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Le patriotisme que les poètes, les politiciens de toutes les écoles, les gouvernements et toutes les classes privilégiées nous vantent comme une
vertu idéale et sublime, prend ses racines non dans l'humanité de l'homme, mais dans sa bestialité. Michel Bakounine

Un antifascisme libertaire.

L’assassinat de Clément Méric a attiré
l'attention du grand public et des médias
sur la dangerosité des groupuscules fas
cistes qui sévissent un peu partout en
France. Pourtant, cet événement tragique
s'inscrit dans la continuité d'une longue
liste d'exactions que dénoncent régulière
ment des collectifs comme le collectif de
vigilance 69.

Il semble inutile de revenir ici sur
l’hypocrisie des discours que l'on a pu
entendre après la mort de Clément Méric.
Il est préférable de nous interroger sur le
type d'action antifasciste que nous pou
vons mener, ici et maintenant, en tant que
libertaires.
Les groupuscules fascistes  : un

arbre qui cache la forêt.

Le Front National, soucieux de revêtir les
frusques d'un parti respectable, s'est dé
marqué maladroitement de groupuscules
comme Troisième Voie ou les JNR. Mais
ces dénégations ne trompent personne :
malgré les divergences et les conflits
internes, il existe bien une unité idéolo
gique qui cimente l'extrême droite.
Quelles que soient leurs différences, le
nationalisme, le racisme et la xénophobie
constituent leur fonds de commerce.

Face à cela, la gauche s'est contentée de
deux réponses : l'une, de type administra
tif et législatif, l'autre de type républicain.
Le 10 juillet, le gouvernement a dissous
par décret Troisième voie, les JNR et En
vie de rêver. Cette interdiction est de pure
forme : rien n'empêchera ces groupes de
se reconstituer sous une autre appellation.
De plus, focaliser l'attention sur ces grou

puscules, certes dangereux, c'est fermer
les yeux sur une fascisation rampante
dont les partis politiques républicains
sont pleinement responsables.
Le piège à cons du front républi-

cain.

L'autre réponse, usée jusqu’à la corde,
consiste à ressusciter le fameux front ré
publicain qui permit à Chirac de se faire
élire en 2002. Ce front républicain se
fonde sur une double illusion. En premier
lieu, on croit (ou fait semblant de croire)
qu'il y aurait deux droites : l'une in
fréquentable, celle du Front National,
l'autre humaniste et républicaine, avec la
quelle on pourrait partager certaines va
leurs. Comme si la droite et l'extrême
droite n'étaient pas deux variantes d'une
même politique visant à perpétuer l'ex
ploitation capitaliste ! Comme si Sarkozy
et Guéant n'avaient pas appliqué une
bonne partie du programme du FN lors
qu'ils étaient au pouvoir ! Ensuite, on
s’illusionne lorsque l'on croit (ou fait
semblant de croire ) qu'il existerait des
valeurs républicaines dignes d'être défen
dues : la République et tout son fatras de
rituels et de litanies (14 juillet, Liberté,
Égalité, Fraternité) n'est qu'une forme de
domination politique indissociable du
capitalisme. Et la gauche au pouvoir
l'illustre bien.
Quand la gauche fait passer les

plats, le FN n'a plus qu'à se servir.

Le PS et ses alliés ont une lourde res
ponsabilité dans la propagation des idées
fascistes. Déjà, en 1984, alors qu'il était
premier ministre, Laurent Fabius décla
rait : «Le Front national pose les bonnes

questions mais apporte les mauvaises ré
ponses.» Non content de renoncer au so
cialisme, le PS reprend sans vergogne les
thèmes favoris du FN : discours sécuri
taire, stigmatisation des immigréEs, exal
tation des vertus patriotiques. Tandis que
Valls, champion de la matraque hu
maniste, bat le record d'expulsions détenu
par son prédécesseur, l'impayable Monte
bourg, ministre du développement pro
ductiviste, se fait le chantre du
patriotisme économique. Le FN n'a qu'à
laisser faire : le PS agit à sa place. Marine
Le Pen raille l'UMPS. Elle serait plus
près de la vérité en parlant de FNUMPS !
C'est ainsi que l'on a pu voir, lors d'une
audience au tribunal d'instance de Bourg
en Bresse des propriétaires de garages,
réclamant l'expulsion de demandeurs
d'asile, soutenus à la fois par la Mairie PS
de Bourg et par des responsables du FN,
le tout au nom du sacrosaint droit de
propriété.
Pour un antifascisme de classe.

Si nous combattons le fascisme, ce n'est
pas au nom d'un idéal républicain dans
lequel nous ne nous reconnaissons pas.
Notre antifascisme est un antifascisme de
classe : le FN et ses succursales sont
avant tout les ennemis du prolétariat. Le
fascisme est la dernière issue lorsque le
capitalisme ne peut se maintenir dans la
sérénité du dialogue social. Par ailleurs,
notre antifascisme est nécessairement
internationaliste : c'est bien parce que les
prolétaires n'ont pas de patrie que nous
rejetons tout ce qui peut ressembler, de
près ou de loin à l'exaltation du sentiment
national. Gia
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Suite au meurtre du jeune antifasciste Clément Méric par
des fascistes proches de 3ème Voix à Paris le mercredi 5
juin, de nombreux appels et rassemblements d'hommage ou
de solidarité ont eu lieu en France et dans la région, notam
ment à Lyon où des membres de la CLA se sont rendus. En
toile de fond de ce drame, il s'agissait bien plus d'une mobi
lisation spontanée massive de protestation et d'opposition
aux élans de l'idéologie fasciste, rampante et grimpante,
que d'une simple cérémonie de condoléances, en tout cas
dans l'esprit de beaucoup de participants.

En ce qui concerne le rassemblement spontané de jeudi,
lendemain de la nouvelle de sa mort, il y a eu environ 2000
personnes aux Terreaux, nombreux antifascistes, militants
d'organisations libertaires (CGA, AL, La Gryffe), syndi
cales (CNT, Sud) et quelques autres (NPA), mais aussi des
personnes moins présentes dans le milieu militant. Mais il
est à noter le souhait des proches du camarade assassiné
que les militants et personnes désireuses de s'associer à un
rassemblement antifasciste d'hommage le fassent hors de
toute récupération et affichage partisan ostentatoire. On
peut supposer sans trop se tromper qu'étaient présents tous
ceux qui étaient individuellement conscients de la dange
reuse montée du fascisme, membres d'organisations ou non,
disponibles pour se rendre à Lyon ce soir là ; et qu'à l'in
verse étaient peu présents ceux pour qui l'antifascisme n'est
qu'un axe de récupération.

Un rassemblement plus formel fut organisé le samedi
22 juillet, suivi d'une manifestation. Il y eut moins de per

sonnes que le jeudi alors que ce rassemblement avait été
annoncé, de manière plus affichée, avec des banderoles et
slogans spécifiques, en cortège.

La seule bonne nouvelle de la journée fut la présence d'un
important cortège libertaire commun et unitaire comme ex
pression d'une volonté de se rassembler, avec diffusion d'un
tract commun CGAFAALOCL La Gryffe.

On peut déplorer la maigreur du cortège réformiste (PC,
PG, CGT, FDG, élus), très faible et révélateur de leurs
réelles priorités (électorales essentiellement). Mais surtout,
aucun élan de la population lyonnaise hors du milieu mili
tant, ce qui veut dire qu'en plus de ne rien faire pour endi
guer le développement du fascisme, particulièrement
implanté à Lyon, règne une forme de complaisance
consécutive à la manif pour tous et au printemps français.
Elle s'émeut finalement bien moins d'un jeune syndicaliste
tué par un fasciste, que d'un jeune français de souche horri
fié de côtoyer la culture islamique quant il croise une
femme voilée dans la rue. Dans quelle mesure une majorité
silencieuse ne tendelle pas à considérer plus légitime ou
acceptable la violence identitaire ou nationaliste contre les
étrangers, les homos, les gauchistes, les mosquées, que
celle qui peut s'exercer contre le capital dans le sillon de la
misère lorsque des voitures brûlent ou que des usines sont
occupées ? C'est peutêtre la question qu'il faut se poser
pour mieux appréhender la situation du point de vue de de
gré de conscience populaire, et avoir ainsi une vision
lucide de l'ampleur de la tâche du combat antifasciste.

Chris

Ni olvido, ni perdón

¡ NO PASARÁN  !

Implantation et structuration

croissante

de l'extrême-droite dans

l'Ain

On peut, à l'instar de nombreux en
droits, en France assister à un triple
phénomène participant d'une même
logique visant à la banalisation et à
l'institutionnalisation de l'extrême
droite dans toutes les strates du
champ politique traditionnel (parti
national électoraliste, sections agis
santes organisées localement et mili
tants de rue) :
 sur la sphère électoraliste, avec le
rassemblement bleu marine se
construisant sur le sillon idéologique

du printemps français et de la manif
pour tous, et le démarchage des élus
locaux de tous bords ou sans éti
quette ;
 sur l'implantation locale, avec
l'apparition croissante de collages
FN, FNJ, GUD laissant penser à un
phénomène de constitution de sec
tions locales éventuelles ;
 l'existence et le risque d'apparition
accrue des groupuscules déjà pré
sents dans l'Ain, nationalistes ou
identitaires en construction (dont les
membres semblent assez jeunes).
Ceuxci sont notamment présents
dans tous les petits villages entre
Ambérieu et RilleuxlaPape, en pas
sant par Meximieux, Lagnieu ou la

Plaine de l'Ain. Ce sont des lieux où,
lors de la dernière année, on peut re
later des faits tels que : agressions et
prise de possession momentanée d'un
bar, attaque et dégradations à carac
tère raciste de la Mosquée de Mexi
mieux, rassemblements assez
nombreux et tentative de prendre
progressivement la rue en faisant ré
gner la terreur, dans le sillage de ce
qui se passe à Lyon. Un jeune cama
rade libertaire proche de la CLA a
d'ailleurs subi des intimidations du
côté de Montluel. Autour d' Oyonnax
également, on note une présence glo
balement structurée de l'extrême
droite : en effet on voit se multiplier
les collages, mais on discerne une
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pratique assez routinière laissant
penser à une section plus âgée, an
cienne et implantée. Il y a également
une présence importante de fachos
sur le Nord Isère, notamment identi
taires.

Par delà ces phénomènes ou
incidents locaux, il faut considérer
l'existence relativement ancienne et
méconnue de nombreux et divers
lieux de socialisation ou structures
collectives dans lesquels sont véhicu
lés, sans prosélytisme théorique
apparent, les aspects fascistes vulga
risés ou corporatistes participant de
cette proximité de pensée (casernes,
police, matons, certaines
sociétés de chasse, boules,
pêche, sport, bars). La
fréquentation de ces lieux
par des fachos aboutit à
une sorte de doxa de
groupe épurée, censée ho
mogénéiser à la base les
considérations admises et
valorisées par le groupe
comme le meilleur moyen
de les affermir. La sociali
sation familiale joue cer
tainement aussi très bien
son rôle ; ainsi la proximité
idéologique, la naturalité
perçue du phénomène
identitaire combinée à l'ef
fet de groupe permet d'opérer une
fascisation de la pensée, qui officie
comme préalable à l'adhésion pro
gressive à la pensée strictement fas
ciste. Ce sont bien plus ces lieux qui
popularisent les idées nationalistes et
totalitaires que le programme écono
mique du FN !
Mais ne nous en laissons pas comp

ter ; car plus que de seulement déni
cher ceux qui se revendiquent
ouvertement fachos, c'est bien lutter
contre l'idéologie sur laquelle repose
ce courant politique qui est néces
saire, et le faire en tenant compte dé
sormais de la porosité du champ

politique avec leurs thèmes de prédi
lection. Nous nous méprendrions si
nous considérions a priori de facto la
majeure partie de la population
comme hostile aux thèses frontistes
pour des considérations morales.

A titre d'illustration récente de leur
ambition décomplexée, dans le cadre
de la mobilisation au sein du Collec
tif Solidarité Migrants autour de la
question des demandeurs d'asile se
tenait le 25 juin une audience au Tri
bunal de BourgenBresse statuant
sur l'expulsion des garages qu'occu
paient 17 familles kosovares et alba
naises depuis plusieurs mois. Les

propriétaires privés ayant déposé
plainte tout comme le syndicat des
propriétaires et la Mairie de Bourg,
ont été soutenus par différents fachos
du coin dont le FN, assez nombreux.
Il est très rare que ces derniers s'in
sèrent dans des luttes sociales, sauf
pour défendre la propriété privée
contre le droit à survivre, la nonap
plication de la loi en matière de droit
(d'asile en l'occurrence), et bien sûr
l'attaque des étrangers. Très véhé
ments, ils ont menacé de passer à
l'action pour faire évoluer la situa
tion ; cela probablement à l'encontre
des demandeurs d'asile ou de leurs

soutiens à l'issue de la prochaine au
dience.

Le jeudi 4 juillet, cela ne s'est pas
passé grâce à la mobilisation réactive
la plus large possible. Les fachos ont
laissé la place aux RG et autres flics
en civils épiant tout ou photogra
phiant les soutiens présents au tribu
nal. Mais n'estce pas d'ailleurs
également une vision des prémisses
du fascisme d’État (complémen
taire) ?

Il y a nécessité de s'opposer à l'ext
rêmedroite partout, dans la rue, dans
les consciences et dans le jeu poli
tique (électoral et médiatique), mais

également partout où se dé
voilent ses aspects sympto
matiques. Mais pas de
manière mécanique ou sous
couvert de justifications
morales. Car on peut
constater que c'est moins
l'évolution des thèses de
l'extrêmedroite que la
manière dont elle les pré
sente qui lui a permis cette
tendance favorable, l'au
dience étant favorisée par le
contexte économique et so
cial. Et surtout que le mo
dèle de société
autoritaire/totalitaire
s'imposant de plus en plus

sournoisement dans l'appareil d’État
comme garant de la sécurité des biens
et de la préservation idéologique du
système capitaliste tend à rendre ba
nales exploitation et répression. Il est
donc urgent de renouveler les formes
du militantisme collectif «progres
siste» pour le rendre à nouveau
populaire, imprévisible, radical alter
natif et positif. Sans peur et sans
complexe, mais aussi massif, car c'est
la clef de la pertinence d'une autre
société, qui devra autant être
construite sur les ruines du capita
lisme que sur les cendres du fas
cisme... Chris
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Appel national à la mobilisation antifasciste

le 14 septembre à Marseille

Le 14 septembre 2013 doit se tenir à Marseille l'Université d'été du
FN, en même temps que la traditionnelle et populaire Fête de l'Hu
manité de La Courneuve. Même si cette fête ne représente plus tout à
fait ce qu'elle était, c'est tout un symbole.

Le FN annonce clairement la couleur et se donne pour ambition de
concurrencer cet événement en lui opposant une manifestation desti
née à poursuivre sa normalisation dans le paysage politique et à poser
les bases de l'adhésion massive au rassemblement bleu marine, tout en
se donnant une tribune pour diffuser et populariser ses propositions et
thèmes nauséabonds.

Le milieu antifasciste radical ainsi que les organisations impliquées
dans ce combat ont décidé d'opposer à cela une mobilisation d'enver
gure suite à un appel national, qui se doit donc nécessairement d'être
réussie, massive et combative. Par ailleurs, les réseaux de lutte mar
seillais organisent collectivement une semaine antifasciste afin de

susciter l'implication de la population locale et donner un écho plus large à la réfutation des thèses natio
nalistes et racistes.

Des cars seront affrétés localement afin de permettre au maximum de camarades antifascistes de se
rendre sur Marseille. Cependant, trop peu d'organisations disposant de moyens conséquents seront in
vesties largement dans cette riposte, ce qui réduit le potentiel d'organisation et implique que les personnes
intéressées pour aller à Marseille devront soit se renseigner concernant les horaires et le remplissage des
bus auprès des organisations parties prenantes (au moins 1 bus au départ de Lyon), soit anticiper de
manière autonome et collective pour organiser des covoiturages.

Cette mobilisation comporte une portée symbolique majeure quant à la capacité à reconstruire un mouve
ment antifasciste conséquent, autant qu'elle porte les germes de l'ascension continue du FN si elle échoue.
Parlons en autour de nous et mobilisons nous contre le FHaine! Chris
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Salon du livre libertaire
8 septembre 2013 à Cluny (71)

Cette année, le salon du livre libertaire organisé par le
Groupe Libertaire 71 et la Vache Noire (FA) se déroulera à
Cluny dimanche 8 septembre, de 9 heures à 19 heures.

De nombreux éditeurs sont invités. Il y aura aussi des
stands associatifs, syndicaux et de la presse alternative.

Programme  :

 10h30 Conférence débat : L'actualité brûlante de la
Françafrique, avec Samuel Foutoyet.
 12h00 Apéroconcert, avec rue du merle.
 15h00 Forum : Le capitalisme (se) recycle, avec Michel
Besson, Stephan Kerckhove et JeanPierre Tertrais.

La CLA tiendra une table de presse. Gia



Quand Terre d’Asile rime avec Terre
Hostile  !

Cet article a pour but de revenir brièvement sur la
période qui s’étale de l’hiver 2012 jusqu’à fin juillet
2013 concernant les demandeurs d’asile de l’Ain qui
ont été contraints d’occuper des garages à Bourgen
Bresse, de décrire les luttes menées et de présenter le
Collectif Solidarité Migrants dans lequel la CLA s’est
ponctuellement investie. Je précise par ailleurs que la
situation à laquelle nous avons assisté, c’estàdire, des
demandeurs d’asile mis à la rue, se répète depuis plu
sieurs années maintenant.

Hiver 2012 sur BourgenBresse, plusieurs dizaines de
demandeurs d’asile n’ont eu d’autre choix que de
squatter des garages, place Goujon, l’État et donc loca
lement le préfet ne remplissant pas son obligation d’hé
bergement les concernant. Au plus fort, on comptait
jusqu’à 100 personnes, courant octobrenovembre, par
quées dans ces garages dans des conditions de vie inhu
maines.

S’ensuit alors, une réquisition illégale menée fin no
vembre par le collectif de soutien aux demandeurs
d’asile (Emmaüs, RESF, Ligue des Droits de l’Homme,
ATTAC, NPA, Parti Communiste, Parti de Gauche, Al
ternatifs, Sud Santé), rue des Crêts à BourgenBresse.
Une semaine environ après, le collectif accepte de ces
ser cette réquisition et d’emmener les demandeurs
d’asile dans le gymnase des Vennes, réquisitionné le 6
décembre, cette foisci par le préfet. Naissent alors des
tensions au sein du collectif dues au fait que la décision
de stopper la réquisition n’a pas été prise de manière
démocratique. La lutte continuant et après une grosse
bagarre menée par ce collectif et dans le cadre du plan
froid, les demandeurs d’asile ont été finalement logés
fin décembre 2012 début janvier 2013 par le préfet.

Dans la continuité de ce combat, au mois de janvier
2013, se crée alors le collectif Solidarité Migrants (sur
les vestiges du collectif de soutien aux demandeurs
d’asile), composé d’associations, de partis politiques et
de syndicats : RESF 01, LDH, Cimade, Comité de Vi
gilance à l'égard des Demandeurs d'Asile de l'Ain, Em
maüs, ATTAC, Union Syndicale Solidaires de l'Ain,
CGT Educ'action Ain, NPA, Parti de Gauche, P C F, Al
ternatifs. Les positions du Collectif ont été exprimées le
30 janvier 2013 pour la venue de Harlem DESIR dans
un texte consultable à l’adresse suivante :
http://attac.ain.free.fr/images/Annonces/Solidarite/Mi
grants/12juin A4 RV.pdf.

Rien n’augure de bon à ce momentlà, entre la dé
sastreuse circulaire Valls, le refus de domiciliation de la
part du préfet (étape indispensable pour déposer une
demande d’asile) et la fin du plan froid qui approche.
Comme le craignait le collectif, courant mars, de nou
velles familles demandeuses d’asile squattent à nou
veau les garages place Goujon. Le collectif décide
alors d’entreprendre différentes actions jusqu’à fin juin
dans le but de faire respecter le droit d’asile qui inclut
un hébergement décent et d’aviser par la suite, si rien
n’avait changé pour les «gens des garages».
Ainsi, une rencontre est forcée avec la Directrice de la

DDCS le 14 mai; un comité d’accueil est organisé pour
la venue de Manuel VALLS le 17 mai; une manifesta
tion est organisée le 12 juin devant la préfecture ras
semblant une centaine de personnes; la presse est à
chaque fois contactée et des articles paraissent réguliè
rement.
Parallèlement, d’autres organisations se greffent au
collectif : FSU/ SNUIPP/EELV.
Par ailleurs, d’autres organisations qui ne sont pas par
ties prenantes de ce collectif, sont sur la liste de diffu
sion et participent à certaines actions, notamment la
CLA et la CNT.
Devant la situation des garages qui n’ouvrait alors au

cune perspective positive pour les demandeurs d’asile,
le collectif décide de réquisitionner un bâtiment afin
d’héberger plus dignement ces personnes. La chose est
réalisée le lundi matin 8 juillet, 10 rue Marc Séguin
dans les anciens locaux de l’ADAPEI. Le soir, les ga
rages étaient vides et les demandeurs d’asile installés
dans le lieu réquisitionné. Cette occupation dure
maintenant depuis plus d' un mois et des AG du collec
tif et des demandeurs d’asile sont organisées toutes les
semaines sur le lieu de vie les lundis à 16h.

Pour le collectif, cette réquisition apparaît à la fois
comme une nécessité humaine mais aussi comme une
action qui vise à mettre en face de leurs responsabilités
le préfet et, plus largement, le gouvernement Hollande
qui mène une politique migratoire encore plus inhu
maine que celle de Sarkozy !
Parallèlement à cette réquisition, des référés en justice

pour la domiciliation et l’hébergement de ces familles
sont menés depuis plusieurs mois. Pour le moment, le
Tribunal Administratif de Lyon a, courant juillet, or
donné au Préfet de l'Ain d'héberger une famille (actuel
lement dans les locaux de l'ADAPEI).

La lutte continue et tous les renforts sont les bienve
nus ! cho
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Un projet de cité
médiévale sur le plateau.

Depuis quelques années un projet
touristique d'envergure sur le plateau
d'Hauteville pointe son nez : il s'agit
de la construction exnihilo d'une cité
médiévale en pleine nature, sur la
commune d'Aranc. Quelques contri
buteurs se proposent de monter de
toutes pièces, dans le temps long, et
avec les moyens dont disposaient les
bâtisseurs au début du second millé
naire, ce qui s'apparenterait à une cité
composée de ses murailles, maisons,
château, au cœur d'une parcelle de
quatorze hectares où paissent au
jourd’hui, et depuis fort longtemps,
une poignée de charolaises.

Cette façon d'envisager la construc
tion s'inspire d'une expérience simi
laire dans l'Yonne, le château de
Guédelon. Le lieu choisi pour ce
chantier se situe au bord de la D8
entre Corlier et Hauteville, sis au pré
où vivent les tarpans, troupe de che
vaux ancestraux en condition semi
sauvage.

Les rares échos que l'on avait
jusquelà de ce projet filtraient dans
la feuille de la communauté de com
munes du plateau, sous forme de ta
bleaux où l'on devait comprendre
qu'il était en étude de faisabilité, puis
de divers articles de la presse locale,
où l'on devait comprendre cette fois
que la faisabilité était très faisable.

C'est en s'intéressant aujourd'hui
plus précisément à cet objet que l'on
commence à cerner les contours et
enjeux de ce qui s'avère être un
chantier à forte vocation touristique.
D'abord le modèle : Guédelon, dans
l'Yonne, est une entreprise touristique
qui aspire plusieurs centaines de
milliers de visiteurs chaque année.
Les estimations pour son application
bugiste tournent, quant à elles, autour
de dizaines de milliers dès la pre
mière année de mise en chantier.

En creusant ensuite la question, on
aperçoit le formidable soutien des
institutions : la ComCom y a joué
son rôle de pionnier, mais c'est au
jourd’hui le Conseil Général de l'Ain
qui a déployé l'artillerie subvention
naire.
Dans le paradigme moderne qui veut

que le tourisme sauverait l'économie
française, le projet tombe à pic. Et en
plus, il est tellement original !

Voici donc le principe : des tra
vailleurs en habits moyenâgeux,
après avoir garé leur voiture sur un
parking, s'activent sur le chantier
dans leur spécialité (menuiserie,
charpente, etc.), à l'aide des tech
niques en vigueur à l'époque, et sont
regardés, photographiés, par des visi
teurs qui ont payé leur droit d'entrée
sur le site.

Voilà pour le décor, mais l'on peut
maintenant s'attarder sur son envers.

Quatorze hectares de prairie natu
relle : voilà le lieu choisi aujourd’hui
pour implanter ce qui n'est finalement
qu'un chantier, au même titre que le
serait un chantier de travaux publics,
de zone à lotir, ou .. de site d'extrac
tion pétrolière. L'aspect original du
projet n'exclut pas les obligations
liées à une entreprise touristique qui
a vocation à attirer tant de visiteurs :
parking pour les autocars, voies bitu
mées, dessertes pour les personnes
handicapées, sanitaires aux normes,
éventuellement rondpoint, signalisa
tion.

Second problème, le lieu choisi
étant fortement isolé d'autres groupes
d'habitations, et donc de réseaux de
viabilité (eau, assainissement), il va
s'agir de le relier. Concernant l'eau,
en dehors du fait que de réels pion
niers bâtisseurs de l'époque n'auraient
jamais envisagé de construction dans
un tel site vu l’absence de toute
source naturelle, et au vu de la
fréquentation annoncée, il faudra en
amener, et d'où ? On peut imaginer

qu'une réorganisation du réseau d'eau
potable au niveau de la commune de
vra se faire pour implanter une telle
entreprise, sur un site éloigné de toute
zone prédéfinie par une carte com
munale, comme les zones artisanales
ou industrielles par exemple.

Il faut ensuite s'atteler à l'expropria
tion des résidents actuels du site : en
l’occurrence une exploitation agricole
d'élevage bovin. Une équipe commu
nale, alliée aux forces institution
nelles que représentent la ComCom
et le Conseil Général, peut arriver à
des résultats avec une certaine facili
té, bien qu'en droit rural, le loueur, ou
fermier, a historiquement quelques
avantages sur le bailleur. Ce bailleur
en question est la Mairie, la parcelle
étant une propriété de la commune.

Passés tous ces problèmes, et après,
bien sûr, une étude environnementale
vite faite et dont l'indépendance sera
à vérifier, mais qui viendra surtout
enrober le projet des dorures du dé
veloppement durable, les bulldozers
pourront être déchargés sur place.
On peut se permettre de tirer plu
sieurs conclusions, ou morales, de
cette histoire :

La campagne

devient un musée.

À l'instar de ces vieux outils agricoles
que l'on accroche aux murs des res
taurants ruraux, ou de ces pressoirs à
raisin posés au milieu de rondspoints
et bourrés de géraniums, on utilise la
terre, support de vie, comme support
de parc d'attractions.

Ce qui fonde l'existence humaine,
l'environnement, la nature, malgré
l'alimentation qui en est tirée par le
travail des paysannes et paysans, de
vient un terrain de jeux pour urbains,
une occasion de divertissement, aussi
culturel et de qualité fûtil.
Apparemment, la crise
n'est pas vraiment là.

Si l'on peut encore se permettre
d'imaginer que des milliers de per
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sonnes voudront se déplacer sur des
dizaines de kilomètres, et sur une
trentaine d'années, dans un coin pau
mé du Bugey pour faire du tourisme
culturel, c'est que les problèmes éco
nomiques et écologiques qui nous
pendent au nez, dans le contexte géo
politique mondial, n'ont pas été inté
grés par les gens qui décident à la
place des autres de la gestion des
espaces ruraux.

Il est plutôt possible d'imaginer qu'il
est encore temps d'investir la ruralité
dans la seule logique aujourd'hui
soutenable : que des gens, fa
milles, individus, s'installent, dé
frichent, pratiquent l'agriculture
dans sa noble définition, c'est à
dire sans notion d'exploitation
(exploitation des travailleurs via le
salariat, et de l'environnement via
les polluants).

Tout le reste en découlerait : pro
duction alimentaire locale, vie
culturelle riche et spontanée car
présence d'habitants concernés, par
làmême développement de l’arti
sanat, résorption du taux infâme de
chômage dans les villes, dont la
seule utilité est de représenter un gi
sement de main d’œuvre exploitable
par les employeurs.

Cet aspect de la réflexion mériterait,
bien sûr, un article à part entière.

La vie n'est pas

un jeu de rôle.

En fouillant un peu les infos dispo
nibles sur le net autour de ce projet,
on peut tomber sur ce genre de
choses : http://cadwallon.guildj
dr.com/t677chantiermedievalles
batisseursdelanmil.

Un des concepteurs de cette entre
prise (ou le concepteur principal) fait
la publicité du projet sur son site de
jeux de rôles en ligne, en signant de
son nom de joueur : « abkar l'alchi
miste (voleur sur cadwallon) » (rap
pelons qu'il s'agit d'un adulte).

Audelà de l'amusement que peut

procurer l'analogie entre sa profes
sion sur ce jeu, et son rôle de petit
accapareur de terre agricole, on peut
s’interroger sur l'utilité de faire mi
grer des concepts de mauvaise litté
rature dans la fragile, mais pourtant
bien réelle économie du lieu de vie
qu'est le plateau du HautBugey.

Bienvenue dans un monde où les
adolescents attardés ont plus de poids
économique que les acteurs tradition
nels que sont les artisanEs ou les
paysanNEs.

Une seule solution  :

le tourisme.

Où l'on comprend qu'une des
perspectives considérées comme du
rables, choisie par les élus locaux
pour contrer la morosité ambiante,
est de faire venir des touristes.

Les hôpitaux d'Hauteville ferment,
c'est une dure réalité, et une écono
mie locale importante qui s'évapore.
D'aucuns se battent contre ces mou
vements qui viennent du haut de la
hiérarchie décisionnaire, l'État.

Mais comment ne pas sentir le deuil
qui semble vouloir se faire prématu
rément de cette réalité, en voyant les
dynamiques mises en œuvre pour fa
voriser le sacrosaint développement
touristique.

L'ambition de créer une attraction
d'envergure pour les faire venir par

ici n'est pas neuve, et à chaque nou
velle présidence de notre commu
nauté de communes, une nouvelle
idée est à l'ordre du jour.

Bien heureusement il ne s'agit plus,
comme il en fut déjà question, d'aller
chercher de l'eau chaude à des
milliers de mètres sous terre pour
créer un centre ludique ou thermal, et
l'idée d'un golf n'a toujours pas ger
mé, mais on est jamais à l'abri de
Grandes Idées.

Le tourisme est un phénomène in
hérent au développement capita
listique, qui propose une
consommation de tout ce qui est
consommable : paysage, produits
locaux, patrimoine oral et maté
riel, environnement,..

Il en possède les mêmes li
mites : écologiques d'une part
(comment viendront les touristes
quand le carburant sera hors de
prix ou inexistant par exemple),
et sociales d'autre part (exploita
tion systématique de tout ce qui
peut engendrer de la valeur
d'échange, notamment de la main
d’œuvre).

De surcroît, le tourisme correspond
à un système général où les per
sonnes divisent leur temps de vie en
deux parties : temps de travail et
temps de loisirs. Cette triste et éter
nelle équation s'insère parfaitement
dans le système marchand qui nous
entoure depuis les premières révolu
tions industrielles, où l'humain est
apparenté à une machine que l'on
règle à sa convenance, où la pâte hu
maine est pétrie par les mains de
ceux qui entendent faire tourner le
monde à leur convenance.

Mais encore une fois, ces réflexions
peuvent être développées spécifique
ment et longuement à d'autres égards.
Bref la liste des conclusions que l'on

peut tirer de cette histoire est ouverte.
. Julien
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L'Ain en lutte.
Agroalimentaire

Atemax à Viriat : cette usine
d’équarrissage appartenant au groupe
Akiolis veut supprimer 13 emplois
sur 95 d’ici début septembre 2013.
Selon la direction, c’est la
conséquence de la diminution de la
consommation et des importations de
viandes préparées qui en est la cause
(25% de tonnage en moins en 10
mois). Selon le représentant du per
sonnel FO les conditions de licencie
ments ont été «bien négociées»
(primes et plan de formation pour les
volontaires). Cependant «il reste
beaucoup d’inquiétude pour les mois
qui viennent», ajoutetil prudem
ment … Le groupe fait valoir qu’il a
investi 6 millions d’euros pour l’acti
vité plume de volailles (production
de fertilisants et produits d’aquacul
ture) mais ce secteur d’activité n’em
ploie que trois personnes.
Neuhauser à Belley : la production
de pain cru est arrêtée depuis le 30
mai dernier car le toit du bâtiment
menace de s’écrouler sur la chambre
froide. Le groupe Neuhauser, un des
leaders européens de la boulangerie,
estime non rentable de faire des in
vestissements sur ce site qui ne pro
duit que du pain blanc cru surgelé,
production vouée à disparaître au
profit du pain précuit plus rentable. Il
est proposé aux salariéEs une muta
tion sur le site de Folschviller en Mo
selle. Pour l’instant, ils touchent
l’intégralité de leur salaire et ils se
ront accompagnés et aidés financiè
rement pour leur déménagement et
leurs conjointEs aussi pendant 12
mois. Tout va donc bien pour le mo
ment dans le meilleur des mondes…

Chimie
Kem One à Balan : depuis sa mise
en redressement judiciaire le 27 mars
2013, aucune offre de reprise sé
rieuse n’a vu le jour pendant long
temps pour cette entreprise de

produits chimiques. Seul le délégué
CGT a produit une lettre d’intention
pour la création d’un consortium re
groupant l’État, Total, Arkema et
EDF. 1300 emplois directs sont me
nacés, notamment à Lyon, SaintFons
et Balan. Finalement, 7 propositions
de reprise sont parvenues à l’admi
nistrateur judiciaire sans que l’on
sache si elles sont vraiment sérieuses.
Le Préfet du Rhône a demandé au
Tribunal de Commerce de Lyon un
délai de deux mois supplémentaires
pour parfaire les projets d’offres, ce
qui reporte les décisions à début sep
tembre 2013. A suivre donc.

Commerce
ED Oyonnax : le magasin se désiste
de l’appel qu’il avait engagé contre
trois salariéEs. Pour mémoire, rappe
lons qu’en juin 2009 trois salariéEs
avaient été licenciéEs pour «insubor
dination et refus de se plier au plan
ning». En fait, ED voulait les obliger
à travailler le dimanche. Le 21 sep
tembre 2011, le tribunal de Créteil
avait condamné ED à 40 000 euros

de dommages et intérêts à verser à
chaque salariéE. Pour l’instant, un
seul d’entre eux a vraiment retrouvé
un emploi.
Leader Price à Bellegarde : le ma
gasin devant fermer le 1er juin 2013,
les 11 salariéEs syndiquéEs à FO se
sont misEs en grève illimitée le 22
mai pour les revendications
suivantes : 50 000 euros par per
sonne, congés de reclassement et for
mation payée, indemnités de fin de
contrat pour les CDD… Ils ont dormi
devant le magasin et ont bloqué l’ac
cès au parking le lendemain. L’entre
prise a obligation de proposer des
emplois dans le groupe (Casino,
Monoprix, Géant…) Des postes ont

été proposés à Mayotte, au Brésil, en
Algérie… Finalement, les salariéEs
ont obtenu 9 mois de salaire (3 de
plus qu’au départ), le paiement du
permis de conduire poids lourd et des
reclassements plus proches (Ain,
Bouches du Rhône…)

Éducation
École de Saint Martin du Fresne :
les parents d’élèves sont en colère et
ont manifesté dans les rues le 1er
juillet 2013. Ils n’acceptent pas que
les 114 élèves soient dans des classes
de plus de 30 avec trois niveaux dif
férents.
École de Ceyzériat : face aux 229
inscriptions au 15 juin 2013 les
parents d’élèves exigent l’ouverture
d’une 9ème classe et entendent bien
durcir leur mouvement si rien ne
bouge du côté de l’Académie.
Collèges Lumière et Rostand
d’Oyonnax/Arbent : journée de
grève des professeurs le 20 juin 2013
soutenus par la FCPE (Fédération des
Conseils de Parents d’Élèves). 9
postes d’enseignants sont vacants
pour la rentrée 2013. Après une
entrevue avec le Directeur d’Aca
démie la seule avancée serait la créa
tion d’emplois d’avenir, mais aucune
proposition pour les enseignants
alors qu’il y a 606 inscrits pour 564
prévus, soit 42 élèves de plus.
CIO de l’Ain (Centres d’Informa
tions et d’Orientation) : les sala
riéEs ont manifesté avec leurs
collègues du Rhône et de la Loire à
Lyon, contre la fermeture de 4
centres dans le Rhône, suite au
désengagement financier de l’État et
des collectivités territoriales. Selon le
Conseil Général de l’Ain aucun
centre de l’Ain ne serait concerné
(Trévoux, Belley, Ambérieu en Bu
gey, Oyonnax et Bourg en Bresse).
Mais cette situation inquiète les sala
riéEs et le mouvement a été très suivi
(156 grévistes sur les 200 salariéEs
des trois départements).
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École maternelle de Poncin : le
vendredi 7 juin 2013, des parents
d’élèves ont manifesté pour l’ouver
ture d’une 4ème classe pour répondre
aux besoins des 93 élèves inscrits
soit 31 élèves par classe.
École de Château Gaillard : mani
festation le vendredi 7 juin 2013 des
parents d’élèves pour l’ouverture
d’une dixième classe. 253 enfants
sont attendus à la rentrée 2013, soit
plus de 28 élèves par classe.
Lycée de la Plaine de l'Ain (Am
bérieu) : 3 représentantEs des sec
tions syndicales Sud et FO ont été
reçuEs par le DASEN (Directeur
d'Académie) pour présenter les re
vendications de l'intersyndicale du
lycée (Sud, FO, SNES, FAEN,
SGEN) : rétablissement du poste de
Conseiller Principal d’Éducation qui
avait été supprimé (il y a 2 CPE pour
1500 élèves, la règle étant : 1 CPE
pour 600) et intervention pour faire
cesser les pressions hiérarchiques
exercées sur les personnels par un
proviseur pathologiquement autori
taire. Les représentantEs des organi
sations syndicales ont signalé
plusieurs faits qui s'apparentent à du
harcèlement moral. Les réponses
données par le DASEN n'ont pas été
satisfaisantes. Les personnels, réunis
en heure d'information syndicale, ont
donc décidé d'organiser une réunion
le jour de la prérentrée. Un préavis
de grève couvrant la semaine de la
rentrée est déposé par Sud.

Industrie
Technibel à Reyrieux : le groupe
italien Argoclimat a décidé de fermer
ce site de production de pompes à
chaleur et de licencier les 33 sala
riéEs. Les services Recherche et
Commercial (plus de 60 personnes)
ne sont pas concernés pour le mo
ment. La production est rapatriée sur
Milan. Les salariéEs licenciéEs ont
obtenu des indemnités supplémen
taires après avoir fait grève et se sont

engagéEs à fabriquer toutes les com
mandes en cours.
Vernicolor à Izernore : le site est en
liquidation judiciaire et 47 emplois
sont supprimés. Le PDG explique
que c’est la baisse d’activité du sec
teur automobile pour lesquels l’usine
fabriquait des pièces usinées qui en
est la cause. Le groupe Vernicolor
essaie, avec Pôle Emploi, de mettre
en place une aide spécifique pour les
salariéEs. Il suffit d’y croire ! Ferme
ture définitive le 17 mai 2013.

Interpro
CheminotEs, postierEs et gazierEs
CGT : ils étaient 150 à manifester le
19 juin 2013 à Bourg en Bresse dans
le cadre de la journée de revendica
tion européenne contre l’austérité à
l’initiative de la Fédération Euro
péenne des Syndicats. Le trafic
SNCF a été très perturbé dans l’Ain
même si la direction ne compte que
37,7% de grévistes.

Contre réforme des Retraites : du
rant cet été organisations de sala
riéEs, patronales et État se sont
rencontrés pour se concerter et pré
parer les esprits à travailler plus
longtemps puisque le COR (conseil
d’Orientation des Retraites) dit qu’il
manquera 20 milliards d’euros dans
les caisses en 2020 ! Les proposi
tions fusent : recul de l’âge de la re
traite, allongement à 44 ans de la
durée de cotisation, CSG des retrai
téEs alignée sur celle des actifs (soit
7,5% au lieu de 6,6% actuel) et sous
indexation des retraites, alignement
des retraites du public sur celles du
privé… Il serait étonnant que la jour
née d’action syndicale du 10 sep

tembre 2013 suffise à faire reculer
patronat et État ! Sud/Solidaires et la
CNT ont pris les devants en rédi
geant un tract commun dénonçant la
nouvelle contreréforme des retraites
et appelant à ne pas se contenter
d'une journée d'action symbolique.
Le tract a été diffusé dès le mois
d'août dans les lieux publics (gares,
marchés). On peut y lire : les tra
vailleuses et les travailleurs ne
peuvent rien attendre des gouver
nants ou des directions syndicales.
Elles et ils doivent agir directement,
ici et maintenant pour construire, à
la base, avec les organisations syn
dicales de lutte, une grève générale
qui seule peut nous faire gagner : il
suffirait d'une semaine de blocage de
l'économie pour faire aboutir nos re
vendications.

Santé 
Hôpital de Belley : manifestation
des salariéEs le 29 juin 2013 à l’ini
tiative des syndicats CGT , FO et du
Collectif de défense de l’hôpital pour
dénoncer la politique d’austérité de
l’ARS (Agence Régionale de Santé)
qui, petit à petit, tend à faire dispa
raître cet outil de santé de proximité.
Cette mobilisation s’est révélée
payante puisque la Région Rhône
Alpes a décidé de soutenir cet hôpital
avec un investissement de 2 millions
d’euros.
Hôpital d’Oyonnax : l’ARS estime
le déficit cumulé de l’hôpital à 11
millions d’euros et exige un retour à
l’équilibre financier ce qui pourrait
faire disparaître 14 équivalents plein
temps. La CGT dénonce une dégra
dation progressive des conditions de
travail, d’autant plus qu’il est envi
sagé de supprimer deux jours de re
pos exceptionnels acquis lors du
passage aux 35 heures. La situation
sociale est très tendue car les sala
riéEs sont excédéEs par un manage
ment oppressif et un manque total de
dialogue.
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BUGEY C TRIP  : DEBRIEF.

Le Festival Bugey C Trip des
31mai/1juin, que nous avions annoncé
dans le dernier numéro de L’Éclat, et au
quel la CLA participait s'est bel et bien
tenu, malgré les précipitations et les
inondations... mais pas au lieu initiale
ment prévu et installé.

Il a donc fallu trouver rapidement une
solution de secours car le lieu initial était
impraticable, et se mettre tous à la tâche
pour réorganiser tout le festival en à
peine deux jours et réinstaller le lieu en
fonction des nouvelles contraintes, ce qui
a logiquement perturbé le déroulement,
organisation des lieux et programme
étant liés. Il s'est donc tenu autour de
l'auberge de Lachat, lieu préservé s'il en
est, situé sur le Plateau du Retord .

Et cela s'est finalement très bien passé...
Malgré une affluence encore légère le sa
medi midi, on a  tant bien que mal 
tenté de proposer tous les ateliers et dé
bats programmés ou proposés par des in
vités, la grande difficulté étant de libérer
les quelques petites salles ou espaces bâ
chés dévolus à cela afin que les débats
puissent s’enchaîner. Bien que les en
chaînements furent laborieux, preuve des
discussions prenantes se tenant, il est
surtout à noter le caractère profondément
et intimement autogestionnaire des parti
cipants qui s'est manifesté lors du
festival. Ainsi cela s'est exprimé dans les
discussions, mais aussi dans des coups de
main, des réajustements autonomes et les
participants, qu'ils soient militants ou

non, ont largement collé à l'état d'esprit
du festival, de surcroît en comprenant la
pression supplémentaire due aux impré
vus. Côté ambiance : festive, détendue et
militante ; la tonalité politique était clai
rement affichée, tant dans l'atmosphère
collective et les innombrables discus
sions la nourrissant, que dans les
concerts. Ainsi des discussions et prises
de contacts pleines d'avenir ont eu lieu de
part et d'autre, ce qui ne peut qu'être
constructif du point de vue de la coordi
nation et de la convergence des luttes.

Concernant l'affluence, on a enregistré
au moins 1200 personnes sur le week
end, et vu les conditions climatiques c'est
encourageant, preuve que ce petit festival
indépendant commence à être incontour
nable localement. Cela induit une sur
prise encore plus grande : le budget a de
manière inédite été équilibré, ce qui
prouve que sans perdre en état d'esprit,
nous avons gagné en rigueur et surtout
que les participants ont largement joué le
jeu de la solidarité avec le prix libre.
Merci.

Côté améliorations envisagées, il y a la
volonté de creuser la coorganisation
avec les réseaux militants locaux, en
s'entendant en amont sur une sorte de
délégation/répartition de tâches plus affi
née (une asso locale peut s'occuper de la
projectiondébat, une organisation peut
être mandatée pour inviter et organiser
autour d'un thème spécifique...). Cela im
plique un nombre de thématiques plus
modeste afin de les traiter de manière
plus complète, sans s'interdire néanmoins
de dresser des passerelles. Avis aux ré
seaux intéressés.

Néanmoins, il s'agit de la première ten
tative sous cette forme coorganisée,
conçue comme un lieu d'expression,
d'échanges, d'information et de coordina
tion, largement ouvert à tous les réseaux
de luttes. Et c'est clairement à renouve
ler de l'avis de toutes les orgas et assos
impliquées, dont certaines se sont direc
tement autoinvitées pour la prochaine
édition.

On peut déplorer la faible présence nu
mérique de membres de réseaux militants
locaux, hormis ceux côtoyés fréquem
ment, sachant que ce festival s'adressait à
tous en vue de dépasser les barrières
d'étiquette partisane pour échanger sur le
fond des luttes. Il est vrai que, malgré
l'invitation et l'information communiquée
à la majorité des structures locales héri
tées du mouvement ouvrier et à tous les
réseaux militants de lutte spécifiques ou
non de participer sous la forme choisie à
cet événement militant, c'est majoritaire
ment le milieu libertaire plus ou moins
régional et ses déclinaisons antifasciste,
anarchiste, punk qui ont répondu pré
sents, même si beaucoup d'autres groupes
étaient là (ATTAC, Conf. Paysanne, Col
lectifs forages, Ras l'front, CEN,
UJFP…).

On peut souligner la réussite du festival
par le caractère diversifié du public (et
d'une scène musicale alternative et mili
tante éclectique), les différentes cultures,
militantes ou non, se rencontrant pour
donner un sens politique au collectif.

Il y a bien eu de tout : des animations,
des débats, des médias indépendants, des
librairies, des collectifs, des organisa
tions, des syndicats de lutte, des acteurs
associatifs locaux, des présentations, des
spectacles , des concerts... et même telle
ment (et on les remercie tous de s'être
impliqués) que ce fût justement un peu
chargé, et en même temps tellement
intense, dynamique, libre, autogéré, lé
ger, festif et alternatif.
Et lorsque ça s'arrête, ça fait chier, car

on n'était pas mal, là!
C'est sûr, mais ce n'est pas en restant là,

dans notre petite bulle d'utopie concrète,
que l'on fera évoluer l'ensemble de la so
ciété.

Mais c'est déjà un début! Alors prenez
rendezvous, si ce n'est déjà fait, pour
découvrir par vousmême l'édition d'hi
ver BUGEY C TRIP. Chris
(membre de l'équipe organisatrice)
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Gaz de schiste  :
soyons plus vigilantEs que jamais  !

Depuis le précédent numéro de l’Éclat, les enjeux politico
économiques autour des gaz et pétroles de schiste ont vu
quelques évolutions que nous allons tenter de résumer ici.

Tout d’abord, signalons la réunion constitutive d’une as
sociation d’éluEs à Lantenay le lundi 22 mai 2013, avec
comme coprésidents les maires de Lantenay et Corcelles,
communes situées au cœur même du permis demandé par
Celtic Petroleum. C’est une initiative du député Damien
Abad qui promet à qui veut bien le croire que son intention
est transpartisane. Et il est vrai qu’on y trouve pêlemêle
éluEs de droite (UMP, UDI) et de gauche (PC, PS, EELV)
réunis pour collecter des fonds afin d’attaquer en justice un
éventuel renouvellement du permis. Prenons acte de cette
belle unanimité de façade et précisons tout de même que
tous n’ont pas pris dans leur propre commune une délibéra
tion contre la recherche et l’exploitation des gaz et pétroles
de schiste. Ce qui devrait être un minimum pour des
maires.

Mais l’événement le plus important est sans doute la
plainte déposée au Tribunal de Cergy Pontoise par l’entre
prise américaine Schuepbach contestant l’annulation de
leurs deux permis de recherche en Aveyron et en Ardèche,
suite à la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation

hydraulique. Selon cette entreprise, cela viole le principe de
précaution (?). Le tribunal a renvoyé la balle au Conseil
d’État qui a reconnu le caractère sérieux de la demande et
transmis au Conseil Constitutionnel une QPC (question
prioritaire de constitutionnalité) et, lui, devra prendre une
décision parce qu’il n’y aucune institution à qui il puisse
refiler la patate chaude.

Pour mémoire, rappelons que Total est, lui aussi, en pro
cès avec l’État. Le pétrolier conteste l’annulation de son
permis de Montélimar du fait qu’il n’avait pas prévu d’uti
liser la fracturation hydraulique dans sa demande de re
cherche.

Par ailleurs, ces procédures judiciaires interviennent dans
un contexte où les industriels de l’énergie sont à l’offensive
auprès des institutions européennes, où l’on a entendu les
prises de positions du nouveau président du CNPF, Pierre
Gattaz, exigeant l’exploitation des gaz de schiste, énergie
indispensable à la compétitivité de la France, relayé par
Montebourg ministre porte voix du produisons français au
nom de l’emploi. Hollande luimême a dû monter au
créneau pour réaffirmer sa promesse de campagne contre
les gaz de schiste.

Il est donc clair que nous ne sommes pas à l’abri de re
tournements politiques majeurs sur ce sujet et, plus que
jamais, le travail d’information, de sensibilisation et de
propositions alternatives doit rester notre priorité.

Bernard

Foire à l'autogestion.

La Foire à l'Autogestion s'est tenue à Montreuil le weekend des 8 et 9 juin. L'ambiance y a été un peu plus grave que l'an
dernier : l'assassinat de Clément Méric était dans tous les esprits ; un rassemblement pour honorer sa mémoire a d'ailleurs
eu lieu à Paris le samedi après midi.

Venir visiter la Foire à l'Autogestion, c'est l'occasion pour les militantEs, les sympathisantEs ou les curieuses et curieux
de rencontrer syndicats, associations, collectifs, coopératives, organisations politiques parmi les quatre vingt structures
présentes dont la CLA .

On pouvait y voir une belle exposition d'affiches militantes, mais aussi avoir des discussions informelles au hasard des
rencontres, ou participer aux nombreux forums, débats, ateliers programmés sur ces deux jours .
Nous avons pu entendre des travailleurs migrants expliquer comment ils se sont organisés pour gérer leur foyer de tra
vailleurs, et analyser leurs échecs et leurs succès (forum : autoorganisation des luttes des travailleurs migrants).

Nous avons eu la chance de participer à un atelier passionnant : Prendre la parole sans prendre le pouvoir. Il a permis de
réaliser les enjeux de la prise de parole et la nécessité de la partager au moyen de techniques faciles à mettre en pratique :
minutage de la prise de parole de chacunE, sollicitation de touTEs les participantEs, refus d'attribuer un rôle, un statut ou
une autorité quelconque aux orateurs plus qu'aux timides, un vrai modérateur... Nous en avons eu une belle illustration
avec le débat : le sport collectif pour préparer les pratiques autogestionnaires, dont le sujet était fort intéressant. Malgré
le désir des participantEs, il n'a pas pu avancer : les premiers intervenants l'ont verrouillé sans distribuer la parole et nous
avons assisté à une partie de pingpong verbal sans grand intérêt pour le sujet ni pour le sport .

Ces deux jours ont passé très vite, nous aurions aimé participer à d'autres ateliers ou débats de ce programme très riche,
et tous nos exemplaires de l’Éclat sont partis : une bonne raison pour revenir à la prochaine Foire à l'Autogestion ! Em
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Anarchives de l'Ain- De 1901 à 1914

Sous la rubrique Anarchives de l’Ain, L’Éclat publie depuis son n°3 des docu
ments d’archives inédits relatifs à l’histoire de l’anarchisme dans le départe
ment de l’Ain. Tout comme les Archives nationales, les Archives
départementales de BourgenBresse conservent en effet des milliers de pièces
manuscrites intéressant cette question, auxquelles la CLA a pu avoir accès.
Sources : Archives départementales de l’Ain (ADA) — M 934/12.
Anarchistes. Dossiers individuels et divers (18941914). M 1343. Listes
d’anarchistes. Antimilitaristes. Camelots du Roi, etc. (19031923).

La lutte antimilitariste (suite)

La section de Saint-Rambert de l’AIA (Association

Internationale Antimilitariste).

En 1906, les antimilitaristes anarchistes œuvrent surtout
entre Lyon et Belley. Le 7 avril, le Capitaine de gendarme
rie Le Geard, rédige ainsi un très intéressant rapport, qui at
teste l’existence d’une section de l’AIA à SaintRambert
(Ain), laquelle entretiendrait des relations étroites avec les
anarchistes du Rhône, et qui retranscrit le texte d’une de ses
affiches (ADA, M 1343) :

Le 5 avril 1906 à 11h45 du soir, les gendarmes Rey et
Guérin de la brigade à pied de SaintRambert surprenaient
les nommés Case Louis, sujet italien, âgé de 29 ans, Puget
Célestin et Ruffino Antoine, sujets français, placardant sur
les murs de cette ville des affiches émanant de l’Association
internationale et antimilitariste (section de Lyon, Villeur
banne et de SaintRambert). Ces affiches adressés « Aux
soldats » avaient un caractère violent : « L’honneur natio
nal n’est représenté que par les capitaux des patrons. Pour
le défendre, on arrache l’homme à sa mère aimée, à son
amante chérie. Soldats, si la guerre est déclarée, quittez la
cause des Possédants pour déclarer la guerre sociale. Leur
ennemi, c’est l’ouvrier, en face des grévistes, soldats, que
vos balles aillent aux Officiers et lorsque justice sera faite,
passez aux révoltés ». De l’enquête faite par la gendarme
rie, il résulte que les jeunes Puget et Ruffino, âgés de 17 et
18 ans, ont été les auxiliaires du nommé Case, sujet italien,
antimilitariste et provocateur de désordres de ce genre. Le
siège du groupe antimilitariste de SaintRambert se tient au
café Berry.
Une affiche antimilitariste de l’AIA du Rhône à

Montluel

Trois semaines plus tard, le 28 avril 1906, c’est Montluel
qui aurait été le théâtre d’une affaire semblable, suivant le
rapport n° 35 du Maréchal des Logis Fournier (ADA,
M 1343) :
Aujourd’hui 28 avril courant à 6 heures ½ du soir, j’ai été
informé par le sieur Borel, garde de la ville de Montluel,
qu’une affiche antimilitariste venait d’être apposée contre
le mur d’une maison sur la place principale de cette ville,
mais qu’il ignorait par qui. Je me suis aussitôt transporté

au lieu indiqué où j’ai remarqué une affiche sur papier
blanc, ayant 28 centimètres de hauteur sur 22 centimètres
½ de largeur, portant comme entête « Association Interna
tionale Antimilitariste — Section de LyonVilleurbanne » et
au bas de cette affiche, qui faisait appel à la guerre sociale,
à la désobéissance militaire et commandait aux soldats de
tirer sur les officiers, il y avait comme signature : « La sec
tion de LyonVilleurbanne ». Un certain rassemblement
s’étant produit au moment où je prenais copie du texte, je
me suis empressé de gratter cette affiche avec mon couteau,
car elle ne pouvait être décollée.

Il s’agit assurément de la version lyonnaise de la fameuse
affiche qui, dès décembre 1905, valut à la direction de
l’AIA d’être frappée par la répression: 28 dirigeants sont
alors inculpés, et 26 d’entre eux sont condamnés à 36 ans
de prison pour avoir publié une affiche appelant les
contingents à se mutiner ou à répondre à la mobilisation par
la grève insurrectionnelle (Jean Maitron, Le mouvement
anarchiste en France, Paris,Gallimard, coll.«Tel», 1992, t.
I,p. 371372).

(Pour)suites  : le nommé Pijean

Le Maréchal des Logis Fournier poursuit son rapport du 28
avril 1906 en ces termes (ADA, M 1343) :
Il résulte des renseignements que j’ai pu recueillir que cette
affiche a été apposée par un ouvrier plâtrier de Lyon tra
vaillant depuis le 9 avril courant pour le compte du sieur
Guivet, patron plâtrierpeintre à Montluel, et se nommerait
Pijean (Jean), âgé d’environ 28 ans. Il part tous les same
dis soir pour passer la journée du dimanche à Lyon, où il
aurait sa résidence. Il a quitté Montluel aujourd’hui en
prenant le train de 6 heures 5 du soir à destination de Lyon
et c’est au moment de partir qu’il a apposé cette affiche.

Deux jours plus tard, le 30 avril 1906, le même gendarme
écrit dans son rapport n° 36 (ADA, M 1343) :
Aujourd’hui 30 avril à 5 heures ½ du matin, faisant avec le
gendarme Charlin la visite des auberges de Montluel, nous
avons trouvé dans le restaurant Durand, près de la gare, le
nommé Pijean, Jean, plâtrier, désigné dans mon rapport n°
35, en date du 28 avril courant, comme étant l’auteur de
l’apposition d’une affiche antimilitariste sur la place de
Montluel. Interpellé, le nommé Pijean a de suite reconnu
être l’auteur de cet affichage et m’a déclaré que cet impri
mé lui avait été donné par un camarade de Lyon, antimili
tariste comme lui, mais qu’il ne le connaissait pas et
ignorait la provenance de cette affiche. Lui ayant demandé
s’il avait d’autres exemplaires de cette affiche, il m’en a re
mis quatre, que j’ai saisis après en avoir pris connais
sance ; je les joins au présent rapport. Il m’a déclaré se
nommer Pijean, JeanMarie, né de parents espagnols, à
Tarbes, le 18 mars 1880, fils de Dominique et Marie
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Guilleren, plâtrier, marié à Port Marguerite, un enfant, de
meurant à Lyon, rue Duguesclin n° 213, et qu’il avait été ti
ré au sort en Espagne, mais avait été exempt du service
militaire. Il a ajouté être antimilitariste, mais non
anarchiste. Procès verbal a été dressé contre le nommé Pi
jean, JeanMarie, pour défaut de certificat d’immatricula
tion, conformément à la loi du 8 Août 1893.

Le fin mot de l’histoire figure dans la « Notice générale »
sur les « Placards séditieux » adressé au Préfet de l’Ain par
le Souspréfet de Trévoux le 1er Mai 1906 (ADA,
M 1343) :

En conformité des instructions contenues dans votre circu
laire télégraphique du 25 avril dernier, j’ai l’honneur de
vous transmettre, avec deux rapports de la gendarmerie, un
exemplaire d’un placard antimilitariste qui a été saisi à
Montluel. Un seul de ces placards a été affiché à Montluel
le 28 avril, il a été aussitôt lacéré. L’auteur de l’affichage,
un nommé Pijean, se disant d’origine étrangère, a été si
gnalé au Parquet par la gendarmerie ; cet étranger sera
poursuivi et, d’ores et déjà, l’autorité judiciaire se propose
de demander son expulsion du territoire français.

L’affiche de l’AIA du Rhône à Montluel

L’exemplaire du placard antimilitariste saisi à Montluel et
transmis au Préfet de l’Ain par le Souspréfet de Trévoux
est conservé aux Archives départementales à Bourgen
Bresse (ADA, M 1343). En voici la reproduction :

Bandits  !
Voilà le nom que nous donnent les dé
fenseurs de l'ordre. Pourquoi ? Parce
que, en même temps que nous montrons
à nos frères de misère que tout ce qui
existe doit être à tous, nous les invitons à
en prendre possession.

Qui a produit la terre ? Les Messieurs
gantés, en redingote, qui disent qu'elle
leur appartient ? Non ; la terre est un
bien naturel commun à tous les êtres
vivants. Qui a construit les maisons, fa
briqué les tissus et tout ce qui fait que la
vie est confortable ? Les Messieurs qui
vivent dans de somptueux palais et
logent dans des hôtels de luxe ? Non ;
tout cela est sorti des mains des pauvres
qui s'entassent dans des taudis, qui pour
rissent dans des prisons, qui se fanent
dans les bordels et qui meurent dans les
hôpitaux, en pleine rue, sur la potence,
n'importe où...

Bandits ! Nous qui voulons qu'il n'y ait

plus de bandits !
Non, Messieurs les bourgeois ; c'est

vous qui êtes des bandits : vous qui vous
êtes appropriés sans aucun droit les biens
naturels que vous n'avez pas fabriqués et
les produits du travail humain qui ne
vous ont pas coûté une seule goutte de
sueur.

C'est vous qui êtes des bandits, Mes
sieurs le bourgeois. Vous qui, en toute lé
galité et parce que la Loi est la
maquerelle de votre rapacité, dérobez la
plus grande partie de ce qui a été produit
par les travailleurs, sans courir le risque
d'être enfermés en prison. Ah ! Entre
bandit et bandit, je préfère celui qui jaillit
d'un buisson au détour du chemin, le
couteau à la main et l'âme résolue en
criant : « la bourse ou la vie ! » ; je le
préfère, disje, au bandit qui, tranquille
ment, froidement, sereinement, assis à
son bureau, suce le sang de ses ouvriers.

Et pour le premier bandit, pour celui qui

attaque et assume les risques de son au
dacieuse aventure, il y a la prison ou le
peloton d'exécution. Pour le bandit en
gants blancs, il y a le respect, l’honneur,
le bonheur.

Ainsi vont les choses dans ce système
où règne la plus grande injustice sociale.
Pour les honnêtes défenseurs de l'ordre,
voler n'est pas un crime si le vol est
considérable ; mais il l'est si le vol est
« minable ». Un banquier, un commer
çant peuvent organiser des combines qui
conduisent à la famine et à la tristesse
des centaines de milliers de foyer ; cela
passe pour une opération financière ha
bile. Un homme affamé dérobe un mor
ceau de pain : cet homme est un voleur.
L’Autorité, encore plus maquerelle que

la Loi parce qu'elle est son exécutrice,
soutient tout cela. Mort à l'Autorité !
Ricardo Florés Magón : ¡ Bandidos ! (Rege
neración numéro 67 du 9 décembre 1911).
Traduit de l'espagnol (Mexique ) par Gia
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Classiques de l'anarchisme  : Les groupes
communistes de conseils, de Paul Mattick.

Si Paul Mattick (19041981) ne se réclamait pas de
l'anarchisme mais d'un marxisme non orthodoxe, l'in
fluence que ses théories ont eue sur le mouvement com
muniste libertaire et sur ce qu'il est convenu d'appeler
l'ultragauche est telle que son œuvre prend toute sa
place dans cette rubrique. Ouvrier outilleur né à Berlin,
Mattick milita au KAPD (Kommunistiche Arbeiterpartei
Deutschlands) avant d'émigrer aux États Unis, où il re
joindra le syndicat révolutionnaire IWW (International
Workers of the World).

Ce texte, écrit en 1939, part d'un constat : le déclin de
l'ancien mouvement ouvrier est indéniable. Par ancien
mouvement ouvrier, il faut entendre l'ensemble des
formes d'organisation qui se sont constituées, depuis le
XIX° siècle, au sein de la classe ouvrière. Quant au dé
clin constaté par Mattick, il s'agit  ni plus ni moins  que
de l'intégration de ce mouvement dans l'ordre social
capitaliste. En effet, si le mouvement ouvrier a échoué,
c'est dans la mesure où il a été incapable de se constituer
en une force autonome susceptible de renverser l'ordre
social dominant fondé sur l'exploitation et la séparation
dirigeantEs/dirigéEs. Comme le souligne Mattick, ce qui
y subsiste (de ce mouvement ouvrier), sous la forme de
partis, de syndicats et autres groupements ouvriers, est si
complètement intégré à l'ordre établi qu'il est hors d'état
d'agir autrement que comme l’instrument de cet ordre
social.

Il serait insuffisant d'attribuer la responsabilité de cette
situation aux trahisons perpétrées par des renégats
(même si elle est indéniable). Les causes en sont plus
profondes. La première, indissociable du désir légitime
de revendiquer l'amélioration des conditions de travail et
l'augmentation des salaires, aboutit à une conséquence
inéluctable : l'ancien mouvement ouvrier est voué à stag
ner quand le capitalisme stagne et à décliner quand il
décline. Les organisations syndicales institutionnalisées
sont étroitement dépendantes du système capitaliste : né
gocier le partage du gâteau en période de prospérité et
canaliser les travailleurs en période de crise, voilà leur
horizon. Si certaines organisations brandissent le spectre
de la grève générale, elles se gardent bien de travailler à
sa réalisation : leur existence même est indissociable de
l'ordre existant : leur fin véritable est désormais de sau
vegarder par tous les moyens leur appareil. L’actualité
de cette analyse est frappante : lors du dernier grand
mouvement social contre la prétendue réforme des re
traites, l'intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, UNSA et So
lidaires) avait pondu un communiqué réclamant une

relance de l'économie par la consommation. Elle
montrait ainsi son étroite dépendance à la prospérité
capitaliste. De même, lorsque la radicalisation des luttes
risquait de mettre en péril l'ordre social, la même inter
syndicale (dont l'unité tant vantée a depuis éclaté) s'est
efforcée d'épuiser le mouvement en journées d'action vi
sant, entre autres, la seule survie de l'unité syndicale
(unité tautologique : être pour être, rassembler pour ras
sembler et autres sornettes).

La deuxième cause de l'échec de l'ancien mouvement
ouvrier a été son incapacité à penser réellement un autre
horizon que l'ordre capitaliste : l'abolition du salariat et
de l’État. Toutes ses variantes (socialdémocrates, bol
cheviques, etc.) n'ont visé qu'à construire une autre forme
de capitalisme : le «cartel général» abstrait d'Hilferding;
l'admiration de Lénine pour le socialisme de guerre al
lemand et pour l'organisation des services postaux ; la
manière dont Kautsky proclamait éternelle la théorie de
la valeur, des prix et de l'argent (...) ; le communisme de
guerre de Trostky (...) ; le système économique inauguré
par Staline, à la base de tout cela, il y a un dénominateur
commun : la perpétuation des rapports de production
existants. Mattick et les conseillistes ont ainsi été les
premiers (avec des anarchistes comme Voline ou Makh
no) à dénoncer l'URSS, patrie du socialisme, comme
étant une forme de capitalisme d’État, à une époque où le
mouvement ouvrier saluait chaque étape franchie par la
barbarie comme un pas vers la société nouvelle. Ici en
core, l'actualité de la critique est saisissante : dans l'offre
politique prétendument anticapitaliste qui s'expose sur
les étals du marché électoral, rien ne va audelà des ro
domontades mélenchoïdiennes visant un contrôle du
capitalisme par l’État, la théorie keynesienne se donnant
comme le summum de la radicalité (voir à ce sujet le
Marx et Keynes de Mattick).

Que prônait, concrètement, Mattick ? Selon lui, l'action
spontanée des masses mécontentes, et le processus de
rébellion appelé à se développer sur cette base, aura
pour effet d’engendrer leurs propres organisations, sus
ceptibles de renverser l'édifice social actuel. Si toute
lutte spontanée n'est pas d'emblée révolutionnaire, il
semble – pour Mattick  n'y avoir d'autre perspective que
le dépassement des formes d'organisations intégrées,
dans la mesure où il n'y a qu'un pas de la liquidation
complète de l'initiative des travailleurs, à l'intérieur
d'organisations qui leurs sont propres, à la subordination
totale de ces organisations à l’État.
Paul Mattick : Les groupes communistes de conseils,
traduction Serge Bricianer, dans Intégration capitaliste et
rupture ouvrière (EDI, 1972) Gia
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L'action directe.

Si l'on cherche une définition simple et efficace de l'action
directe, il suffit de se reporter à un texte court publié par
Émile Pouget en 1904 (L’action directe) : l'action directe
est une notion d'une telle clarté, d'une si évidente simplicité,
qu'elle se définit et s'explique par son propre énoncé. Elle
signifie que la classe ouvrière, en réaction constante contre
le milieu actuel, n'attend rien des hommes, des puissances
ou des forces extérieures à elle, mais qu'elle crée ses
propres conditions de lutte et puise en soi ses moyens d'ac
tion. Elle signifie que, contre la société actuelle qui ne
connaît que le citoyen, se dresse désormais le producteur.
Certes, les formulations employées par Pouget sont étroite
ment liées à une période révolue de l'histoire du mouvement
ouvrier (l'action directe est caractérisée comme symbolisa
tion du syndicalisme agissant). La définition qu'il nous pro
pose peut néanmoins nous permettre de réactualiser un
concept dont l’efficacité pratique est indéniable.
Action directe et autonomie prolétarienne.

La première modification que l'on peut faire subir à la défi
nition proposée par Pouget consiste à l'étendre au proléta
riat, tel que nous l'avons défini dans le numéro 7 de l’Éclat,
et plus seulement aux producteurs. L'action directe renvoie
à l'ensemble des pratiques par lesquelles celles et ceux qui
ne possèdent que leur force de travail et n'occupent aucune
fonction hiérarchique ou répressive dans l'ordre social ac
tuel se donnent leurs propres règles, s'autoorganisent et
agissent sans rien attendre d'une autorité extérieure. La
forme la plus ancienne de l'autoorganisation du prolétariat
reste la structure syndicale. Dans ce cadre, prôner l'action
directe consiste d'abord à s'opposer à toute délégation de
pouvoir à l'intérieur du syndicat. La constitution d'une syn
dicratie qui négocie avec les patrons ou avec l’État au nom
des prolétaires, la professionnalisation de permanents syndi
caux sont autant d'obstacles à l’action directe. De plus, le
syndicat ne doit pas être conçu comme une institution féti
chisée, mais comme un simple moyen (parmi d'autres)
permettant de favoriser l'autoorganisation des luttes. Dans
toute action, c'est l'assemblée générale de base qui doit
décider de la forme et des objectifs à donner à la lutte. Les
militantEs des syndicats ne doivent pas chercher à diriger
ces actions ou à recruter des adhérentEs, mais à favoriser la
prise en main des luttes par celles et ceux qui la mènent, en
s'opposant à toute confiscation du pouvoir par un groupe ou
un individu. Parfois même, le syndicat doit savoir s'effacer
et se mettre en retrait quand d'autres formes d'organisation
s'avèrent plus efficaces, à un moment donné. Ce fut le cas,
par exemple, en 2009 lors de la constitution du Collectif
Départemental pour la Grève Générale dans l'Ain.

Action directe et citoyennisme.

Il est donc évident que l'action directe est à l'opposé de
toute forme de citoyennisme. Celuici renvoie toujours à
l'action indirecte et consiste à s'adresser aux éluEs pour
quémander leur intervention. Une des dérives les plus évi
dentes du syndicalisme institutionnalisé se manifeste dans
l'abandon de l'action directe au profit du lobbyisme poli
tique. Quel lamentable spectacle que celui que nous ont of
fert les directions de FO et de la CGT au lendemain de la
signature de l'ANI par le MEDEF et des syndicats jaunes !
Renonçant à la lutte, Bernard Thibaut (encore patron, et le
terme est juste, de la CGT) déclarait qu'il s'agissait de
convaincre les députés de ne pas entériner cet accord par la
loi. Après avoir, plus ou moins ouvertement appelé à voter
pour les sociaux démocrates, le patron syndicrate s'étonne
(ou fait semblant de s'étonner) de voir ce gouvernement agir
au service des patrons. Appelletil à la grève générale ?
Certes non : il suffit d'implorer les éluEs de gauche, avec le
résultat que l'on sait. C'est dans ce genre de situation que le
syndicalisme intégré montre son vrai visage : celui d'un
allié du patronat et de l’État, en grande partie responsable
des échecs subis par le prolétariat. Comme l'écrivait Voltai
rine de Cleyre en 1912 (De l'action directe) : la foi aveugle
en l’action indirecte, en l’action politique, a des
conséquences bien plus graves: elle détruit tout sens de
l’initiative, étouffe l’esprit de révolte individuelle, apprend
aux gens à se reposer sur quelqu’un d’autre afin qu’il fasse
pour eux ce qu’ils devraient faire euxmêmes.

L'action directe sous toutes ses formes.

L'action directe a son origine sur le terrain syndical : c'est l'ac
tion syndicale indemne de tout alliage (…) sans aucun des
tampons qui amortissent les chocs entre les belligérants (…)
sans compromissions capitalistes, sans les acoquinades avec
les patrons que rêvent les thuriféraires de la PAIX SOCIALE
(E. Pouget). En ce sens, sa forme la plus achevée reste la grève
générale expropriatrice. On peut cependant envisager différents
types d'action directe. L'appropriation collective de terres agri
coles par les habitantEs de Marinaleda (province de Séville),
l'occupation de terrains pour s'opposer à la construction de
l'aéroport de Notre Dame des Landes ou du stade de Décines,
la réquisition de l'ancien siège de l'ADAPEI à Bourgen Bresse
par le collectif Solidarité Migrants : autant de formes d'action
directe qui dépassent le cadre strictement syndical. Toute per
sonne qui a pensé, ne seraitce qu’une fois dans sa vie, avoir le
droit de protester, et a pris son courage à deux mains pour le
faire ; toute personne qui a revendiqué un droit, seule ou avec
d’autres, a pratiqué l’action directe (Voltairine de Cleyre).
Émile Pouget : L'action directe (Le flibustier)  Voltairine de Cleyre :
De l'action directe (Le passager clandestin)
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Des restructurations territoriales

pourquoi faire  ?

L’organisation territoriale issue de la Révolution fran
çaise a de plus en plus de mal à s’adapter à l’environne
ment politique tant européen que mondial. Pour les
stratèges de la planification économique et administra
tive européenne, l’État français, avec ses 36 600 com
munes, une centaine de départements, 22 régions et des
centaines d’intercommunalités et syndicats mixtes, c’est
ingérable et ubuesque. Il faut avoir en mémoire que
l’État français compte plus de communes que le reste de
la Communauté européenne !

Il y a donc longtemps que nos élites ont en tête de sim
plifier tout cela et les projets de fusions territoriales en
tous genres n’ont pas manqué. En son temps, De Gaulle
avait déjà créé les régions mais elles n’avaient que peu
de réalité car leur capacité d’initiative était riquiqui.
Sous le règne de Mitterrand nous avons eu droit à la ré
forme Deferre qui a élargi le pouvoir des régions. Là en
core, ce n’était pas très ambitieux comparé à la
puissance des Länder allemands par exemple.

En septembre 2008, Sarkozy a engagé une réforme des
collectivités qui se voulait globale et qui visait ouverte
ment à la disparition progressive des départements au
profit des régions, ellesmêmes réduites de moitié. Quant
aux communes, elles allaient voir leurs compétences se
réduire au profit des intercommunalités, prélude à leur
regroupement et à la satellisation, voire à la suppression
des petites communes, pour commencer.

Avec l’arrivée de Hollande, la gauche n’a pas abandon
né cette perspective de simplification du mille feuille
français, mais elle entend le faire à sa manière et aussi en
préservant ses intérêts électoraux, ce que n’avait pas
manqué de grignoter Sarkozy dans ses projets.
Le problème, c’est que les collectivités territoriales font
vivre beaucoup de monde et que les petits roitelets lo

caux n’entendent pas se faire harakiri au nom de l’inté
rêt supérieur de la nation. Du coup, ça remue dans les
brancards d’autant plus qu’à cela vient s’ajouter le
principe de parité homme/femme et le non cumul des
mandats. Ce n’est rien de dire que ça coince dans les
états majors politiques, toutes tendances confondues.

Pour l’instant, concernant les régions, seul le texte de
loi créant les métropoles de Paris, Lyon et Marseille a été
adopté à l’Assemblée Nationale mais doit encore passer
à la moulinette des sénateurs, bien décidés à ne rien lâ
cher. Pour les communes et intercommunalités les pro
chaines élections se feront avec des listes paritaires pour
les communes de plus de 1 000 habitantEs et les délé
guéEs des intercommunalités seront pointéEs sur les
listes de candidatEs. C’est quand même un peu court
comme réforme et il est clair que rien d’autre ne bougera
avant les élections municipales de mars 2014 (suivies
des européennes en juin 2014). Néanmoins, des change
ments auront sûrement lieu avant 2015, année d’élection
pour les conseils généraux et régionaux.

Les anarchistes ne sont pas dupes des raisons profondes
de ces réformes faites pour soidisant économiser l’ar
gent du contribuable. L’objectif du pouvoir n’est pas
d’amener plus de démocratie mais simplement de mieux
articuler l’organisation des États aux besoins d’un capi
talisme mondialisé. Cependant, et même si nous ne pré
sentons jamais de candidatE parce que nous refusons la
délégation de pouvoir, ces restructurations administra
tives et politiques en gestation, mais qui vont se faire,
doivent quand même nous interpeller. Elles ne seront pas
sans incidence sur la structuration des luttes sociales à
mener (revendiquer auprès de qui, globalisation des
luttes dans un paysage légal à la fois morcelé et plus
éloigné). Ce ne sera pas non plus sans impact sur l’or
ganisation sociale que nous projetons, en particulier sur
la notion de commune qui reste encore la structure poli
tique de base de notre projet. Bernard
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