
ble et  pourrait  bien 
être  la  réalité  de 
demain. C’est pour-
quoi  nous pensons 
qu’il  est  extrême-

ment important de rappeler que  nous sommes pha-
gocytés par  l’organisation  capitaliste  de  l’économie 
qui ne connaît que les taux de profit  et un État dont la 
fonction est  de  produire  des lois  et  des réglementa-
tions privilégiant les intérêts particuliers des grandes 
fortunes. Les populations et l’environnement, nous en 
sommes sûrs, ils n’en n’ont rien à faire.
  C’est  pourquoi  nous  pensons  que,  dès  aujour-
d’hui, il faut intégrer cette dimension anticapitaliste 
et antiétatique dans la critique et le rejet des fora-
ges pétroliers. C’est le meilleur moyen de préparer 
l’avenir de cette lutte.                                Bernard
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Centrale nucléaire
du Bugey :

le salaire de la peur !
La centrale nucléaire du Bugey est 
une des plus anciennes et des plus 
dangereuses de France avec celles 
de  Fessenheim,  Gravelines,  Blaye 
et  Tricastin.  Régulièrement  l’asso-
ciation  Sortir  du  nucléaire  Bugey 
manifeste  pour  dénoncer  la  mise 
en danger des populations locales. 
Mais il faut bien reconnaître que 
la mobilisation est faible même si 
ces militantEs ont raison de persé-
vérer. Pourtant nous savons que les 
habitantEs  ont  conscience  des  ris-
ques  engendrés  par  l’industrie  nu-
cléaire. Ils savent et ont bien com-
pris que la radioactivité de Tcherno-
byl n’a pas été arrêtée à la frontière 
française et qu’il y a eu mensonge 
d'État. Ils savent aussi que l’explo-
sion  des  réacteurs  de  Fukushima 
n’est  pas maîtrisée et  que là aussi 
l'État et l’entreprise Tepco mentent, 
que  des  milliers  de  personnes  su-
bissent  des  radiations  à  plus  ou 
moins hautes doses selon leur éloi-
gnement. Alors pourquoi n’y a-t-il 
pas de mobilisation à la hauteur des 
enjeux dans le Bugey et la plaine de 
l’Ain face aux risques encourus ?

Une partie de la réponse est sans 
doute dans l’impact économique de 
la centrale qui engendre une sorte 
de soumission tacite teintée de fa-
talisme.  On  croise  les  doigts  en 
espérant que le nucléaire français 
soit  meilleur que celui des autres. 
Pour bien comprendre il faut avoir 
en mémoire que sur le site nuclé-
aire lui-même, en temps ordinaire, 

il y a 1 300 salariéEs d’EDF qui 
s’activent. Il faut y ajouter les 425 
employéEs des entreprises presta-
taires de services. Et en 2013 il de-
vrait y avoir une centaine d’embau-
ches directes  sur  le  site.  Pour  a-
méliorer sa rentabilité, la centrale 
va investir 40 millions d’euros en 
2013. Lors d’une visite décennale 
obligatoire par réacteur, il y a be-
soin d’environ 1 500 à 2 300 per-
sonnes  supplémentaires  avec  des 
dizaines  de  millions  d’euros  de 
budget  à  la  clé.  Cela  donne une 
première idée de la puissance de 
persuasion économique et sociale 
des  pro-nucléaires.  Les  commu-
nes  de  Lagnieu,  Meximieux  et 
Ambérieu-en-Bugey sont directe-
ment  impactées,  sans  compter 
tous  les  petits  villages  environ-
nants.  Ce sont des centaines d’em-
plois par commune et donc de loge-
ments,  de  clientEs pour  les  com-
merces, d’impôts locaux, … C’est 
aussi la mise à disposition des en-
treprises implantées dans le PIPA
(Parc  industriel  de  la  Plaine  de 
l’Ain) de disposer d’énergie à bon 
marché et facile d’accès et 4 900 
emplois.  Ce  qui  n’est  pas  rien 
dans  un  bassin  de  vie  d’environ 
160 000 habitantEs. Mais ce sont 
aussi  des taxes  qui  alimentent  les 
caisses  des  collectivités  locales : 
communes, intercommunalité et dé-
partement.  EDF  paye  environ  73 
millions de taxes et redevances di-
verses à ces collectivités. Par exem-
ple la Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain reçoit 11 mil-
lions d’euros  et la petite commune 
de  Saint-Vulbas  peut  se  payer  un 

boulodrome de niveau international 
sans problème ni taxes supplémen-
taires  pour  les  habitantEs.  EDF 
participe aussi à la construction de 
270  logements  neufs  d’ici  à  2015 
sur  les  communes  de  Lagnieu, 
Château  Gaillard  et  Ambérieu-en-
Bugey en prévision des embauches 
qu’elle doit effectuer.

Comment faire  comprendre que 
l’intérêt collectif est mis en danger 
par  l’industrie  nucléaire  alors  que 
celle-ci dispose d’une telle force de 
frappe économique ? Et encore fau-
drait-il ajouter à cela la puissance 
des relais politiques dont dispose 
EDF.  Nombre d’éluEs, maires, ad-
jointEs  et  conseillerEs  sont  agents 
ou retraitéEs  d'EDF  et de ses ré-
seaux économiques. De plus, EDF 
incite  ses  cadres  à  se  présenter 
aux élections locales par des heu-
res de délégations et primes. Hon-
nêtement nous ne voyons pas ce 
qui pourrait faire évoluer la situa-
tion dans l’état actuel des choses, 
sauf à miser sur la politique du pi-
re :  l’accident  nucléaire  majeur. 
Ce que personne ne souhaite, bien 
sûr. Et pourtant ce risque est bien 
réel. Il faut avoir conscience que 
l’action des anti-nucléaires oblige 
aussi les pouvoirs publics et EDF 
à maintenir un niveau de surveil-
lance et de sécurité le plus élevé 
possible. Dès qu’il y a une baisse 
de la contestation, le lobby nuclé-
aire en profite pour faire des éco-
nomies sur la sécurité.

Ce qui n’empêche pas d’expli-
quer qu’il faut et qu’il est possible 
d’arrêter immédiatement le nuclé-
aire civil et militaire.        Bernard

Anarchives de l'Ain- De 1901 à 1914
Sous la rubrique Anarchives de l’Ain, L’Éclat publie depuis  
son n°3 des documents d’archives inédits relatifs à l’histoire  
de l’anarchisme dans le département de l’Ain. Tout comme  
les  Archives  nationales,  les  Archives  départementales  de  
Bourg-en-Bresse conservent en effet des milliers de pièces  
manuscrites intéressant cette question, auxquelles la CLA a  
pu  avoir  accès.  Sources :  Archives  départementales  de  
l’Ain  (ADA)  —  M  934/1-2.  Anarchistes.  Dossiers  
individuels  et  divers  (1894-1914).—M  1343.  Listes  

d’anarchistes.  Antimilitaristes.  Camelots  du  Roi,  etc.  
(1903-1923).

La lutte antimilitariste – Dans l’Ain de ces années-
là, les luttes anarchistes paraissent avoir surtout visé 
la politique belliciste de la Troisième république : la 
plus grosse part du dossier M 1343 des AD de l’Ain 
concerne  ainsi  des  articles  antimilitaristes  rédigés 
par des soldats (décembre 1911), des conférences et 
des réunion publiques antimilitaristes à Bourg et  à 
Bellegarde (mars 1913),                                      …/...
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Anarchives de l'Ain (suite)
…/...  l’activité  antimilitariste  de 
L’Éclaireur de l’Ain  (1907-1913) 
et,  surtout, les campagnes d’affi-
chage antimilitariste (1906-1914). 
À cet égard, les événements ma-
jeurs de la période sont les créa-
tions,  en 1902 et  en 1904, de la 
Ligue  antimilitariste  (LA)  et  de 
l’Association  internationale  anti-
militariste (AIA), dont la LA de-
vient  immédiatement  la  section 
française. L’AIA est une organisa-
tion antimilitariste révolutionnaire 
fondée au local de la CGT (Paris), 
à  la  suite  du Congrès antimilita-
riste d’Amsterdam (1904), convo-
qué  à  l’initiative  de  l’anarchiste 
Ferdinand  Domela  Nieuwenhuis 
(1846-1919).  Même  si  ses  statuts 
n’évoquent  pas  l’anarchisme,  mais 
seulement l’antimilitarisme révolu-
tionnaire, ses cadres sont cependant 
tous  anarchistes  ou  syndicalistes  
révolutionnaires et prônent l’action 
insurrectionnelle :  « À  l’ordre  de 
mobilisation  vous  répondrez  par 
la grève immédiate et  l’insurrec-
tion » (Jean  Maitron,  Le mouve-
ment anarchiste en France, Paris, 
Gallimard, coll. « Tel », 1992, t. I, 
p.  371-372). Or  dès  1905,  l’AIA 
compte une  section à  Lyon et  une 
autre  à  Villeurbanne (l’AIA comp-
tera jusqu’à 93 sections et 5 500 ad-
hérents, avant de se disloquer peu 
à peu dans les années 1907-1909).
Les  circulaires  préfectorales  sur 
la répression de l’antimilitarisme 
– Le 27 février 1914, le Préfet de 
l’Ain, adresse aux Sous-préfets de 
Belley,  de Gex, de Nantua et  de 
Trévoux un message « très confi-
dentiel et urgent », qui a le mérite 
de souligner l’intensité, durant ces 
années-là, de la surveillance et de 
la répression des campagnes anti-
militaristes  dans  le  département, 
et d’en retracer les grandes étapes 
(ADA, M 1343) :

Je  suis  informé  qu’une  affiche 
antimilitariste intitulée  Les casernes  
de  la  mort vient  d’apparaître  dans 

mon  département.  Je  vous  prie  de 
vouloir  bien veiller  dans vos arron-
dissements à ce que ces affiches ne 
soient pas apposées ou tout au moins 
soient  immédiatement  recouvertes 
avec la plus grande discrétion.

La fin de la lettre rappelle en 
effet ses « circulaires du 11 janvier 
1906, relatives à l’affiche Guerre à  
la guerre, 9 juin 1911, 3 octobre et 
20  novembre  1912  concernant 
l’affichage ou la propagande anti-
militariste ».  À  celles-ci  s’ajou-
tent enfin les circulaires confiden-
tielles  du  ministre  de  l’Intérieur 
« au sujet de la surveillance et la 
répression  de  la  propagande 
antimilitariste  par  voie  de  réu-
nion, affiches, articles, spectacles, 
etc. »  (30  octobre  1911)  et  « au 
sujet  des représentations de pièces 
antimilitaristes » (29 février 1912), 
qui sont l’une et l’autre transmises 
par  le  Préfet  de  l’Ain  aux  Sous-
préfets  et  aux  Commissaires  spé-
ciaux de Belley, de Gex, de Nantua 
et de Trévoux (ADA, M 1343).

Guerre à la guerre ! Dans l’Ain, 
les anarchistes ne sont cependant 
à l’origine ni de la première, ni de 
la dernière campagne d’affichage 
antimilitariste  de la  période.  Dès 
janvier  1906,  pour  dénoncer  les 
risques de guerre avec l’Allema-
gne que la politique coloniale de 
Théophile  Delcassé (1852-1923), 
alors ministre des Affaires étran-
gères,  fait  courir  aux travailleurs 
français depuis le Coup de Tanger 
(31  mars  1905),  une  magnifique 
affiche  rouge et  noire,  imprimée 
sur du papier de très grand format 

par  des « ouvriers  syndiqués  à  la 
CGT »  et  intitulée  Guerre  à  la  
guerre, est en effet placardée sur 
plusieurs murs de Nantua et d’O-
yonnax,  c’est-à-dire  au  pays  de 
René  Nicod  (1881-1950),  qu’un 
rapport  du  Commissaire  spécial 
de Bellegarde au Préfet de l’Ain (7 
novembre  1911)  présente  en  ces 
termes  (ADA,  M  1343) : NICOD 
René Marius, né le 18 juillet 1881, à 
Saint-Claude (Jura),  secrétaire de la 
Fédération  socialiste  de  l’Ain,  qui, 
dans plusieurs articles, signés de lui, 
parus dans le journal  L’Éclaireur de  
l’Ain, s’est nettement défini antimili-
tariste, a fait des études au collège de 
Saint-Claude (Jura), où il était consi-
déré comme un bon élève. À sa sor-
tie du collège, il entra en qualité d’em-
ployé  dans  la  maison  Charles  Lan-
çon, fabricant de pipes, maire actuel 
de  Saint-Claude  [...].  Un  peu  plus 
tard,  subissant  l’influence  des  mi-
lieux  qu’il  fréquentait,  il  préconisa 
les  idées  et  la  doctrine  socialiste. 
C’est  ainsi  qu’en  1898,  alors  qu’il 
n’avait  que  dix-sept  ans  à  peine,  il 
fonda le  groupe de la  Jeunesse so-
cialiste  de Saint-Claude. On prétend 
même  qu’il  avait  des  relations  sui-
vies avec les libertaires, sans jamais, 
cependant,  afficher  ouvertement  ses 
opinions  anarchistes.  Il  a  collaboré 
au  Jura  socialiste,  journal  révolu-
tionnaire, organe hebdomadaire de la 
Fédération  Jurassienne  (SFIO)  qui 
s’imprimait  alors  à  Oyonnax.  Plus 
tard, il est allé se fixer dans cette vil-
le où il s’est marié et qu’il habite ac-
tuellement. Il fait partie du comité de 
rédaction du journal  L’Éclaireur de 
l’Ain [...]  du  groupe  socialiste 
d’Oyonnax.  C’est  lui  qui  est  spé-
cialement  chargé  de  la  rédaction  et 
de  la  composition  du  journal.  Son 
bureau se trouve à l’Imprimerie ou-
vrière. Tout récemment, il a fondé à 
Oyonnax L’Aurore sociale, coopéra-
tive de consommation. Actuellement, 
il fait construire, pour le compte de 
cette société, un grand immeuble où 
tous les services de cette société se-
ront installés.  Nicod a pris une part 
très active à toutes les luttes politi-
ques dans le département de l’Ain, et 
plus particulièrement                 …/...
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Anarchives  de  l'Ain  (suite 
et fin) 
…/... dans  l’arrondissement  de 
Nantua.  Il  a  été  candidat  à  des 
élections  municipales,  cantonales  et 
législatives.  Il  a  toujours  été  battu. 
D’après  les  renseignements  recueil-
lis, la conduite et la moralité de Ni-
cod  sont  irréprochables.  On  le  re-
présente  comme  un  homme  intel-
ligent, à l’esprit très cultivé.

Le  Commissaire  spécial  de 
Bellegarde  se  trompait  sur  un 
point : Nicod n’était nullement un 
anarchiste,  puisqu’il  allait  adhérer 
au  parti  communiste  en  1921 ;  et 
s’il avait jusqu’alors « toujours été 
battu » aux « élections municipales, 

cantonales  et  législatives »,  son 
heure allait venir, puisqu’il fut élu 
maire  d’Oyonnax et  député socia-
liste de l’Ain en 1919 et Conseiller 
général communiste en 1921. Quoi 
qu’il en soit, c’est lui qui, avec son 
compère Klemezynski, « Secrétai-
re de l’Union régionale des syndi-
cats ouvriers de l’Ain et de la Fran-
che-Comté »,  a été le fer de lance 
de la lutte antimiliratiste dans l’Ain 
de 1906 à 1914. Ce sont en effet ces 
militants de la SFIO qui rédigent la 
« Chronique  militaire »  de  L’É-
claireur de l’Ain durant toute cette 
période ; ce sont encore eux qui, 
au  printemps  1913,  couvrent  les 
murs du département de placards 

dénonçant « le service militaire de 
trois  ans » et  diffusent  les  papil-
lons  antimilitaristes  du  Syndicat 
national du bâtiment, le Manifeste  
de la Ligue des droits de l’hom-
me, le  Manifeste contre la guerre 
des  partis socialistes français et al-
lemand et  qui,  le  22  février  1914, 
placardent  à  Oyonnax,  contre  le 
maintien  sous  les  drapeaux  des 
soldats  libérables,  deux  grandes 
affiches intitulées Les casernes de  
la mort : celles-ci sont imprimées 
sur  les  presses  de  l’Imprimerie 
ouvrière d’Oyonnax pour le com-
pte  de  la  Fédération  Jurassienne 
(SFIO).                                   CLA

Une leçon d'histoire : 
ne croyez pas les promesses d'un État ,
même si vous avez signé un contrat !

C'est un épisode de l'histoire française que je voudrais 
vous  conter.  Il  peut  paraître  anecdotique  (c'était  au 
siècle dernier) et surtout exotique (cela concernait des 
hommes d'une lointaine colonie) mais il est un exem-
ple de la manière dont un État peut broyer sans re-
mords ni complexe des vies humaines.
  Nous  sommes  en  1939 :  la  guerre  est  déclarée. 
L’État français, par le biais de  Georges Mandel, son 
ministre des colonies, fait venir 20 000 travailleurs in-
dochinois pour remplacer les soldats partis au front, 
soutenir l'effort de guerre et faire tourner les usines : 
Péchiney, Kuhlmann, Berliet entre autres. On les en-
voie en France comme ONS - ouvrier non spéciali-
sé - avec promesse de retour au pays à la fin du con-
trat munis d'un petit pécule. Quelques uns, un peu a-
venturiers, soucieux de  connaître la France, se sont 
enrôlés de leur plein gré. Mais les plus nombreux 
ont été réquisitionnés  de force : chaque famille de 
cette lointaine colonie doit donner un fils à la Mère 
Patrie.  Pour  échapper  aux  autorités  chargées  de 
fournir leur quota d'indigènes, ils se cachent dans la 
forêt, certains se mutilent pour ne pas être pris. 
  Le long voyage en bateau se fait à fond de cale 
avec l'autorisation de happer un peu d'air frais quel-
ques instants seulement par jour : ces va-nu-pieds 
venus servir la France n'espèrent  quand même pas 
se mêler aux Blancs et bénéficier des mêmes servi-
ces que l'élite de la France !
  Débarqués à Marseille, ces pauvres bougres venus 
au secours de la Mère Patrie en guerre, sont d'abord 
cantonnés dans une prison en construction sans sa-

nitaires et sans eau - la future prison des Baumettes 
- avant d'être dispatchés selon les besoins de nos in-
dustriels.  Mal  nourris,  mal  logés,  mal  payés  (ils 
touchent 1/10ème du salaire d'un ouvrier français 
de l'époque), mal vêtus, mal soignés quand ils sont 
malades (les hôpitaux refusent souvent de les soi-
gner et  ne leur  donnent pas de médicaments),  ils 
sont répartis un peu partout en France, et ont un sta-
tut de soldat indigène. La France de Vichy les con-
sidère comme des indigènes tout court, ne tient pas 
la promesse de les rapatrier et continue de les faire 
travailler pendant l'Occupation : ils vont par exem-
ple travailler sans le savoir pour les allemands en 
remplissant des cartouches - travail très dangereux - 
dans les poudreries nationales, ou, sans savoir pour-
quoi on les emprisonne ni où on les envoie, en gardant 
des juifs en partance pour les camps de la mort. Pour 
continuer de consommer le riz qu'elle fait venir des 
colonies et qu'elle ne reçoit plus pendant la guerre, 
la France demande à ces indigènes qui ne sont pas 
tous des paysans d'initier la riziculture, et les Ca-
margais  eux  mêmes  ignorent  souvent  que  si  on 
trouve des rizières en Camargue, c'est à ces Indoc-
hinois immigrés de force qu'on le doit.
  À la libération leur sort n'est pas plus enviable : on 
les oublie volontairement. Il faut de l'argent pour les 
rapatrier et leur donner leur maigre pécule, on a en-
core besoin de cette main d’œuvre bon marché, et 
surtout la rébellion commence en Indochine. Il n'est 
pas  question  de  renvoyer  chez  eux  ces  hommes 
honteusement exploités qui seront sans doute là-bas 
les premiers à vouloir se libérer de la puissance tu-
télaire. Alors qu'ils brûlent de rentrer au pays com-
battre les envahisseurs, leur retour n'est de toute fa-
çon pas désiré par leurs compatriotes :             …/...
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Une leçon d'histoire (suite et fin) …/... les Vietnamiens, en guerre contre la France colonisa-
trice,  leur reprochent leur service pour la France en oubliant qu'ils ont été recrutés de force.

Certains, las d'essayer de faire valoir leurs droits au retour, décident de s'installer en France, mais pour la  
majorité d'entre eux qui souhaitent leur rapatriement, l'histoire va durer jusqu'en 1952 : quatorze ans d'une vie 
d'esclave au service de la France ! Et un retour sans pécule, bien sûr, ni remerciements, ni droits à la retraite ! 

C'est ainsi que  la  Mère Patrie  a traité ses enfants au siècle dernier. Mais de nos jours, nous travailleurs, 
sommes nous mieux traités par nos gouvernements ?

Pour ceux qui voudraient se documenter : un livre : Immigrés de force, de Pierre Daum, éditions Solin ; 
un film : Cong Binh, la longue nuit indochinoise, de Lam Lê.                                                                 Em

Le mandat impératif
Le mandat impératif peut être dé-
fini comme l'antidote à la déléga-
tion de pouvoir. Dans une  démo-
cratie  représentative,  les  électri-
ces et électeurs désignent unE re-
présentantE  qui  prétend  s'expri-
mer  et  prendre  des  décisions  en 
leur nom. Le parlement, où les dé-
putéEs sont censéEs représenter le 
peuple, en fournit un exemple.

Au  contraire,  avec  le  mandat 
impératif, le/la déléguéE n'a aucu-
ne marge de décision : son seul rôle 
est de rendre compte de ce qui a été 
décidé  par  l'assemblée  générale 
qui l’a mandatéE. Ce principe de 
coordination,  sans  délégation  de 
pouvoir,  est  un  des  moyens  qui 
permettent de faire vivre la démo-
cratie directe et le fédéralisme li-
bertaire (voir l’Éclat n° 6). 

On peut ainsi opposer deux mo-
des  de  fonctionnement :  un  fonc-
tionnement  vertical  et  centralisé, 
dans  lequel  les  éluEs prennent,  au 
sommet,   des  décisions  qui  seront 
ensuite  imposées  à  la  base ;  un 
fonctionnement  horizontal  et  fé-
déraliste, où les assemblées de base 
sont  les  seules  instances  décision-
nelles. Pour que le mandat impéra-
tif soit efficace, il doit s’accompa-
gner d'un autre principe : la rota-
tion  des  mandats.  En effet,  si  la 
même personne est systématique-
ment  déléguée  pour  exprimer  la 
voix de son assemblée,  elle peut 
aisément se transformer en spéci-
aliste  et  l'on  court  le  risque  de 
voir apparaître une classe exclusi-
vement  au  fait  des  principes  de  

l'art social et des lois de l'admi-
nistration  (Buonarroti).  Le  man-
dat impératif,  associé à la rotation 
des mandats, constitue donc l'un des 
outils  qui  permettront  de  réaliser 
une société libertaire, sans pouvoir 
centralisé. Mais on peut aussi l'ex-
périmenter,  au quotidien,  dans dif-
férentes  organisations  politiques, 
syndicales ou associatives.

Les  objections  au  principe 
du mandat impératif.  La premi-
ère objection  relève  de la  nature 
même de l’État. L'article 27 de la 
constitution française stipule  ex-
pressément : tout mandat impéra-
tif est nul. Ce faisant, elle ne re-
connaît qu'une seule forme de dé-
mocratie : la  démocratie  représen-
tative. On comprend aisément pour-
quoi. Si les déléguéEs étaient sou-
misEs  au  contrôle  permanent  du 
peuple et révocables à tout moment, 
l'existence  même  de  l’État  serait 
menacée car il nécessite une stabili-
té des institutions et des fonctions. 
Pour nous, libertaires, c'est bien par-
ce que nous cherchons à construire 
une société sans État, sans dirigean-
tEs, que nous défendons le principe 
du  mandat  impératif.  La  seconde 
objection  est  plus  pernicieuse 
dans  la  mesure  où  elle  n'émane 
pas de nos ennemis, mais de ca-
marades  que  nous  pouvons  cô-
toyer dans les organisations (syn-
dicales ou autres) dans lesquelles 
nous  militons.  De  leur  point  de 
vue,  le  mandat  impératif  ferait 
obstacle à l'efficacité des prises de 
décisions  car,  lors  des  coordina-
tions  entre  les  organisations  de 
base, les déléguéEs seraient liéEs 

à ce mandat et ne pourraient pas 
prendre en compte les différentes 
positions  exprimées  lors  des  dé-
bats  afin  de  construire  un  con-
sensus.  Au  mandat  impératif,  il 
faudrait donc préférer un mandat 
plus  large,  susceptible  d'évoluer 
en  fonction  des  discussions,  les 
déléguéEs devant rendre compte, 
après coup, à leur assemblée des 
choix qui auront été faits. A cela 
nous répondrons que c'est souvent 
au nom de l'efficacité que se con-
stituent les pouvoirs. Si l'on va au 
bout  de  ce  raisonnement,  autant 
laisser une personne ou un groupe 
décider au nom des autres. La dé-
mocratie directe nécessite une au-
tre temporalité que celle dans la-
quelle  s'inscrit  la  délégation  de 
pouvoir. Elle est l'ennemie de l'ur-
gence  (réelle  ou  prétendue)  qui 
justifierait la perte de souveraine-
té  des  assemblées.  Décider  en-
semble, cela prend du temps et les 
allers/retours entre l'assemblée de 
base et le niveau fédéral permet-
tent de mûrir les décisions.      Gia
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Réimplantation de la 
CNT 01 ; 

du passé à l'avenir... 
C'est avec  grand  plaisir  que  nous 
vous  informons  du  redéploiement 
d'une CNT interpro-01 dans le  dé-
partement de l'Ain depuis quelques 
mois, notamment dans le Bugey où 
sont présentEs un certain nombre de 
camarades.  Suite  à  une  projection 
effectuée à Hauteville, les nombreu-
ses personnes présentes ayant préa-
lablement  manifesté  la  volonté  de 
s'impliquer ont finalisé la chose au 
milieu des sympathisantes ou spec-
tatrices et spectateurs. La CNT 01 a 
donc  multiplié  par  5  ses  effectifs, 
redynamisant  ainsi  les  camarades 
porteurs du flambeau et n'ayant ja-
mais cessé l'aventure. Cet essor mi-
litant quantitatif et diversifié redon-
ne un nouveau souffle, mais consti-
tue une démarche assez naturelle é-
tant donné le nombre de gens à par-
tager  ces  idées  notamment  autour 
du  plateau  d'Hauteville,  ainsi  que 
les  diverses  initiatives  et  alternati-
ves  qui  tendent  à  se  développer. 
Rappelons à toute fin utile que la 
CNT est avant tout un syndicat de 
lutte  certes  (pas  de  représenta-
tion),  se  réclamant  de  courants 
syndicaux historiques tels que l'a-
narcho-syndicalisme  et  le  syndi-
calisme révolutionnaire. Elle por-
te également une dimension poli-
tique indéniable et   assumée,  vi-
sant à construire une autre organisa-
tion sociale fondée sur d'autres rap-
ports sociaux. En cela, elle véhicu-
le  des  principes  largement  déve-
loppés dans la pensée et la tradi-
tion libertaire auxquels elle sous-
crit,  tels que l'autogestion, la dé-
croissance,  une  société  égalitaire 
inspirée du communisme libertai-
re  et  débarrassée  de  l'oppression 
de classe et de toutes les oppres-
sions, et plus largement de l'anti-
étatisme,  de  l'anticapitalisme,  de 
l'antiracisme et bien sûr de l'anti-
fascisme et de l'internationalisme 

qui sont les luttes qui ont popula-
risé la prestigieuse Confederación

National  del  Trabajo espagnole, 
d'où sont issus les militants espa-
gnols en exil  sous le  franquisme 
qui ont largement contribué à cons-
truire la section française de la CNT 
en  1946,  en  compagnie  d'anciens 
membres  de  la  CGT-SR.  La  CNT 
tente notamment de développer des 
liens  internationaux  de  solidarité 
entre les différents syndicats de lut-
te indépendants. Il convient égale-
ment  de  préciser que,  quelle  que 
soit  la  proximité  idéologique  ou 
dans les luttes avec certains cou-
rants  ou organisations politiques, 
la CNT se refuse par principe sta-
tutaire à tout lien privilégié avec 
quelque organisation politique en 
particulier,  ce  qui n'empêche au-
cunement d'avoir d'autres apparte-
nances à titre individuel. Le fonc-
tionnement  interne  de  la  CNT 
s'apparente  au  fédéralisme  liber-
taire (autogestion,  démocratie di-
recte,  autonomie  et  souveraineté 
des syndicats...) ; c' est une confé-
dération libre de syndicats, ce qui 
ne  l'empêche  pas  de  s'organiser 
comme  les  autres  confédérations 
syndicales  sur  deux  aspects :  le 
plan professionnel avec des syndi-
cats  de  branches  se  déclinant  en 
sections  syndicales d'entreprises, et 
le  plan  géographique,  avec  les 
Unions  Locales,  Départementales 
ou  Régionales réunissant l'ensem-
ble des syndicats présents sur une 
même  base  géographique.   Les 
pratiques favorisées sont : les pri-
ses  de  décisions  par  la  base,  le 
syndicat comme base décisionnel-
le de la Confédération, la prise de 
décision au consensus, la souverai-
neté  des  AG,  le  refus  des  hiérar-
chies  salariales,  l'autogestion  des 
luttes, des délégués élus et révoca-
bles, pas de permanents syndicaux.
La  CNT est  également  dotée  de 
plusieurs  commissions :  femmes, 
prison, juridique... Les formes pri-
vilégiées  que peut  prendre l'acti-

vité   militante  syndicale  varient 
selon les contextes (la théorie ou 
l'idéologie  sont  considérés  comme 
devant  découler  de  la  pratique  et 
non  l'inverse),  mais  elles  renvoi-
ent toutes à un impératif d'action 
au cours des luttes ; c'est l'axe ma-
jeur que l'on tente de promouvoir.

Parmi les formes récurrentes, l'ac-
tion  directe  apparaît  comme  de-
vant  nécessairement  favoriser  la 
mise en mouvement des personnes 
concernées (on pourrait y intégrer la 
désobéissance  civile),  complétée 
par la grève (que l'on souhaite géné-
rale), le boycott, les manifestations, 
occupations,  réquisitions,  l'auto-
défense et l'expropriation. La CNT 
compte six fédérations de branche : 
éducation, communication-culture 
spectacle,  PTT,  bâtiment,  santé-
social, et FTTE. Autour du monde 
rural et agricole, il y a localement 
un intérêt croissant autour du dé-
veloppement  d'initiatives  et  alter-
natives plus ou moins autonomes et 
autogérées,  parfois initiées à partir 
de luttes (par exemple les OGM, les 
forages...)  ou  de  résistances  (com-
me pour le puçage électronique des 
troupeaux  ), ou  tout  simplement 
pour  faire  autrement...  et  mieux, 
durable, solidaire... Cela va ame-
ner à la constitution prochaine d'une 
branche CNT-FTTE, c'est à dire fé-
dération des travailleurs de la terre 
et de l'environnement, dans une op-
tique  de  développement  d'activités 
autogérées. Mais il s'agit bien d'une 
CNT  interpro,  tout  le  monde  est 
bienvenu  pour  développer  d'autres 
syndicats de branches suite ou préa-
lablement à  la création de comités 
d'entreprises. Et même seul, n'hési-
tez pas à prendre contact, question-
ner,  échanger,  vous faire  défendre, 
informer  d'une  lutte,  l'initier,  venir 
aux  réunions  ou  …  militer.   Car 
bien que la CNT soit une organisa-
tion syndicale (de combat),  les per-
spectives qu'elle se donne dépassent 
le  strict  cadre  professionnel  de 
défense des droits  …/...
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Réimplantation de la CNT 01 (Suite et fin) …/... des travailleurs : elle veut changer la société... et 
tendre vers l'émancipation des travailleurs, l'abolition des classes, l'égalité et la justice sociale, l'auto-
organisation et l'autogestion de la société reposant sur les producteurs.  Vu les perspectives partagées, nul 
doute que la CLA saura participer et sera partenaire de tels  desseins.  Les réunions CNT interpro 01 se 
déroulent  tous  les  2ème mardi  du  mois dans  la  grande  salle  du  Centre  Social  d'Hauteville-Lompnes : 
permanence (18h00) et vers 19h00 réunion des membres. Contact : cnt-interpro01@riseup.net                Chris 

L’Ain en lutte
Banque : Banque de France  Bourg-
en-Bresse : mouvement de grève le 
29 janvier contre les suppression de 
postes prévues l’année prochaine. –
Chimie :  Kem one    à  Balan   :  l’en-
treprise est en redressement judici-
aire depuis le 27 mars 2013 et a six 
mois  pour  redresser  ses  comptes. 
Total avait vendu cette usine spécia-
lisée dans la chimie à Arkéma qui 
a ensuite cédé le pôle vinylique à 
Kem One. Total a mis 1,3 millions 
d’euros sur la table et  Kem One 
12 millions. Rien n’est moins sûr 
quand à l’avenir de l’entreprise car 
il semble bien que chacun essaie de 
refiler le bébé. D’ailleurs l’adminis-
trateur judiciaire est à la recherche 
de  partenaires  financiers qui  ne 
semblent pas se bousculer au por-
tillon.  Pour  info,  Kem One  em-
ploie 2 600 personnes dont 1 300 
en France et est troisième produc-
teur  de PVC en Europe. Il y a 190 
employéEs à Balan.  – Commerce : 
Leader Price Bellegarde : le  maga-
sin ferme le 1er juin 2013 et 12 sa-
lariéEs ont déjà reçu leur lettre de 
licenciement.  Le  groupe  Casino, 
propriétaire  de  la  marque  assure 
que le droit des salariéEs sera res-
pecté : proposition de reclassement 
à Mayotte, au Brésil ou en Algérie. 
Ben voyons ! Pour mémoire les sa-
lariéEs ont fait grève le 5 avril der-
nier pour dénoncer leurs conditions 
de  travail  désastreuses  (non entre-
tien des locaux, baisse des effectifs, 
etc.).  Comme quoi  la  liquidation a 
été  sans  doute  préparée  de  longue 
date. Pour couronner le tout, la di-
rectrice a été condamnée pour avoir 
tenté d’obliger une caissière à refi-
ler un faux billet de vingt euros à 

un client, ce qu’elle avait refusé de 
faire. On imagine l’ambiance dans 
le  magasin.  Base  logistique  des 
Mousquetaires à Reyrieux     : à l’ap-
pel de la CFDT il y a eu grève les 7 
et 8 mars 2013 dans les bases logis-
tiques  qui  approvisionnent  les 
magasins  Intermarché  pour  dénon-
cer des hausses de salaires ridicules 
(23,40 €/mois) alors que le groupe a 
fait  des  profits  en hausse de 5,6% 
en  2012.  Demande  est  faite  aussi 
pour  une  concertation  concernant 
les  conditions  de  travail  ainsi  que 
des éclaircissements sur l’avenir du 
site.  –  Éducation :  chaque  jour, 
dans  l’Ain,  30  postes  ne  sont  pas 
remplacés. Il y a 218 postes de rem-
plaçantEs soit 6% des effectifs alors 
qu’il en faudrait au moins 8% selon 
le syndicat Snuipp et  le directeur 
d’académie lui-même. Il y a trop 
de recours à des contractuels pris 
au pied levé,  sans formation, d’où 
de nombreux déboires (démissions, 
non  connaissance  des  problè-
mes …). Mardi 12 février : grève 
nationale  à  l'appel  de  la  CGT 
Éducaction,  de FO, de Sud Édu-
cation et de la CNT FTE contre la 
refondation de l'école. La FSU ap-
pelle à la grève le même jour en 
se focalisant sur les rythmes sco-
laires. Jeudi 14 février     : grève des 
enseignantEs du lycée profession-
nel Bérard d'Ambérieu pour pro-
tester contre des crédits pédagogi-
ques utilisés pour payer des factu-
res de chauffage, des insultes d’é-
lèves  sanctionnées  avec  légèreté, 
une  dotation  horaire  globale  qui 
fond.  Jeudi  28  mars : nouvelle 
grève nationale à l'appel de CGT
Éducaction,  de FO, de Sud Édu-
cation et de la CNT FTE contre la 
refondation de l'école. La FSU re-

fuse  de s'y associer et organise un 
rassemblement le samedi 6 avril, en 
se focalisant de nouveau sur les ry-
thmes  scolaires  (elle  ne  veut  pas 
mettre en difficulté le gouvernement 
de gauche et se prépare un bel ave-
nir  co-gestionnaire).  Arbent     : non 
remplacement de professeurs. Fédé-
rations de parents d’élèves,  ensei-
gnants  et  maire  ont  manifesté 
devant le collège Jean Rostand le 
mardi  9  avril  2013. Fossiat : pas 
de  remplaçantE  pour  l’institutrice 
de  maternelle  en  arrêt  jusqu’au  7 
mai 2013. Les parents d’élèves ont 
protesté le lundi 8 avril devant l’é-
cole  et  devraient  être  reçus  par 
l’inspecteur d’académie. Coligny : 
absence non remplacée de l’ensei-
gnante de CE1 depuis le 25 mars 
2013,  soit  trois  semaines  mini-
mum. Protestation des parents d’é-
lèves.  A  rbigny-Sermoyer   : la maî-
tresse de CP–grande section n’est 
pas  remplacée  depuis  son  congé 
maternité. Les parents sont déses-
pérés. Poncin : non remplacement 
pendant  trois semaines de l’institu-
trice grande section.  Grosse  colère 
des parents. Oyonnax-Nantua : dé-
but  février,  nombreux  mouve-
ments d’humeur des parents con-
tre le manque permanent de rem-
plaçantEs  dans les écoles Pasteur 
nord,  Paul  Rivet  et  Françoise 
Dolto. – Énergie :  Etrez,  stockage
de gaz GDF-Suez : à l’initiative de 
la CGT les salariéEs ont fait grève 
le  11 février  2013 pour  obtenir  le 
contrôle  des  reclassements  profes-
sionnels,  l’ouverture  d’embauches, 
la participation aux choix des inves-
tissements et des outils de produc-
tion Il y a eu des avancées significa-
tives  aux  dires  des  salariéEs. 
Tossiat, stockage de gaz GRT-gaz 
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L'Ain en Lutte (fin) …/...

(transport) :  mouvement  de  grève 
identique à celui d’Etrez. – Fonc-
tion publique : Conseil Général de 
l’Ain à Bourg-en-Bresse     :   150 sala-
riéEs ont fait  grève mardi 26 mars 
2013 pour des revalorisations salari-
ales et des embauches. Une confé-
rence sociale est prévue le 11 avril 
2013 avec la  direction.  Répression 
des  fraudes  à  Bourg-en-Bresse     :  à 
l’appel des syndicats CGT, CFDT et 
Sud les agents ont fait grève le 21 
mars 2013 pour dénoncer le déman-
tèlement de leurs services (plus que 
15 personnes au lieu de 22), ce qui 
rend plus difficile  les enquêtes ap-
profondies. – Industrie :  FerroPem 
à Anglefort :  les salariéEs se sont 
misEs  en  grève  le  mardi  9  avril 
2013, à l’initiative de la CGT et de 
FO, pour dénoncer l’accord national 
(ANI)  signé  le  11  janvier  dernier 
par  le  MEDEF  et  la  CFDT entre 
autres,  en  y  ajoutant  leurs  propres 
revendications salariales. Ils deman-
dent  la  redistribution  des  400 000 
euros de bénéfices générés par les 
six  sites,  spécialisés  dans  l’élec-
trométallurgie en France, mais aussi 
l’embauche de 16 CDD. L’entrepri-
se  appartient  au  groupe  espagnol 
Ferro  Atlantica. Renault  Trucks 
Bourg-en-Bresse     :   à partir  du  12 
août 2013 la production ne se fera 
plus en deux équipes, mais une seu-
le, en journée. Le syndicat Sud éva-
lue à 10% la  perte  de salaire pour 
les  ouvrièrEs  soit  150  euros  en 

moyenne.  Et  ce sont toujours  les  
gens de la base qui trinquent, ra-
rement  les  cadres même  si  pen-
dant  les  douze  premiers  mois  le 
salaire  sera  encore  identique. 
Schneider-Electric à Saint Cyr sur 
Menthon     :   le comité central d’en-
treprise a confirmé le projet de fer-
meture du site d’ici  12 à 18 mois. 
12 intérimaires en feront les frais a-
lors que les 40 salarié-Es se verront 
proposer un reclassement à Mâcon 
(71)  ou  à  Saint  Geoirs  (38).  Ce 
groupe  international  fabrique  des 
automatismes industriels.  Cegelec 
à Peronnas     : fermeture du site (en-
fouissement  des  lignes  électri-
ques)  et  inquiétude  des  30  sala-
riéEs qui risquent d’être mutéEs à 
Dijon ou Tournus. Pas d’autres in-
formations de la part de la direction. 
– Interprofessionnel :  mardi  5 
mars à Bourg-en-Bresse : à l’appel 
de la CGT et de FO et rejoints par la 
FSU, Solidaires et la CNT, 500 ma-
nifestantEs contre l’accord signé en-
tre le MEDEF, la CFDT, la CFTC et 
la CGC (ANI). À l'issue de la mani-
festation, une quinzaine de militan-
tEs de Sud et de la CNT ont organi-
sé un chahut devant le local du PS, 
puis devant celui du MEDEF.  Mar-
di 9 avril à Bourg-en-Bresse     :  nou-
velle manifestation contre l'ANI à 
l'appel  de  la  CGT,  de  FO  et  de 
Solidaires  (400  manifestantEs).  – 
Poste : secteur Albarine     : La réorga-
nisation des agences sur le territoi-
re qui comprend Ambérieu, Haute-
ville,  Tenay  et  Saint-Rambert  est 

contestée par  70 % des agents lo-
caux, avec différents mouvements 
de  grève  depuis  le  4  février.  La 
Poste     à  Hauteville-Lompnès  :   Les 
postierEs du guichet ont fait sept se-
maines de grève et leurs revendica-
tions ont été à moitié satisfaites. Ce 
début d’avril 2013, ils ont obtenu : 
la non délocalisation sur l’agence de 
Tenay  et  une  demi-journée  seulEs 
dans leurs bureau au lieu de tout le 
temps (ils font toutes les opérations 
bancaires, téléphoniques, et autres). 
Grève dure qui a marqué le per-
sonnel. – RetraitéEs :   retraitéEs 
CGT à Belley     : rassemblement d’u-
ne trentaine de personnes devant la 
sous-préfecture pour demander un 
rattrapage  du  pouvoir  d’achat  et 
refuser  la  baisse  des  pensions 
programmée pour les 11 millions 
de retraitéEs. – Transports :  Unir-
oute à Ambérieu en Bugey     : conflit 
chez ce transporteur routier, filiale 
de  STVA,  elle-même  filiale  du 
groupe SNCF. STVA c’est  2 500 
salariéEs dans neuf pays europé-
ens  et  3,2  millions  de  véhicules 
transportés  par  an.  Ils  revendi-
quent  un  treizième  mois  et  une 
augmentation de salaire. La direc-
tion ne négocie pas. Sicard à Brion     : 
les  chauffeurs  routiers  ont  exercé 
leur droit de retrait le lundi 18 mars 
2013  estimant  que  la  sécurité  des 
véhicules  était  défaillante  (manque 
d’entretien et vieillissement du ma-
tériel).  Après  rencontre  avec  l’ins-
pection  du  Travail  les  choses  sont 
revenues dans l’ordre.               CLA

BUGEY C TRIP : Convergences militantes 
BUGEY C TRIP, festival réalisé dans un cadre asso-
ciatif  autogéré et  bénévole annonce la  tenue de  son 
édition d'été les vendredi 31 mai et samedi et 1er juin 
près d'Hauteville Lompnès, à Tré-Charavu. Le Bugey 
C Trip, qui va crescendo depuis 4 ans, est un festival 
auto-produit dans une dynamique politico-festive, fa-
vorisant les échanges entre les différents réseaux mili-
tants  et  désireux de les élargir,  quels que  soient  les 
thèmes  de  luttes,  de  résistances,  d'alternatives  ou 
d'activités concrètes. Jusqu'à présent, ce festival était 
souvent associé à une thématique précise prédéfinie : 

la lutte de classes,  la Palestine,  l'agriculture,  l'immi-
gration, le gaz de schiste ou les grands projets inutiles. 
Cela donnait lieu à un débat central intéressant mais 
qui souvent n'associait aux échanges qu'un nombre ré-
duit de personnes, ce qui a tenté d'être corrigé en met-
tant  plus  en  valeur  les  moments  spécifiquement 
politiques (même si tout est politique). Pour ce nou-
vel événement,  il  a donc été  collectivement élaboré 
une mise en place de moments politiques et militants 
plus attractive, plus diversifiée, plus autonome et plus 
inclusive. Celle-ci s'appuiera notamment sur une lon-
gue plage horaire (le samedi de 11 H à 18 H) durant 
laquelle seront proposés de libres et multiples      …/...
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BUGEY  C  TRIP  (suite  et 
fin)…/... ateliers,  discussions,  é-
changes,  activités,  débats  sur  les 
thèmes que les différentes associa-
tions  ou  organisations  présentes 
pourront proposer de manière auto-
gérée, soit de manière indépendante 
soit  en  co-organisation  avec  d'au-
tres. En plus des traditionnels stands 
ou tables de presse, il y aura en fin 
de matinée un micro-libre pour les 
différentes  assos/orgas  participan-
tes,  puis  le  déroulement  des  diffé-
rents débats/ateliers dont les 7 prin-
cipaux seront le fruit de l'échange et 
de la présentation par les différents 
réseaux militants impliqués sur des 
thématiques spécifiques. 
  Il s'agit donc d'une forme de co-
organisation  des  moments  d'é-
changes  et  de  discussions  mili-
tants, induite par des aspirations li-
bertaires, favorisée par une organi-
sation horizontale, qui se déclinera 
à partir de différents thèmes spéci-
fiques sur lesquels chacun est plus 
spécifiquement  sensibilisé  ou im-
pliqué. Les grands débats s'articu-
leront  autour  des  grands  projets 
inutiles  (incluant  les  thématiques 
des  forages  et  du  nucléaire),  les 
médias alternatifs et indépendants, 
les alternatives autonomes et l'au-
togestion,  le  racisme  d’État  et  la 
répression policière, le syndicalis-

me de lutte,  l'éducation populaire 
et alternative, ainsi que la lutte pa-
lestinienne. Il y aura de nombreux 
acteurs  locaux  et  régionaux  sur 
chacun  des  thèmes  de  lutte :  No 
Tav,  Olland,  comités  NDDL,  anti 
forages  et  antinucléaire  ...  Radio 
Canut, Rebellyon, Antigone, Jura li-
bertaire...,  jardins  collectifs,  lieux 
autogérés,  coopératives  de  produc-
tion, squats, associations, Ras l'front 
38,  La  patate  chaude,  CRI,  CN, 
Sud/Solidaires,  CGT,  AMEP,  Cen-
tres  sociaux,  méthodes  Freinet, 
Montessori  ...  UJFP, BDS, AFPS... 
ainsi que de nombreux autres trans-
versaux comme ATTAC, locaux tels 
les  Skapuches,  ou  décalés  comme 
Les Gars-Pilleurs (redistribution de 
denrées récupérées). Ces deux jours 
seront agrémentés  de  spectacles, 
artistes et artisanats divers, anima-
tions pour enfants, réalisés par dif-
férents  groupes  et  associations, 
ainsi  bien  entendu  que  de  nom-
breux concerts de groupes engagés 
aux influences musicales diverses 
lors des deux soirées. Le but affi-
ché est néanmoins de favoriser la 
rencontre  et  l'échange  entre  les 
différents  réseaux,  leur  élargisse-
ment  et  les  perspectives  commu-
nes à envisager, tant sur les luttes 
spécifiques  dans  une  perspective 
de coordination, que dans une dy-
namique plus globale de dévelop-

pement de l'idée même de la lutte 
pour une autre société, devant s'i-
nitier et exister sous plusieurs for-
mes mais nécessairement sous des 
orientations  plus  ou  moins  com-
plémentaires  qu'il  convient  d'éla-
borer collectivement. Ainsi les pers-
pectives  de ce  festival  sont  claire-
ment de favoriser la radicalisation 
et la convergence des luttes, dans 
un premier temps à l'échelle locale 
bien  que  de  nombreuses  con-
nexions existent et soient à déve-
lopper à l'échelle régionale. 
  Afin de donner tout son sens et sa 
portée militante à ce festival local, 
nous  espérons  vous  y  trouver 
nombreux/ses dans une chaleureu-
se ambiance fraternelle et solidai-
re ;  la  CLA sera  présente  et  co-
animera  certains  débats,  notam-
ment  sur  les  thèmes  de  l'auto-
gestion et de la répression.   Chris

2e édition de la Foire à l’autogestion les 
8 et 9 juin 2013 : appel à initiatives

La CLA avait  participé à la  première édition de la 
Foire à l'autogestion qui s'était tenue à Montreuil les 
23 et 24 juin 2012. Dans le numéro 5 de l’Éclat, nous 
avions fait  un bref compte-rendu de cet  événement 
qui avait connu un franc succès. Comme l'an dernier, 
nous serons partie prenante de cette rencontre.

La crise que nous traversons est loin d’être finie. Il 
s’agit  non  seulement  d’une  crise  économique  mais 
aussi  d’une crise politique.  Le capitalisme désagrège 
les sociétés et précipite la planète dans une catastrophe 
écologique. Les États organisent ce système prédateur.

Pour nous, l’autogestion est un outil pour une al-
ternative  sociale,  économique  et  politique.  N’atten-
dons pas que les réponses tombent d’en haut, mais re-
mettons  en  question  notre  manière  de  produire  et 

construisons des réseaux de solidarité concrète,  afin 
de reprendre nos vies en main.  

En  juin  2012,  l’autogestion  a  été  au  cœur  d'un 
événement festif et populaire, la Foire à l'autogestion. 
Une  soixantaine  de  structures  coopératives,  politi-
ques,  syndicales  et  associatives  y  ont  participé, 
attirant 1 300 visiteurs à Paris et à Montreuil.

Et  si,  cette  année,  on  élargissait  tous  azimuts ? 
Nous proposons aux autogestionnaires de tout l’Hexa-
gone – et en particulier aux groupes locaux des struc-
tures adhérentes à la Foire – de s’appuyer sur la Foire 
2013 pour contribuer à faire revivre cette grande idée 
dans le débat public. Cela peut consister en l’organi-
sation d’une conférence, d’une projection-débat ou de 
tout événement local qui mette en avant l’autogestion. 
Le site web  www.foire-autogestion.org informera de tou-
tes les initiatives qui voudront s’inscrire dans ce cadre. 
Pour sa deuxième édition, la Foire à                         …/...
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Classiques de l'anarchisme. 
La société du spectacle de Guy Debord

(Folio)

On pourra s'étonner de rencontrer cette référence dans 
cette rubrique. En effet, Guy Debord (1931-1994) n'é-
tait pas anarchiste.  Fondateur de l'Internationale Lett-
riste, puis de l'Internationale Situationniste, sa pensée 
fut nourrie par le marxisme non orthodoxe et influen-
cée par le communisme des conseils.  qui prônait la dé-
mocratie directe. En cohérence avec ce courant, les si-
tuationnistes pensaient que la révolution devait aboutir 
à l'autogestion généralisée. C'est pourquoi, on peut con-
sidérer Debord comme un libertaire, d'autant plus que 
son  œuvre  a  pu  avoir  une  certaine  influence  sur  le 
mouvement anarchiste.
  La société du spectacle est publié en 1967. Il est im-
possible de résumer en quelques lignes une œuvre aussi 
ardue. On se concentrera ici sur le concept de spectacle. 
Il est de bon ton dans certains milieux intellos de citer 
Debord, surtout quand on ne l'a pas lu. La cuistrerie mé-
diatique propage un contresens courant chez ceux qui se 
sont contentés de la lecture du titre de l'ouvrage. La so-
ciété du spectacle serait une critique du monde du spec-
tacle  (cinéma,  télévision,  etc),  ce  qui  relève  de 
l'ignorance la plus totale. 
  Ce que Debord appelle spectacle est d'une autre di-
mension. Il désigne un stade de l'aliénation : la sépa-
ration  achevée. Karl  Marx,  dans  les  Manuscrits  de  
1844 avait  analysé  l'aliénation  du  travail.  Dire  que  le 
travailleur  est  aliéné,  c'est  dire  que  le  produit  de  son 
activité devient une force étrangère qui se retourne con-
tre  lui.  Cette  aliénation  résulte  d'un  seul  fait :  le  tra-
vailleur produit des marchandises. L'aliénation du travail 
se décline sous trois aspects. Dans l'économie capitalis-
te,  le  travailleur   est  aliéné  parce  qu’il  produit  des 
marchandises, c'est-à-dire des objets qui n'existent pas en 
tant qu'ils ont une valeur d'usage, mais uniquement en 
tant qu'ils peuvent être échangés. Ensuite, parce que 
son activité elle-même est une marchandise, dans la 
mesure où la force de travail est une marchandise au 
même titre que les autres marchandises. Enfin, parce 
qu’en vendant sa force de travail, il se vend lui-même et 
est  ravalé au rang de simple marchandise.  L'aliénation 
est  donc  dépossession  de  sa  propre  personne. Le 

spectacle désigne l'achèvement de l'aliénation. D'une 
part, parce que la société marchande étend son règne 
sur toute la planète. D'autre part, parce qu'elle n'est 
plus seulement aliénation du travail, mais aussi alié-
nation des loisirs. Les loisirs n'échappant pas au règne 
de la marchandise, c'est tout le temps de l'individu qui 
est aliéné. Et cette dépossession, qui est d'abord une 
dépossession du temps, est aussi – du même coup – 
dépossession  de  la  vie.  Le  spectacle  se  soumet  les  
hommes vivants dans la mesure où l'économie les a  
totalement soumis. Il n'est rien d'autre que l'économie  
se développant pour elle-même.
  La critique de la société du spectacle est donc la criti-
que d'une société soumise à la dictature de l'économie. 
Quand l'économie s'empare de toutes les vies, celles-ci 
sont  aliénées :  les  individus  en sont  dépossédés.  C'est 
pourquoi la vie, dans la société marchande n'est plus que 
survie :  tout ce qui était directement vécu s'est éloigné  
dans une représentation. La critique de la société mar-
chande est indissociablement une critique de la vie quoti-
dienne, de tous les aspects de la soumission de nos exis-
tences aux impératifs de la marchandise. Dans ce monde 
où l'aliénation s'est étendue à la totalité de l'existence, la 
société marchande peut produire de fausses oppositions. 
Ces oppositions sont spectaculaires car elles se présen-
tent comme des critiques du système alors qu'elle visent 
à  le  perpétuer.  C'est  ainsi  que la  société  spectaculaire 
peut mettre en scène de fausses révoltes ou de fausses ré-
volutions. Certains groupes d'extrême gauche, par exem-
ple,  reproduisent  des modes de fonctionnement hiérar-
chisés et militent pour une révolution à l'issue de laquelle 
s'installerait un capitalisme d’État. La critique doit donc 
être radicale et s'étendre à toutes les illusions, y compris 
à l'aliénation militante. De ce fait, la révolution ne peut 
qu'être totale. Ce que les situationnistes entendaient par 
autogestion généralisée désigne une société libérée de la 
dictature de l'économie, sans État, où les individus pour-
raient se réapproprier leur existence. Il ne s'agit pas d'en-
visager  un  quelconque pouvoir  du  prolétariat,  mais  sa 
destruction :  cette classe est capable d'être la dissolu-
tion de toutes les classes en ramenant tout le pouvoir à  
la forme désaliénante de la démocratie réalisée. Il s'agit 
donc bien de renverser l'ordre établi (sous toutes ses for-
mes) pour construire une société sans classes. Mais cette 
révolution ne peut être l’œuvre d'un parti. Elle doit être 
auto-émancipation de notre époque.                                         Gia

…/... l'autogestion des 8 et 9 juin reviendra sur les questions de la reprise en mains de la production, mais aussi 
sur  l’auto-organisation  des  luttes  et  le  rôle  d’un  syndicalisme  autogestionnaire.  Dans  le  même  temps,  elle 
s’efforcera de faire davantage de place aux thématiques féministes et  d’habitat.  Autour des grands forums de  
débat, nous visons davantage d’ateliers pratiques, techniques et manuels, car la Foire à l’autogestion ne doit pas 
être qu’un lieu de parlottes ! Davantage de culture et de détente également, avec un aspect plus festif. Et, comme 
l’an  dernier,  des  stands,  un  espace radio,  un  cycle  de  projection  vidéo,  un  concert,  une  librairie,  un  espace 
enfants… Tout cela dépendra de l’implication des militants et des organisations autogestionnaires car, comme l’an 
passé, l’événement reposera exclusivement sur le bénévolat et l’autofinancement. Nous en appelons donc aux 
bonnes volontés. L’autogestion sera joyeuse ou ne sera pas ! Information et contact sur www.foire-autogestion.org
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Le soldat.
[Ricardo  Flores  Magón,  « El  soldado ».  Regeneración 
numéro 92(10 juin 1912), traduit de l'espagnol par Gia].

Le  travailleur  et  le  soldat  se 
rencontrèrent sur un chemin.
- Où vas-tu ?demanda le soldat
- À l'usine, répondit le travail-
leur ; et toi, où vas-tu ?
- Je vais à la caserne ; le village 
de X...  s'est soulevé et nous a-
vons reçu l'ordre d'écraser la ré-
bellion par le sang et par le feu.

- Peux-tu me dire, demanda le travailleur, pourquoi 
ces gens se sont soulevés ?
- Bien sûr : ils ont refusé de payer les loyers des 
maisons,  les  affermages des  terres,  les impôts au 
gouvernement et – quand l'autorité s'est présentée 
pour  jeter  dehors  les  locataires,  expulser  les  fer-
miers et faire payer les impôts – les villageois ont 
résisté, ont poignardé le juge, le notaire, les ronds 
de cuir, les gendarmes, le maire et tous les gratte-
papier ; ils ont pavoisé l’édifice le plus élevé avec 
un drapeau rouge portant  une inscription en lettres 
blanches : Terre et Liberté.

  Le travailleur s'émut. Il pensait que ceux qui s'é-
taient rebellés appartenaient à sa classe,  celle des 
pauvres, des déshérités, des prolétaires.
- Et tu vas les combattre ? demanda-t-il au soldat.
- Bien sûr, répondit l’esclave en uniforme. Ces villa-
geois portent atteinte au droit de propriété et le devoir 
du gouvernement est de veiller aux intérêts des riches .
- Mais tu n'es pas un riche, dit le travailleur ; quel 
intérêt aurais-tu à tuer ces gens ?
- Je dois faire respecter la loi, répondit sèchement 
le soldat.
- La loi ? cria le travailleur. La loi qui soutient les 

privilégiés !  La  loi  qui  pèse lourdement  sur  ceux 
d'en bas et garantit la liberté et le bien-être de ceux 
d'en haut ! Tu es pauvre et, malgré tout, tu soutiens la 
loi qui écrase ceux de ta classe. Tes parents, tes frè-
res sont pauvres. Ceux qui se sont soulevés à X... 
sont pauvres et subissent le même sort  que toi, tes 
parents et tes proches ; peut-être même que certains 
membres de ta famille font partie de ces rebelles !
  Le soldat haussa les épaules, cracha sur les mauvai-
ses herbes qui bordaient le chemin, jeta un regard mé-
prisant au travailleur et cria d'un ton hautain :
- La loi est au-dessus de tout cela ! Si mon père la 
violait,  je le tuerais,  parce que c'est  ce que m'or-
donne la loi !
- Bien, dit le travailleur ; pars assassiner la chair de 
ta chair et le sang de ton sang !
  Le travailleur et le soldat continuèrent leur chemin 
dans des directions opposées : le premier allait travail-
ler  pour  enrichir  les  patrons ;  le  second  pour   leur 
assurer la jouissance tranquille de « leurs » richesses.
  X...était le théâtre d'une activité, d'une joie et d'un 
enthousiasme  sans  limites.  Les  tristes  visages  de  la 
veille avaient disparu. Tous les habitants étaient dans 
la  rue  pour  célébrer  l'avènement  de la  liberté.  Un 
vieillard haranguait la foule :
-  Camarades :  maintenant,  chacun  de  nous  est  son 
propre patron ; célébrons notre victoire ; faisons l'in-
ventaire de tout ce qui se trouve dans le village et aux 
alentours pour savoir sur quoi nous pouvons com-
pter comme provisions et instruments de travail et en-
suite, lorsque nous aurons fêté notre triomphe, achar-
nons-nous à travailler pour produire des choses utiles 
à tous, et...
  Il ne put terminer sa phrase. Le tir d'une arme à feu 
se  fit  entendre  et  le  vieillard,  mortellement  blessé 
tomba pour ne plus jamais se relever, face au soleil.
  Le soldat avait tué son père...


