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Dans une société basée sur l'exploitation et la servitude, 

la nature humaine se dégrade. (Pierre Kropotkine)

Les temps sont difficiles

Le capitalisme est en crise, même 
les analystes patentés s’accordent à 
le reconnaître. Les commentateurs 
de tout poil le répètent jusqu’à la 
nausée : c’est la crise ! Mais que 
faut-il entendre par là ? Le terme 
crise peut-il avoir le même sens 
pour les exploiteurs et pour les 
exploité-e-s ?

De toute évidence, notre pé-
riode se caractérise par une aggra-
vation des inégalités : alors que les 
profits explosent, les conditions de 
vie des salarié-e-s, des sans travail 
et des exclu-e-s deviennent de plus 
en plus difficiles. Le capitalisme ne 
peut se reproduire qu’en accu-
mulant du profit et, pour cela, il 
doit faire baisser le coût de la force 
de travail, de façon directe (en 
bloquant les salaires) ou indirecte 
(en s’attaquant au salaire différé : 
retraites, allocations chômage, etc).

Le capitalisme ne connaît qu’un 
seul principe, celui du profit, et les 
lois sont à son service. La droite 
décomplexée assume sans scrupu-
les son rôle de servante des inté-
rêts du capital. Quant à la gauche, 
elle souhaiterait que les choses se 
passent d’une façon plus humai-

ne : au service du capital, certes, 
mais avec un vernis humaniste et 
moralisateur qui permettrait d’ava-
ler la pilule sans trop grimacer.

Si le syndicalisme reste l’outil le 
plus efficace des travailleurs, il faut 
bien constater que les bureaucrates 
ont tout fait pour l’émousser : lors 
des mouvements sociaux de 2009 
et 2010, les directions se sont effor-
cées d’empêcher, par tous les 
moyens, l’avènement d’une explo-
sion sociale salutaire.

Vers la révolution

La désillusion a du bon : dans 
un monde invivable, où les illu-
sionnistes ne font plus recette , il 
nous faut inventer autre chose.  
C’est dans ce monde, dans cette 
époque, que le projet communiste 
libertaire prend tout son sens. Gia

 Anarchistes sans le  
savoir...

É l i s é e R e c l u s , L’anarchie, Par i s , 
Éditions du Sextant, 2011, 96 p. (8€)

Le 18 juin 1894, aux francs-ma-
çons de la loge « Les Amis Phi-
lanthropes » de Bruxelles, le cé-
lèbre géographe Élisée Reclus 
(1830-1905) présentait une 
planche consacrée à l’anarchie, 
laquelle n’a été rendue publique 
qu’en février 1985. Ce bref dis-
cours, qui aborde successivement 
les trois questions centra-les de 
l’abolition de l’État, des princi-
pes de la morale anarchiste et de 
la possibilité d’une société fon-
dée sur celle-ci, constitue un ap-
pel toujours d’actualité à rejoin-
dre le mouvement libertaire, lan-
cé à « tous les hommes » qui 
sont, consciemment ou non, 
« fortement nuancés d’anar-
chisme ».

Une critique de la conception 
idéaliste de l’État

L’anarchie,  qui  serait  « aussi 
ancienne  que  l’humanité », 
poursuit  selon  lui  le  même  but 
que la  maçonnerie, les  chrétiens 
tels  que  François  d’Assise  ou 
Thérèse d’Avila                     .../...
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Anarchistes sans le  
savoir (suite)

.../... et les « millions de socialistes, à 
quelque école qu’ils appartien-
nent » : le bonheur universel. Avec 
l e s socialistes, les anarchistes ont 
d’ailleurs un autre point commun : ils 
luttent « pour un avenir où la 
puissance du capital sera brisée et où 
les hommes pourront enfin se dire 
égaux sans ironie ». Mais il est une 
chose qui les distingue de leurs 
camarades de tout poil : alors que 
ceux-ci ont pour principale préoccu-
pation « la conquête du pouvoir », les 
anarchistes rejettent « toute forme de 
gouvernement », parce que « chaque 
individualité » leur « paraît être le 
centre de l’univers » et que « chacune 
a les mêmes droits à son développe-
ment intégral, sans intervention d’un 
pouvoir qui la dirige, la morigène ou 
la châtie ». Ce rejet de tout pouvoir 
politique permanent résulte d’une 
critique de la conception idéaliste qui 
fait de l’État « une pure entité », alors 
qu’il s’agit d’un produit de l’histoire, 
un simple « ensemble d’individus 
placés dans un milieu spécial et en 
subissant l’influence » : « élevés en 
dignité, en pouvoir, en traitement au-
dessus de leurs concitoyens », les 
mandataires du peuple « sont par cela 
même forcés, pour ainsi dire, de se 
croire supérieurs aux gens du com-
mun ». Bien avant l’expérience bol-
chevique de 1917, le géographe anar-
chiste affirme donc que l’appareil  
d’État transforme inexorablement les 
mandataires du peuple en apparat-
chiks, qui forment une sorte de caste 
séparée de leurs mandants :

C’est là ce que nous répétons sans cesse 
à nos frères, — parfois des frères ennemis 
— les socialistes d’État : prenez garde à 
vos chefs et mandataires ! Comme vous, 
certainement, ils sont animés des plus 
pures intentions ; ils veulent ardemment la 
suppression de la propriété privée et de 
l’État tyrannique ; mais les relations, les 
conditions nouvelles les modifient peu à 
peu ; leur morale change avec leurs 
intérêts, et, se croyant toujours fidèles à la 
cause de leurs mandants, ils deviennent 
forcément infidèles. Eux aussi, détenteurs 
du pouvoir, devront se servir des instru-
ments du pouvoir : armée, moralistes, 
magistrats, policiers et mouchards. De-
puis plus de trois mille ans, le poète 

hindou du Mahâ Bhârata a formulé sur ce 
sujet l’expérience des siècles : L’homme 
qui roule dans un char ne sera jamais  
l’ami de l’homme qui marche à pied !

Une morale moderne

Reclus s’emploie ensuite à dé-
montrer la supériorité de la morale 
anarchiste. L’ancienne morale est en 
effet théologique et repose sur la peur 
et le respect de l’autorité (Dieu, l’État 
et la hiérarchie), ainsi que sur 
l’inégalité (« La morale officielle 
consiste à s’incliner devant le supé-
rieur, à se redresser fièrement devant 
le subordonné »). La morale anar-
chiste est au contraire philosophique 
et a pour fondements l’égalité et la 
liberté de penser : « il faut chercher 
âprement la vérité, trouver le devoir 
personnel, apprendre à se connaître 
soi-même, faire continuellement sa 
propre éducation, se conduire en 
respectant les droits et les intérêts des 
camarades. Alors seulement on 
devient un être réellement moral, on 
naît au sentiment de sa responsabili-
té. La morale n’est pas un ordre au-
quel on se soumet, une parole que 
l’on répète, une chose purement ex-
térieure à l’individu ; elle devient u-
ne partie de l’être, un produit même 
de la vie ». Elle est ainsi conforme à 
l’évolution du monde moderne, où la 
science, la littérature et l’art se sont 
déjà émancipés de l’autorité de l’É-
glise et de l’État et « sont devenus 
anarchistes ». La pensée libre a en-
traîné la mort de Dieu : celle de ses 
fétiches — l’État et la propriété pri-
vée — doit suivre, car « cette pensée 
travaille aussi dans les profondeurs 
de la société ». Ce travail est d’ail-
leurs si avancé, qu’« il n’est plus pos-
sible de la contenir » et qu’« il est 
trop tard pour arrêter le déluge ».

Une réalité

Reclus s’attache enfin à montrer 
que l’anarchie n’est pas une chimère, 
c’est-à-dire un simple idéal ou un pur 
exercice intellectuel sans réalisation 
concrète. À cet effet, il mentionne le 
cas de « diverses peuplades dites 
sauvages » qui « vivent en parfaite 
harmonie sociale sans avoir be-soin 
ni de chefs ni de lois, ni d’en-clos ni 
de force publique », mais reconnaît 
« le peu de complexité de ces sociétés 
primitives ». Il fait également état de 

« la fondation de colonies libertaires 
et communistes » (la Jeune Icarie de 
Cabet), qui « sont autant de petites 
tentatives que l’on peut comparer aux 
expériences de laboratoire » des 
chimistes et des ingénieurs, mais leur 
objecte d’avoir été faites « en dehors 
des conditions ordinaires de la vie, 
c’est-à-dire loin des cités où se bras-
sent les hommes, où surgissent les 
idées, où se renouvellent les intel-
ligences ». À ces exemples, il préfère 
ceux de la fraternité d’un équipage, 
où le capitaine « ne sert absolument à 
rien », et de la solidarité entre pau-
vres (« la misère unit les malheureux 
en une ligue fraternelle »), mais sur-
tout celui de la société anarchiste du 
maître d’école et de sa classe :

Tout est prévu par l’autorité compé-
tente pour mater les petits scélérats, mais 
leur grand ami n’a pas besoin de cet 
attirail de répression. Il traite les enfants 
comme des hommes, faisant constam-
ment appel à leur bonne volonté, à leur 
compréhension des choses, à leur sens de 
la justice et tous répondent avec joie. Une 
minuscule société anarchique, vrai-ment 
humaine, se trouve ainsi constituée, 
quoique tout semble ligué dans le monde 
ambiant pour en empêcher l’éclosion : 
lois, règlements, mauvais ex-emples, 
immoralité publique.

Aujourd’hui comme hier, nom-
breux sont ceux qui, sans le savoir, 
conduisent leur propre vie suivant les 
principes de la morale anarchiste ou 
ont fait l’expérience, dans des asso-
ciations ou des syndicats, du fonc-
tionnement de la société libertaire. Si, 
comme le dit Élisée Reclus, « la 
liberté de penser a fait de tous les 
hommes des anarchistes sans le 
savoir », il est grand temps qu’ils en 
prennent conscience et rejoignent le 
combat libertaire.   Octave Lechauve
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Préparatifs pour une 

contre-révolution 

préventive étatique

Contrairement à ce que le niveau 
de combativité actuel laisse penser, 
nous ne sommes sans doute pas 
loin du déclenchement d’une agit-
ation sociale quelque peu incontrô-
lée. Beaucoup d’éléments vont 
dans ce sens : impasse politique de 
la gauche qui nous annonce déjà 
les futurs plans de rigueur de 2012, 
développement de la misère, chô-
mage massif même s’il est en par-
tie maquillé, augmentation du sur-
endettement de 12% en six mois 
en 2011, baisse des aides publi-
ques aux plus démuni-e-s, aug-
mentation du coût de la vie dans 
tous les domaines, crise du loge-
ment social, montée en puissance 
d’une extrême-droite violente avec 
un cynique laisser-faire gouverne-
mental, contexte économique inter-
national déplorable, diffusion de 
situations quasi insurrectionnelles 
dans plusieurs pays arabes qui 
inquiète tous les pouvoirs, mouve-
ments des indigné-es en Espagne, 
en Grèce, agitation populaire et 
émeutes en Grande-Bretagne… 
Face à cette accumulation de mal 
vivre et de révoltes contenues, en 
France, aucune organisation 
politique ou syndicale institution-
nelle ne semble être en mesure de 
catalyser ces mécontentements qui 
vont bien finir par trouver une 
expression collective.

L’appareil d’État, gauche et 
droite confondues, a conscience de 
ces risques d’explosion sociale et a 
aussi tiré un bilan des exemples 
précédents de Grenoble l’année 

dernière et de Villiers-le-Bel il y a 
cinq ans (le procès en appel des 
insurgé-e-s a lieu à la rentrée). En 
conséquence, et alors que tout 
semble calme, des décrets et lois 
sont votés en toute discrétion, 
permettant de renforcer, s’il était 
besoin, l’arsenal juridique auto-
risant une violence d’État presque 
sans limites :
1) Le 30 juin 2011, l’utilisation 
d’armes à feu (fusil d’assaut avec 
balles de calibre 7,52 y compris 
lunette de visée — c’est une arme 
de guerre) est autorisée contre des 
manifestant-e-s, même s’ils ou 
elles sont désarmé-e-s. C’est la 
suite logique des émeutes de ces 
dernières années qui ont vu des tirs 
isolés contre les forces de police. 
Mais la généralisation légale n’é-
tait pas nécessaire, les lois existant 
à ce jour permettent déjà beaucoup 
de choses.
2) Vote d’une loi le 7 juillet 2011 
pour une nouvelle carte d’identité 
sécurisée, gratuite, qui aura deux 
« puces électroniques » , l ’une 
régalienne avec les données bio-
métriques, l’autre sur option 
permettant aux internautes de s’i-
dentifier en ligne. Le tout sera géré 
par un même fichier TES (titre 
électronique sécurisé), y compris 
pour les passeports. Nous vous 
laissons imaginer ce que cela peut 
donner comme dérives… 45 mil-
lions de personnes sont concer-
nées.
3) Depuis le 11 juillet 2011, les 
textes de lois du code de la défen-
se deviennent le code de la sécuri-
té nationale. C’est loin d’être ano-
din, dans le climat sécuritaire am-
biant, et cela cible sans aucun dou-

te l’ennemi intérieur plus qu’une 
puissance étrangère.
4) Renforcement d’un article de la 
loi LOPPSI 2 par une loi facilitant 
l’utilisation des réservistes mobili-
sables ponctuellement pour des 
périodes de trente jours renouvela-
bles. Cela concerne la police, la 
gendarmerie, la protection civile, 
etc. et est applicable en cas de cri-
se majeure, sans aucune définition 
précise (le prétexte officiel est la 
catastrophe de Fukushima). Ces 
citoyen-nes volontaires ressem-
blent fort à des milicien-nes étati-
ques tel que le DAL parisien (Droit 
Au Logement) en a fait l’expérien-
ce début juillet 2011. Une manifes-
tation devant la mairie du XIe ar-
rondissement a été dispersée par 
une bonne trentaine de gros bras 
avec brassard Police ressemblant 
plutôt à des nervis fascisants, 
vocabulaire à l’appui. Ce sont sans 
doute les Ben Ali et autres Assad 
qui leur ont soufflé cette idée de 
salopard.

Et nous ne sommes pas sûrs 
d’être à jour dans cette préparation 
à l’affrontement d’un État toujours 
plus au service des puissant-es. 
Tant qu’il y aura de l’argent, il n’y  
en aura jamais assez pour tout le 
monde, dit un vieux dicton. Et s’il 
faut tuer cent mille personnes pour 
s’en accaparer le maximum, soyez 
sûrs que cela sera fait, puisqu’ils le 
font déjà pour du pétrole, de l’ura-
nium, du blé ou de l’eau… Le ter-
rorisme d’État est aussi une réalité. 
Nous avons trop tendance à croire 
que les gens de pouvoir sont civili-
sé-e-s. Mais rien n’est moins 
vrai…

Bernard 

Un peu de lecture

Jean Philippe Crabé, Les anarchistes et la Commune de Paris, Orthez, Éditions du temps perdu, 
2010, 126 p. (9 euros).

On a souvent ignoré le rôle des libertaires dans la Commune de Paris. Cet ouvrage essaie 
de réparer cet oubli en mettant en évidence l’esprit libertaire qui animait la Commune.  
L’auteur tente de montrer comment les anarchistes ont inspiré la Commune et s’interroge 
sur les traces que cette révolution manquée a laissées dans leur histoire.          Gia 
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Les garde-chiourmes de 
la cohésion sociale

À l’époque archaïque, les prières et 
les offrandes des Romains s’adres-
saient toujours en premier lieu à 
Janus bifrons (« à deux visages »), 
le dieu des seuils, des passages, 
d e s culs entre deux chaises. Les 
centrales syndicales semblent 
aujourd’hui vouer au dieu de la 
duplicité un culte secret.

Dans les milieux syndicalistes, 
on parle beaucoup depuis quelque 
temps de la recomposition du pay-
sage syndical, induit par la cons-
truction de l’Europe du capital et 
par le changement des règles de 
représentativité qui l’accompagne. 
Financés à 80% par l’État et le 
patronat, les partenaires sociaux 
sont entrés dans la course à la 
responsabilité, où la CGC, la 
CFDT et l’UNSA ont toujours une 
longueur d’avance... Certains d’en-
tre eux (la CGT, FO, Solidaires et 
la FSU) continuent toutefois de 
prétendre au titre de syndicats de  
lutte pour embobiner le prolétaire 
qui peine à loger, nourrir et vêtir 
les siens, mais qui a besoin d’y 
croire... Leur tactique, c’est tout 
simplement celle du cul entre deux  
chaises ! L’automne dernier, on a 
ainsi vu les apparatchiks de la 
CGT lâcher du mou aux sections 
de dockers ou de pétroliers (et mê-
me à toute la section des Bouches-

du-Rhône) qui étaient engagées 
dans une longue grève reconducti-
ble, cependant qu’eux-mêmes refu-
saient de briser la sacro-sainte 
alliance avec la CFDT, au nom de 
la divinité de l’Unité syndicale, 
dont le dernier avatar est Sa Sain-
teté l’Intersyndicale. Mais dès que 
les intérêts financiers du patronat 
ont été sérieusement menacés, ils 
ont ressorti les vieilles laisses et 
muselières des services d’ordre de 
leur Loubianka (« Il faut savoir ar-
rêter une grève ! »). Toujours à 
l’automne dernier, les bureaucrates 
de Solidaires ont procuré en masse 
aux unions locales de grandes af-
fiches appelant à la grève générale, 
mais se sont pour leur part accro-
chés aux basques de la CGT et de 
la FSU, comme la craintive berni-
que à son rocher ; FO a dépassé la 
contradiction par un tour de passe-
passe linguistique, en créant le 
concept oxymorique de grève gé-
nérale d’une journée ; quant aux 
co-gestionnaires clampins de la 
FSU, pour la seconde année consé-
cutive dans l’Ain, ils ont appelé à 
durcir le mouvement trois jours 
avant les vacances, sans avoir le 
moins du monde soutenu les 
enseignants en grève depuis plus 
d’un mois : le comble, c’est qu’ils 
ont alors ostensiblement apporté 
leur aide financière aux gaziers 
d’Étrez, qui n’étaient pas grévis-
tes ! Avec l’arrivée des prochaines 

élections professionnelles dans la 
fonction publique, ce bizutage dé-
cidant de l’accession au rang 
suprême de partenaire social de 
l’État et du patronat, la tactique du 
cul entre deux chaises a de beaux 
jours devant elle. Déjà, dans 
l’Académie de Lyon, le Snes 
(FSU) a montré de quoi il était 
capable : après avoir déposé un 
préavis de grève pour protester 
contre la désorganisation de la 
correction du DNB (Brevet des 
collèges) et en avoir informé la 
presse locale, il a négocié en secret 
avec le rectorat des arrangements 
au cas par cas et en a informé ses 
adhérents, dont les seules convo-
cations ont donc été modifiées...

Qu’on ne s’y trompe cependant 
pas : quand on a le cul entre deux  
chaises, on finit certes par tomber 
par terre, mais en attendant, on 
s’appuie toujours sur la plus solide 
des deux, en l’occurrence, celle du 
pouvoir établi ! En Scandinavie, 
Janus bifrons se nomme d’ailleurs 
Heimdallr : « posté aux limites de  
la terre, à l’extrêmité du ciel, il est 
le veilleur des dieux ; né au début, 
il est le procréateur des classes et 
l’instituteur de tout l’ordre social » 
(Georges Dumézil). Tel est le dieu 
des grandes centrales syndicales, 
qui ne sont que les garde-chiour-
mes de la cohésion sociale et les 
fossoyeurs de la lutte des classes.

OL

Très bientôt, dans L’Éclat : Les Anarchives de l’Ain

Sous la rubrique Les Anarchives de l’Ain, L’Éclat publiera très bientôt 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. Elles figurent en particulier dans les dossiers  
de la Série M provisoire [504 : Anarchistes étrangers expulsés (1891-1907) ; 934/1-2 : Anarchistes. Dos-
siers individuels et divers (1894-1914) ; 935/1-2 : Anarchistes. États signalétiques (1894-1914) ; 1343 : 
Listes d’anarchistes. Anti-militaristes. Camelots du Roi, etc. (1903-1923)], dans ceux de la Sous série 4M 
— Police (1800-1940) [79-82 : Surveillance (1885-1914). Recherches (1885-1907). Dossiers individuels. 
Rapports ; 83-84 : Anarchistes étrangers expulsés (1894-1908)] et dans ceux de la Sous série 4M 1000-
1056 — Fonds du Commissariat de police d’Oyonnax (1896-1951) [1039 : Anarchistes. Signalement et 
surveillance. États signalétiques du ministère de l’Intérieur des anarchistes signalés comme disparus et des  
anarchistes nomades. Télégrammes. Notes (1904-1920)]. OL 
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L’économie privée de l’Ain 
(hors de notre contrôle !)

Pour beaucoup de ses habitant-es, le 
département de l’Ain est perçu com-
me étant une variété de pays à voca-
tion rurale, qui rime avec ripailles et 
cultures paysannes (poulets de Bresse, 
poissons de la Dombes, vins de Cer-
don, maïs de la plaine de l’Ain, va-
ches laitières et fromage de comté 
dans le Bugey, etc.). Et, ma foi ! nous 
n’allons pas nous en plaindre, encore 
que pour le maïs, il y aurait beaucoup 
à dire. Et pourtant l’Ain est avant tout 
un département à vocation industriel-
le, ce dont nous n’avons pas toujours 
conscience. Quelques chiffres suffi-
sent à en faire la démonstration. L’a-
griculture n’emploie que 2,7% de la 
population active alors que l’industrie 
en emploie 33% et les services 64%, 
pour une population active totale de 
206 000 individus (dont 10% de 
professions libérales et indépendantes) 
sur un total de 580 000 habitants 
(INSEE 2008). Nous n’avons pris en 
compte que les entreprises dites pri-
vées, c’est-à-dire liées directement à 
l’organisation capitaliste de la société. 
Rappelons que, dans notre conception 
libertaire, cette séparation public/privé 
n’est pas opérante, car l’économie li-
bertaire prend en compte toutes les 
productions répondant aux besoins 
humains et sociaux « utiles », la pro-
duction de bouteilles et de logements 
comme l’éducation ou la santé, dans 
un même processus autogestionnaire. 
Les banques et l’industrie d’armement 
étant à classer parmi les nuisibles.

Les principaux secteurs d’activités 
industrielles de l’Ain sont les sui-
vants : plasturgie (10% de la product-
ion « française » avec 400 entreprises 
et 12 000 salarié-es), mécanique-mé-
tallurgie-poids lourds (900 entrepri-
ses/21 000 salarié-es), agroalimentaire 
(470/5 300), bois (160/4 000), servi-
ces aux industries (2 785/25 300), 
industries médicales, aéraulique, 
transport et logistique, équipements 
électriques-électronique-automatisme. 

Malgré de sérieux problèmes de com-
pétivité et de concurrence internatio-
nale dans le secteur de la plasturgie, le 
chômage est relativement faible dans 
l’Ain (7, 5% à comparer avec les 
8, 9% en Rhône-Alpes et les près de 
10% en France: INSEE 2010), bien 
que 4300 emplois aient été perdus 
entre 2005 et 2010, surtout sur Nantua 
et Oyonnax. L’emploi des femmes 
dans l’Ain est inférieur de 10% à celui 
d e s h o mme s conformément à l a 
moyenne nationale. À noter les fortes 
disparités existant entre les différents 
territoires, avec par exemple un taux 
de chômage dépassant les 20% dans 
certains coins du pays de Gex, avec 
un fort taux de travail précaire et 
intérimaire, comme dans le bassin de 
Bourg-en-Bresse et dans le sud du 
Bugey (pour plus de détails, se repor-
ter à l’étude réalisée par ALFA3A en 
2010 sur la précarité et la pauvreté 
dans l’Ain). Très frappante aussi, la 
structure de l’emploi, qui prend à con-
trepied les poncifs distillés systémati-
quement sur la fin de la classe ouvriè-
re ; et ce, en dépit des embrouilles sta-
tistiques pour confondre les différen-
tes catégories (par exemple, un maçon 
intérimaire peut être classé dans le 
commerce ou les professions diver-
ses : artisans-commerçants-chefs 
d’entreprises (0, 8%), cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures 
(13%), professions intermédiaires 
(23%), employé-es (28%), ouvrier-
ères (36%) [la moyenne d’ouvrier-ères 
en Rhône-Alpes est de 28% (INSEE 
2008)]. Finalement l’élite capitaliste, 
cela ne fait pas grand monde (0,8% + 
13%). Mais quel travail idéologique 
de leur part pour qu’une large majorité 
d’entre nous accepte et fasse fonction-
ner leur système ! Rien de surprenant 
non plus sur les revenus moyens des 
différentes classes, qui tout à la fois 
justifient et renforcent les hiérarchies 
sociales. Les chiffres qui suivent 
(INSEE 2008: en €/an), ne tiennent 
é v i d e m m e n t p a s c o m p t e d e s 
patrimoines immobiliers, actions 

boursières et autres revenus fréquents 
chez les classes dominantes : chefs 
d’entreprises (77 949), cadres et 
professions libérales (44 169), pro-
fessions intermédiaires (25 276), 
employé-es (17 618), ouvrier-es 
(19 245), apprenti-es et stagiaires 
(8 925). Pour être complet il faut dire 
que la population vivant sous le seuil 
de pauvreté représente 10, 3% de la 
population active. Ce sont les fameux 
travailleurs pauvres, celles et ceux 
dont le revenu mensuel, après impôts 
et prestations sociales, ne dépasse pas 
791 euros (soit 50% du revenu médian 
– INSEE 2010). Les richesses produi-
tes dans l’Ain en 2010 (PIB : produc-
tion intérieure brute) sont de 181 810 
millions d’euros, soit 9,7% des ri-
chesses produites en France avec un 
PIB/habitant de 29 420 € (il s’agit 
bien d’habitant et non pas de salarié-e, 
ce qui laisse rêveur sur les marges de 
redistribution des richesses produites). 
Enfin, et pour dire un mot de l’écono-
mie mondialisée, sachons que l’Ain a 
exporté pour 6 930 millions d’euros et 
importé pour 4 861 millions en 2008 
(INSEE), selon le tableau ci-dessous. 
Il y a, dans l’Ain, 70 entreprises étran-
gères de plus de 50 salarié-es et, à l’é-
tranger, 53 entreprises de l’Ain répar-
ties dans 156 établissements (chiffres 
officiels de la Chambre du Commerce 
et de l’industrie de L’Ain pour 2010) :
Pays exportation importation
Allemagne  17,9%    16,5%
Italie      11,3%    20,8%
Singapour   10,1%      ?
Espagne       7,1%      ?
Roy. Uni      3,9%      ?
Chine          ?    8,8%
Malaisie          ?      5,9%
Belgique         ?    5,3%

Il reste beaucoup à dire sur la situ-
ation économique de l’Ain et par voie 
de conséquence sur les résistances et 
les luttes collectives face à l’exploita-
tion et à la domination capitaliste. 
Dans le prochain numéro de L'Éclat, 
nous ferons un petit état des lieux du 
secteur dit  public,  qui n’est  pas plus 
sous notre contrôle que le privé.

Bernard
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L’Ain en lutte

Commerce — 14 mai, 3-4 
juin et 9-11 juin. Grèves et 
débrayages dans une trentaine 
de sites de Carrefour-Market 
(Ain), à l’appel de la CGT, 
rejointe par la CFDT et FO : 
les salariés revendiquent une 
augmentation de salaire de 
8%. — 31 mai-22 juin. Grève 
et blocage des sites de Sama-
da (Neuville-sur-Saône, Cha-
lamont et Villars-les-Dom-
bes), filiale de Monoprix li-
vrant les magasins en produits 
frais et secs : les salariés ré-
clament l’intégration de 50 € 
de prime au salaire de base 
pour tous, comme leur direc-
tion s’y était engagée ; ainsi 
qu’une augmentation de 50 €, 
afin d’aligner leurs salaires 
sur ceux d’un autre site ». 
Culture — 31 mai. Rassem-
blement devant la Préfecture 
(Bourg-en-Bresse) d’une 
douzaine d’enseignants de 
l’Académie de danse et de 
musique de Miribel : i l s 
dénoncent le non renouvelle-
ment de deux contrats et une 
diminution du temps de travail 
pour les salariés à temps par-
t i e l . Éducation — 26 mai. 
Boycott minoritaire (30% des 
interrogateurs) des épreuves 
orales d’histoire-géographie 
du CAP au Lycée profession-
nel Alexandre Bérard (Ambé-
rieu), pour protester contre le 
manque de personnel ensei-
gnant, la suppression de 
filières et l’augmentation du 
nombre d’élèves par classe. 
— 30 juin-1er juillet. Boycott 
minoritaire des corrections du 
DNB (Brevet des collèges), à 
l’appel de SUD éducation, 
pour protester contre la désor-
ganisation de celles-ci (réduc-
tion du nombre de correcteurs, 
déplacements de 300 km, 
augmentation du nombre de 
copies et convocations tardi-
ves). Énergie — 11 juin. Ma-
nifestation à la Centrale du 
Bugey (Saint-Vulbas), à 
l’appel de « Sortir du nuclé-
aire ».Fonction  publique 
— 26 mai.  Grève  minoritaire 
des agents du Conseil général 
(Ain) et rassemblement 
devant la Préfecture          .../... 

Les militant-e-s de la CLA partagent un projet commun et se reconnaissent dans  
les principes fondateurs de notre coordination. Nous ne sommes pas pour autant  
une organisation monolithique : nous pouvons avoir des points de vue différents  
sur les mouvements sociaux auxquels nous participons. C'est pourquoi nous  
publions deux articles sur le mouvement des indignés d'Ambérieu. 

Les indignés du Bugey

Vu l’ampleur des suites de la mobilisation 
espagnole du mois de mai pour une 
démocratie réelle, il semble opportun 
d’apporter, dans le n° 2 de L’Éclat, une 
réflexion sur ce mouvement et, tout 
particulièrement, sur la mobilisation du 
mois de juin à Ambérieu-en-Bugey.

Dans l’Ain, le premier rassemblement 
de soutien aux indignés espagnols s’est 
déroulé place de l’Hôtel de ville, à Ambé-
rieu. Une cinquantaine de personnes avait 
fait le déplacement : une quinzaine de 
réunions a suivi ce premier rendez-vous. 
Tout naturellement, des militants de la CLA 
sont descendus dans la rue pour soutenir les 
individus qui, sur les places espagnoles, 
essayaient d’expliquer aux nombreuses 
personnes présentes les concepts de démo-
cratie directe, d’autogestion, d’entraide en-
tre les individus. Il aurait été fort regrettable 
de faire l’impasse sur l’opportunité de nous 
exprimer et de donner  notre vision libertai-
re d’un projet de société. Bien sûr, car il y a 
toujours un « bien sûr », ce mouvement des 
indignés n’a pas vraiment fait l’unanimité 
dans les organisations anarchistes . Certai-
nes et certains camarades ont trouvé tout ça 
« trop citoyenniste , pas assez ceci, pas 
assez cela, trop bordélique, trop gentillet, 
pas assez militant, pas vraiment intéres-
sant… Du coup, j’y vais pas ou j’y vais 
plus… ». Peut-être, mais il serait bon que 
ces camarades réfractaires au mouvement 
des indignés se posent une question : où est 
notre place, si ce n’est aux côtés de celles et 
ceux qui s’interrogent, qui cherchent à 
changer leurs rapports au monde, qui sont 
là et essayent de trouver des solutions pour 
vivre ensemble et autrement que dans ce 
fichu monde capitaliste ?

Camarades, les anarchistes qui sont 
descendus dans les rues au cours de ces 
différents rassemblements n’ont certaine-
ment pas perdu leur temps. Les rencontres 

ont été fructueuses. Des gens qui se disaient 
apolitiques lors de la première réunion, qui 
ne voulaient pas entendre parler d’étiquet-
tes politiques, de syndicats, ont compris 
— au fil du temps, des discussions, des 
rencontres avec ces drôles d’anarchistes 
qu’ils découvraient, avec ces militants qui 
se battent dans de tous petits syndicats et 
qui causent de grève générale, avec ces 
acteurs du monde associatif —, l’intérêt de 
s’organiser, de créer quelque chose ensem-
ble afin de lutter contre ce putain de systè-
me. Bien sûr, car il y a toujours un « bien 
sûr », ce qui a pu être vécu dans la petite 
ville rurale d’Ambérieu est, à n’en pas dou-
ter, différent de ce que certains indignés ont 
pu véhiculer dans de grandes métropoles 
comme Lyon ou Paris, par exemple. Mais, 
en ce qui nous concerne dans le Bugey, des 
gens se sont croisés, sont sortis de chez eux, 
se sont réunis en dehors de tout appel de 
parti politique ou d’organisation syndicale, 
ont repris en chœur sur cette petite place de 
campagne des chants révolutionnaires, ont 
vu qu’il était possible de prendre la parole 
sans attendre qu’on leur en donne la 
permission. En un mot, ils ont commencé à 
reprendre l’espace public, à faire vivre ces 
places et à s’écouter. Rien que pour ça, il 
était important d’être là, pour dire que des 
solutions et des alternatives à ce monde 
capitaliste existent et que nous autres 
anarchistes avons des propositions concrè-
tes à faire connaître et à développer avec 
toutes celles et tous ceux qui se reconnais-
sent dans la construction d’un projet de 
société libertaire.

L e s indignés du Bugey ont décidé de 
continuer à se voir au cours des prochains 
mois, ils ont commencé à se fédérer entre 
associations et collectifs. Tout cela ne peut 
qu’être de bonne augure pour les pro-
chaines luttes à mener dans notre dépar-
tement.

Dan 
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À propos des indignés 
d’Ambérieu

Un peu partout en France, à l’image du 
mouvement du 15 mai espagnol, se sont 
tenus des rassemblements pour la démo-
cratie réelle. En référence à Stéphane Hes-
sel, les participant-e-s ont pris le nom d’in-
dignés. Après Paris, Lyon et d’autres villes 
de Fance, Ambérieu a vu l’espace public 
s’ouvrir aux indignés. Même si l’échelle est 
différente (une cinquantaine de personnes 
au maximum), le mouvement ambarrois 
présente des points communs avec les as-
semblées qui ont émergé dans d’autres 
communes. On y trouve à la fois des élé-
ments qui peuvent intéresser le mouvement 
libertaire et d’autres plus discutables.

Quel est l’intérêt de ces 
rassemblements ?

La caractéristique la plus marquante et 
la plus intéressante de ces assemblées rési-
de dans le souci d’auto-organisation qui 
s’est manifesté dès le début. Les individus 
qui se sont regroupés sur les places ont es-
sayé de faire vivre une certaine forme de 
démocratie directe : liberté de parole, prises 
de décisions collectives, refus de tout lea-
dership. C’est grâce à cette liberté qu’ont 
pu se rencontrer des personnes issues de 
différents milieux et sans expérience milit-
ante. Les assemblées (quotidiennes, puis 
hebdomadaires) ont ainsi permis l’échange 
d’idées et la confrontation de points de vue. 
Malgré la diversité des positions qui se sont 
exprimées, deux points ont fait l’unanimité 
lors de ces rassemblements : (1) la volonté 
d’indépendance envers les partis politiques 
et les syndicats ; (2) le désir de trouver des 
solutions nouvelles pour transformer le 
monde. Il y a donc, dans ce mouvement des 
indignés, une tendance spontanément liber-
taire qui suscite tout notre intérêt. Cepen-
dant, il présente aussi certaines limites qui 
risquent de peser sur son avenir.

Quelles sont les limites de ce 
mouvement ?

En premier lieu, le mouvement des indi-
gnés est apparu de façon artificielle, à l’imi-
tation du mouvement espagnol, sans être 
ancré dans des luttes existantes. De ce fait, 
les questions se sont souvent posées de fa-
çon abstraite et non dans la dynamique d’un 
conflit. S’il ne s’agit pas pour nous d’op-
poser différentes formes d’action, il nous 
semble néanmoins utile d’établir une com-
paraison avec le Collectif départemental 

pour la grève générale. Ce dernier s’est 
constitué en 2009 lors d’un mouvement de 
grève. Au cours des assemblées générales, 
l a démocratie directe, l’auto-organisation 
ont été mises en débat de façon concrète et 
non abstraite : il s’agissait de prendre des 
décisions collectives pour radicaliser et é-
tendre une lutte en s’opposant aux diktats 
des bureaucraties syndicales. Or, pour beau-
coup d’indignés, la démocratie directe n’a 
été abordée que sous son angle le plus for-
mel, c’est-à-dire comme une forme qui se-
rait indépendante de son contenu. Certes, il 
est essentiel que les individus débattent et 
prennent des décisions collectives, mais 
pour décider quoi ? Dans quel but ? C’est 
dans cette absence de perspective claire que 
nous semble résider une des limites de ce 
mouvement d’indignation. La cause est à 
chercher dans sa dimension citoyenne (et, là 
encore, la référence implicite à Hessel sem-
ble évidente). S’affirmer comme citoyen, 
c’est se définir comme membre de la com-
munauté politique. Or, dans une société di-
visée en classes sociales antagoniques, il 
n’existe pas de communauté politique. Il 
n’existe que des intérêts de classe, que le 
citoyennisme vise précisément à masquer. 
C’est dans le cadre de la lutte des classes, 
de la lutte du prolétariat contre le capital, 
que les concepts de démocratie directe ou 
d’autogestion prennent tout leur sens.

En refusant de s’inscrire dans une per-
spective de classes, le mouvement des ci-
toyens indignés oscille entre des revendica-
tions social-démocrates (démocratie parti-
cipative, contrôle citoyen, taxation des ri-
chesses) et un projet libertaire (communis-
me, autogestion, abolition de l’État).

Et les militant-e-s de la CLA ?

En tant que militant-e-s libertaires, nous 
ne saurions nous cantonner au rôle d’obser-
vateurs extérieurs des luttes en cours. La 
CLA a participé et participera aux rassem-
blements des indignés. Notre présence lors 
des débats doit viser : (1) à faire connaître  
nos idées (autogestion, lutte des classes, 
communisme libertaire, etc.) ; et (2) à aider 
dans la mesure du possible à la convergen-
ce avec les luttes en cours (dans les entre-
prises locales ou dans les services publics).

Gia

L’Ain en lutte
(suite)

…  (Bourg-en-Bresse), à l’ap-
pel de la CGT et de FO : ils 
réclament la revalorisation du 
régime indemnitaire et la 
création d’un comité d’œuvres 
sociales. — 31 mai. Grève 
minoritaire (7%) des fonction-
naires (18 % de grévistes à 
l’hôpital Fleyriat et 22 % à la 
Direction départementale des 
finances publiques) et rassem-
blement (80 personnes) de-
vant la Préfecture (Bourg-en-
Bresse), à l’appel de l’inter-
syndicale (CFDT, CFTC, 
CFE-CGC, UNSA, CGT, 
FSU) : ils « demandent l’ou-
verture de véritables négocia-
tions salariales » . Prisons 
— 28 mai-1er juin. Mutinerie 
avortée au centre pénitenciaire 
de Bourg-en-Bresse : les pri-
sonniers exigent l’exclusion 
d’un mâton du centre de 
détention. Racisme d’État — 
28 mai. Rassemblement de 50 
personnes devant la mairie de 
Bourg-en-Bresse, à l’appel du 
collectif « D’ailleurs nous 
sommes d’ici » (Attac, PCF, 
PG, NPA, Alternatifs, CGT, 
Solidaires, Cimade, LDH et 
RESF) : ils dénoncent la poli-
tique raciste du gouvernement 
et la « banalisation du dis-
cours anti-étrangers » . Social 
— 27 mai. Grève et manife-
station de 150 salariés de 
l’Adapei de l’Ain (Bourg-en-
B r e s s e ) , à l ’ a p p e l d e 
l’intersyndicale : ils profitent 
de la célébration du 50e anni-
versaire de l’Adapei pour 
dénoncer la dégradation de 
leurs conditions de travail et 
exiger l’ouverture de vérita-
bles négociations. — 30 mai-
5 juillet. Rassemblements 
(quotidiens, puis hebdomadai-
res) de soutien aux indignés 
espagnols à Ambérieu : pour 
une autre société — 14 juin. 
Rassemblement de 40 salariés 
de l’Adapei devant le siège de 
l’association à Bourg, à l’ap-
pel de trois syndicats : ils en-
tendent protester contre la mi-
se à pied du chef de service é-
ducatif. Transports — 22 et 
26 mai. Grève des contrôleurs 
(questions d’emploi).        OL 
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Histoire du mot 

communisme
Un spectre hante l’Europe:

le spectre du communisme. (Marx)

L’histoire du mot communisme 
pourrait servir à illustrer cette 
pensée de Rubel : « Les mots, ne 
vivent ni ne meurent comme les 
êtres ; leur sens se transforme selon 
les intentions et les intérêts de ceux 
qui les manipulent et qui entendent 
leur faire dire, selon les besoins du 
moment, le contraire de ce qu’ils 
ont signifié primitivement ». In-
venté pour exprimer l’aspiration 
libertaire à une société égalitaire 
débarrassée de l’exploitation de 
l’humain par l’humain, le mot 
communisme a fini par désigner 
certains des régimes tyranniques 
les plus cruels de l’histoire humai-
ne, au terme de manipulations lan-
gagières opérées par les marxistes, 
les staliniens, les social-démocrates 
et les thuriféraires du libéralisme.

Le mot communisme, qui a été 
formé sur l’adjectif commun, est 
apparu, dans le sillage du terme so-
cialisme, inventé en 1833 par Le-
roux, au cours des années qui ont 
suivi la non-révolution de 1830. 
On n’en connaît cependant ni l’in-
venteur ni la date exacte d’inven-
tion (peu avant 1840). Si le mot 
communiste a d’abord été employé 
dans une acception juridique (en 
1769, Mirabeau l’utilise en effet 
pour désigner des « personnes qui 
possèdent en commun un droit »), 
le substantif correspondant a d’em-
blée désigné diverses doctrines po-
litiques utopistes, fondées sur l’a-
bolition de la propriété privée et 
l’égalité absolue entre les êtres hu-
mains. Sainte-Beuve le définit ain-
si, dans sa correspondance, comme 
un « socialisme préconisant la sup-
pression de la propriété privée » 
(1840), Proudhon affirme, dans 
Qu’est-ce que la propriété ?, que 
« c’est la propriété qui se retrouve 
au fond de toutes les théories des 
communistes » (1840) et Cabet 
s’applique dans Comment je suis  

communiste (1840) à penser l’orga-
nisation d’ « une grande société sur 
la base de l’égalité [...], dans l’édu-
cation, dans la nourriture, dans le 
vêtement, dans le logement, dans 
l’ameublement, dans le travail, 
dans les charges de tout genre, et 
dans les jouissances de toute natu-
re » (p. 6). D’ailleurs, la naissance 
du mot paraît être liée à la publica-
tion de ses utopiques Voyages et a-
ventures de Lord William Carisdall  
en Icarie (1839), réédités en 1842 
sous le célèbre titre de Voyage en 
Icarie : l’auteur y décrit en effet 
une société idéale organisée sui-
vant « le système de communau-
té », lequel est explicitement oppo-
sé au « système de l’inégalité et de 
la propriété ». Quoi qu’il en soit, il 
est diffusé par Reybaud, dans ses 
Études sur les réformateurs ou so-
cialistes modernes (1840-1843) et 
rencontre un franc succès en Fran-
ce (dès 1843, Cabet est appelé à 
défendre un certain Gouhenant 
accusé de « complot communis-
te ») et en Allemagne, où Marx en 
fait le titre d’un article (1842).

           

C’est d’ailleurs ce dernier qui a 
commencé à en a remodeler la 
signification. Dénonçant l’idéalis-
me des socialistes utopistes qui 
nagent dans « l a pensée pure des 
systèmes philosophiques » et ne 
conçoivent pas que le communis-
me doit s’inspirer « de toutes les 
conditions de vie d’une classe dé-
terminée dans des pays détermi-
nés » (1846), Marx réduit drasti-
quement l’extension du concept : 
avec lui, le mot communisme ne 
désigne plus toutes sortes de doc-
trines utopistes, mais un mouve-
ment social inscrit dans l’histoire, 
ainsi que son expression théorique, 

matérialiste et historiciste. Cette 
nouvelle idée du communisme, qui 
nourrit le Manifeste du parti com-
munis te (1847), est développée 
dans un article d’Engels, publié la 
même année: « Le communisme 
n’est pas une doctrine, mais un 
mouvement ; il ne part pas de prin-
cipes, mais de faits. Les commu-
nistes n’ont pas la source de leurs 
thèses dans la philosophie, mais 
dans toute l’histoire passée et sur-
tout dans les résultats présents, ré-
els, qui sont atteints dans les pays 
civilisés. Le communisme est issu 
de la grande industrie et de ses 
conséquences, de la formation du 
marché mondial, de la concurrence 
effrénée qui en a résulté, des crises 
commerciales toujours plus violen-
tes et universelles, qui, dès mainte-
nant, sont devenues des crises 
mondiales, de la création du prolé-
tariat et de la concentration du ca-
pital, des luttes des classes qui en 
sont issues entre le prolétariat et la 
bourgeoisie. Pour autant qu’il est 
théorique, le communisme est l’ex-
pression théorique de la position 
du prolétariat dans cette lutte et la 
synthèse théorique des conditions 
de la libération du prolétariat ». 
Telle est l’acception dominante du 
mot communisme, lors de la fonda-
tion de l’AIT, l’Association inter-
nationale des travailleurs (1864).

Durant une dizaine d’années, le 
mot communistes désigne alors les 
marxistes, ou communistes autori-
taires (partisans de la dictature du 
prolétariat), le mot an-archistes les 
socialistes réformistes proudho-
niens et le mot collectivistes les so-
cialistes anti-autoritaires (les anar-
chistes bakouninistes). Pour des 
raisons qu’on ignore, les choses 
changent vers 1876, où les parti-
sans de Bakounine se nomment 
eux-mêmes anarchistes, commu-
nistes anti-autoritaires, communis-
tes-anarchistes ou communistes li-
bertaires, alors que les guesdistes 
(les marxistes) se disent en revan-
che collectivistes. 



  
    Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)              Karl Marx (1818-1883)                    Michel Bakounine (1814-1876) 
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… Le terme communisme aura 
dès lors deux acceptions principa-
les, ainsi que Kropotkine l’a claire-
ment exposé dans Communisme et  
anarchie (1903) : « Ces idées [les 
idées socialistes], en se précisant, 
engendraient deux courants princi-
paux : le communisme autoritaire 
et le communisme anarchiste ». Le 
mot désigne donc deux mouve-
ments et deux théories internatio-
nalistes qui partagent un même 
but, l’abolition du salariat et de 
l’État (Lénine : « Sur la suppres-
sion de l’État, comme but, nous 
sommes complètement d’accord 
avec les anarchistes » [1917]), 
mais ne le poursuivent ni pour les 
mêmes raisons, ni par les mêmes 
moyens : les communistes autori-
taires veulent supprimer la proprié-
té individuelle et parvenir à la so-
ciété sans classes au terme d’une 
période de transition étatique (le 
socialisme, ou dictature du proléta-
riat) ; les communistes libertaires 
(anarchistes) veulent en finir avec 
le principe d’autorité et instituer la 
société sans classes sur les ruines 
mêmes de l’État bourgeois. Après 
la révolution d’octobre (1917) et la 

création du Komintern (1919), le 
parti communiste russe impose à 
ses alliés de la IIIe Internationale 
une bolchevisation qui aboutira au 
centralisme démocratique (inter-
diction des tendances), aux purges 
et, dans les années 30, au dogme 
marxiste-léniniste du socialisme 
dans un seul pays et au culte de la  
personnalité. C’est cette doctrine 
nationaliste et belliciste, en tout 
étrangère au rêve de la société sans 
classe universelle, qui, à l’issue de 
la seconde guerre mondiale, est 
unanimement appelée communis-
me par les staliniens eux-mêmes, 
qui ne veulent plus entendre parler 
de l’abolition de l’État et du sala-
riat, les social-démocrates et la 
droite, libérale ou républicaine : 
seule l’opposition de gauche (les 
communistes libertaires, les com-
munistes révolutionnaires, l e s 
communistes internationalistes, 
etc.) lui donne son vrai nom, le 
stalinisme. Pendan t que lques 
temps encore, le régime soviétique, 
qui n’est qu’un capitalisme d’État  
dirigée par une caste bureaucrati-
que, conserve le nom de socialis-
me, mais les choses changent et, 

durant le dernier tiers du XXe sièc-
le, les anticommunistes le nom-
ment lui-même communisme, ainsi 
que tous les régimes du même aca-
bit (Chine, Cuba, Corée, etc.) : le 
terme désigne alors certaines des 
tyrannies les plus sanglantes de la 
planète. Dans le même temps, les 
partis staliniens, dits communistes, 
deviennent ouvertement réformis-
tes et ne se réfèrent plus à la lutte 
des classes : après la chute du mur 
de Berlin (1989) et l’effondrement 
de l’URSS (1991), les thuriféraires 
du libéralisme osent enfin décréter 
l a mort du communisme et en pu-
blier le prétendu Livre noir (1997).

Avec la déconfiture du capita-
lisme d’État et de l’idéologie stali-
nienne, ce n’est cependant pas le 
communisme qui est mort, mais 
l’une des deux formes les plus 
monstrueuses qu’aient prises l’an-
ticommunisme (l’autre étant le fas-
cisme). Le communisme libertaire 
reste, quant à lui, aussi jeune et 
attrayant qu’à sa naissance : il est 
prolétarien, démocratique, interna-
tionaliste et révolutionnaire.

OL
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Nous sommes

communistes et libertaires

L’opinion commune, confortée par le catéchisme 
républicain que l’institution scolaire inocule dès le 
plus jeune âge, a vidé le mot communisme de son 
sens (voir l’article d’OL, p. 8-9). On assimile en 
effet le communisme à un système totalitaire fondé 
sur la toute puissance de l’État et conduisant à 
l’uniformisation des individus. Communisme et 
liberté seraient antagoniques, à tel point que lors de 
la guerre froide, on opposait le monde libre aux 
régimes communistes. La liberté d’un côté, le totali-
tarisme de l’autre : une vieille recette de tarte à la 
crème pour discussion de comptoir. Pour nous, 
communistes libertaires, il est essentiel de combattre  
cette opinion commune afin d’évacuer toute 
ambiguïté.

Rappelons tout d’abord que les régimes dits com-
munistes n’ont rien à voir avec le communisme : il 
s’agit en réalité d’un capitalisme d’État, où les tra-
vailleuses et les travailleurs sont exploités par l’État 
patron. De même, le prétendu monde libre n’a jamais 
connu le règne de la liberté : le libéralisme le plus ra-
dical a toujours fait bon ménage avec l’État policier. 
L’alternative boiteuse (capitalisme ou servitude) vise 
à renforcer l’ordre social existant en laissant croire 
qu’il n’existerait pas d’autre horizon possible que 
l’exploitation de l’humain par l’humain. Qu’en-
tendons nous par communisme ? Il s’agit tout d’a-
bord d’une forme d’organisation de la production et 
de la distribution fondée sur la propriété collective. 
La propriété privée des moyens de production a pour 
corollaire l’exploitation et la division de la société en  
classes : quand une partie de l’humanité possède les 
moyens de production, l’autre partie est forcée de 
vendre sa force de travail contre un salaire. Revendi-
quer l’égalité salariale ou un meilleur partage des ri-
chesses (nouvelles tartes à la crème réformistes) é-
quivaudrait à appliquer une gaze stérile sur une 
prothèse articulée : salariat et exploitation sont indis-
sociables (sur cette question, on lira avec profit Tra-
vail salarié et capital de Karl Marx). Nous prônons 
donc la propriété collective des moyens de produc-
tion. Mais cette propriété ne doit pas être celle d’une 
institution séparée de la société : la propriété étatique 
créerait une nomenclatura faisant face au prolétariat 
et perpétuant son exploitation. C’est la collectivité 
dans son ensemble qui doit posséder et mettre en 
œuvre les moyens de production afin de satisfaire les 
besoins de l’humanité. C’est pourquoi le communis-

me ne peut être que libertaire : la collectivité doit as-
sumer directement la production des biens nécessai-
res à la vie des individus. Cela implique l’autoges-
tion de la production dans de petites unités, où les 
décisions sont prises collectivement. L’autogestion 
implique à son tour la démocratie directe et le fédé-
ralisme : les échanges et la coordination entre les 
collectivités doivent être assurés par des délégué-e-s 
révocables à tout moment. La structure économique 
du communisme (propriété collective) est donc in-
dissociable de sa structure politique (démocratie 
directe et fédéralisme). Quant à la répartition des 
biens, il ne s’agit pas de reproduire le système sala-
rial, même sous une forme égalitaire. Pierre Kropot-
kine (1842-1921) avait forgé un concept dans lequel 
nous nous reconnaissons : la prise au tas. Dans une 
société où toute tentative d’accumulation serait vai-
ne, chacun-e pourrait librement se servir en fonction 
de ses besoins sans nuire à la collectivité.

À celles et ceux qui répondraient que ce projet 
est utopique et irréalisable, nous rappellerons que le 
capitalisme et la propriété privée n’ont pas existé de 
toute éternité. Les communautés indiennes d’Améri-
que ont su mettre en œuvre des modes d’organisation 
proches du communisme libertaire avec des capaci-
tés techniques inférieures à celles dont nous dispo-
sons aujourd’hui.         Gia
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Le mythe du corps social

En 494 avant l’ère vulgaire, la 
plèbe romaine, qui n’avait alors ni 
biens ni droits et dont le seul avenir 
était de mourir à la guerre pour 
défendre les intérêts des patriciens, 
se retira sur le Mont Aventin. Là, 
écrit Tite-Live (59 av.-17 ap. J.-C.) 
dans son Histoire romaine (II, 32), 
« sans le moindre chef (sine ullo  
duce), les plébéiens installèrent 
leur camp, l’entourèrent d’un fossé 
et d’un retranchement et n’en 
sortirent que pour chercher les 
vivres nécessaires ». Contraints et 
forcés par cette première sécession 
de la plèbe, les patriciens en-
voyèrent Ménénius Agrippa ha-
ranguer les plébéiens pour les 
ramener à la raison : « c’était un 
homme qui savait parler, précise 
l’historien romain, et il avait les 
faveurs de la plèbe dont il était 
issu ». Ce transfuge leur servit une 
vieille fable d’Ésope (« L’estomac 

et les pieds »), dont Socrate avait 
déjà usé avant lui (Xénophon, 
Mémorables, II, 3, 18) et qui n’a-
vait d’autre fonction que d’instituer 
le mythe du corps social et de 
justifier ainsi la collaboration de 
classe.

Autrefois le corps humain n’était 
p a s e n c o re s o l i d a i re c o m m e 
aujourd’hui, mais chaque organe était 
autonome ; il y eut un jour une révolte 
générale : ils étaient tous furieux de 
travailler et de prendre de la peine 
pour l’estomac, tandis que l’estomac, 
bien tranquille au milieu du corps, 
n’avait qu’à profiter des plaisirs  
qu’ils lui procuraient. Ils se mirent 
donc d’accord : la main ne porterait  
plus la nourriture à la bouche, la 
bouche refuserait de prendre ce qu’on 
lui donnerait, les dents de le mâcher. 
Le but de cette révolte était de mater 
l’estomac en l’affamant, mais les 
membres et le corps tout entier furent 
réduits dans le même temps à une 
faiblesse extrême. Ils virent alors que 
l’estomac lui aussi jouait un rôle actif, 

qu’il les entretenait comme eux-
mêmes l’entretenaient, en renvoyant 
dans tout l’organisme cette substance 
produite par la digestion, qui donne 
vie et vigueur, le sang, qui coule dans 
nos veines.

La plèbe, à qui n’échappa 
nullement l’analogie entre l’émeute 
des parties du corps et sa propre 
révolte contre les patriciens, enten-
dit raison : en l’échange de « deux 
magistrats bien à elle [les tribuns 
de la plèbe], inviolables, qui la 
protègeraient contre les consuls » 
et les patriciens, elle reprit le col-
lier. Je ne sais au juste quelle était 
l’activité gastrique du patriciat ro-
main, mais je tiens pour certain 
qu’à l’âge du capitalisme moderne, 
le patronat et la finance ne sont pas 
des estomacs qui travaillent, mais 
ce qu’on appelle trivialement de 
gros bides inutiles, c’est-à-dire des 
ventres trop lourds pour ne pas être 
oisifs : de grasses panses qui pen-
digouillent...                               OL

À lire dans la presse libertaire

Alternative Libertaire n° 208 (juillet/août 2011) 
publie un dossier spécial « Racisme, religions et 
mouvement social ». L’introduction résume clai-
rement le projet des auteurs : « Ni racisme déguisé, 
ni renoncement à la critique : il faut tenir la barre de 
la lutte contre le racisme et contre l'oppression reli-
gieuse, sans faire le jeu de l'un contre l’autre ». Alors 
que la gauche « républicaine » se pare d’une laïcité 
douteuse aux relents de racisme et qu’une partie de 
l’extrême gauche, sous prétexte de lutter contre l’is-
lamophobie, en vient à faire du port du voile un acte  
de liberté, AL présente un point de vue libertaire lu-
cide et sans concessions. 

                       

                       

Dans le Monde Libertaire H. S. 42 (7 juil.-7 sept. 
2011), on lira avec plaisir un article sur Kôtoku 
Shûsui (1871-1911). Cet anarchiste japonais assiste 
au séisme de San Francisco en 1906. Au milieu du 
chaos et de la désorganisation qui accompagnent 
cette catastrophe, il voit émerger l’entraide et la 
solidarité entre les plus démunis. Dans une lettre 
adressée à ses camarades japonais, il écrit : « J’ai 
vécu une expérience profitable à l’occasion de ce 
grand séisme de San Francisco... Depuis le 18, toute 
la ville de San Francisco est totalement dans une 
situation de système anarcho-communiste ».        Gia

http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?rubrique222


12

La miche de pain
[Ricardo Flores Magón, « La torta de 
pan » , Regeneración 222 (22 janvier 
1916), traduit de l’espagnol par Gia]

Depuis la vitrine du magasin, la 
miche de pain contemple les allées 
et venues de la foule anonyme. Ils 
sont nombreux, ceux qui lui 
lancent des regards de convoitise, 
tellement sa croûte dorée semble 
une invite à l’appétit et, pour le 
pauvre, un appel à violer la loi.

Hommes et femmes, enfants et 
vieillards passent et repassent 
devant la vitrine, et la miche se 
sent mordue par mille regards 
avides, les regards de la faim, 
capables de dévorer des pierres.

Parfois, la miche s’émeut : un 
affamé s’arrête et la regarde, les 
yeux brillants d’une étincelle 
expropriatrice. Il tend la main... 
mais la retire vivement. Le contact 
de la vitre froide éteint la fièvre 
expropriatrice et rappelle la loi : tu 
ne voleras pas !

Alors, la miche tremble de colè-
re. Une miche de pain ne peut 
comprendre qu’un homme qui a 
faim n’ose pas se l’approprier pour 
la dévorer, aussi naturellement que 
la mule mord la botte de foin qui se 
trouve sur son passage.

La miche pense : « L’homme est 

l’animal le plus imbécile. Il désho-
nore la Terre. Tous les animaux 
prennent ce qu’ils trouvent, sauf 
l’homme ! Et il se prétend le roi de 
la création ! Me voici intacte, alors 
que plus d’un estomac ordonne à la 
main irrésolue de me prendre ».

La foule passe et repasse devant 
la vitrine, dévorant des yeux la mi-
che de pain. Certains s’arrêtent, 
lancent des regards furtifs à gauche 
et à droite... et rentrent chez eux les 
mains vides en pensant à la loi : tu 
ne voleras pas ! 

Une femme — l’image même 
de la faim — s’arrête et caresse des 
yeux la croûte dorée de la miche de 
pain. Dans ses bras maigres elle 
porte un enfant, maigre lui aussi. Il 
suce férocement un sein qui pend, 
flétri comme une vessie dégonflée. 
C’est cette miche qu’il lui faut, 
pour que le lait coule à nouveau de 
ses seins...

Sur ses beaux cils, deux larmes 
tremblent, amères comme son dé-
sespoir. À la voir, une pierre se bri-
serait en mille morceaux... mais 
pas le cœur d’un fonctionnaire. Un 
gendarme s’approche, robuste 
comme un mulet et lui ordonne 
d’une voix impérieuse : « Circu-
lez ! » En même temps, il la pousse 
du bout de son bâton et la suit des 
yeux jusqu’à ce qu’elle se perde, 

avec sa douleur, au milieu du trou-
peau lâche et irrésolu.

La miche pense :
« Dans quelques heures, quand 

je ne serai plus qu’une miche de 
pain rassis, on me jettera aux co-
chons pour les engraisser, alors que 
des milliers d’êtres humains pres-
seront leur ventre mordu par la 
faim. Ah ! Les boulangers ne de-
vraient plus faire de pain. Les affa-
més ne me prennent pas, parce 
qu’ils espèrent qu’on leur jettera un 
morceau de pain dur en échange de 
leur liberté, en travaillant pour leur 
patron. L’homme est ainsi ! Un 
morceau de pain dur pour calmer la 
faim est un narcotique qui endort, 
chez la plupart d’entre eux, l’auda-
ce révolutionnaire. Les institutions 
caritatives, avec les déchets qu’el-
les donnent aux affamés sont plus 
efficaces que la prison et l’écha-
faud. Le pain et les jeux des Ro-
mains contient un monde de philo-
sophie castratrice. Il suffirait de 
quarante huit heures de faim uni-
verselle pour que tous les pays du 
monde se couvrent de drapeaux 
rouges... »

La main du patron, en prenant la 
miche pour la jeter aux cochons, 
mit le holà aux pensées subversives 
du morceau de pain.
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