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La Révolution ne doit pas seulement se faire pour le  

peuple, elle doit se faire par le peuple (Michel Bakounine)

Édito: le changement dans 
la continuité

Nous  voilà  enfin  sortis  de  cette 
longue  période  électorale  dont  le 
premier effet aura été d'agir comme 
un anesthésiant pour les luttes so-
ciales. Le résultat, connu d'avance, 
fut sans surprise : c'est toujours le 
capitalisme qui sort  vainqueur des 
élections.  Certains  diront  que  l'al-
ternance prouve que la démocratie 
représentative se porte bien. Or, il 
devient  de  plus  en  plus  évi-
dent, même aux yeux  de  celles  et 
ceux  qui  ont  voté  pour  se  débar-
rasser de Sarkozy,  que l'alternance 
politique se fait toujours au service 
du capitalisme.

On peut reconnaître à ce gouver-
nement  de gauche le  mérite  de la 
franchise. Avant même d'être élu, il 
n'a  rien  caché  de  ses  intentions. 
Comme le précédent, il demandera 
aux travailleuses et aux travailleurs 
de faire des efforts pour sortir de la 
crise, autrement dit, pour sauver le 
capital.  Hollande aurait pu repren-
dre le vieux slogan giscardien :  le 
changement  dans  la  continuité. 
L'exécrable Valls en fournit le plus 
bel  exemple.  À peine nommé mi-
nistre de l'Intérieur, il s'empresse de 
suivre  la  trace  d'Hortefeux  et  de 
Guéant : que les braves Français se 
rassurent,  la  gauche  continuera  à 
expulser les sans-papiers.

Il faudra donc une bonne loupe 

pour parvenir à déceler ce qui dis-
tingue  la  gauche de  la  droite.  On 
peut  néanmoins  relever  une  diffé-
rence  dont  les  conséquences  ris-
quent  de peser pour un temps sur 
les luttes : la démocratie sociale. Ce 
gouvernement  (encore plus  que  le 
précédent)  compte  prendre  appui 
sur les bureaucraties syndicales qui 
ont  contribué à  son élection.  Hol-
lande s'est engagé à faire du dialo-
gue social une priorité majeure, a-
vec tous les acteurs de la vie socio-
professionnelle.  Conférence  socia-
le,  concertation  sur  la  refondation 
de  l'école,  tables  rondes :  les  bu-
reaucraties  syndicales  vont  s'en-
gouffrer dans ces instances où s'éla-
bore la collaboration de classe. Cer-
taines (CFDT et UNSA en tête) s'y 
précipiteront de bon cœur. D'autres 
(CGT,  FO,  FSU  et  Solidaires)  le 
feront avec mauvaise conscience et 
en  roulant  des  mécaniques,  pour 
porter  les  revendications   des 
salariés, des privés d’emploi et des 
retraités (communiqué  CGT du  3 
juillet).  Comme  si  c'était  à  Mati-
gnon,  dans  les  salons,  dans  les 
couloirs que les luttes se menaient ! 
Ces  mêmes  bureaucraties  ne  nous 
engageront-elles  pas,  comme  en 
1981,  à  faire  preuve  de  réalisme 
pour  ne pas  mettre  la  gauche  en 
difficulté ?  Espérons  que  les  mili-
tantEs de la base sauront leur botter 
le cul et refuseront d'en rester aux 
revendications raisonnables et  res-
ponsables que leur proposeront les 

syndicrates.
Quant  aux  libertaires,  plus  que 

jamais, nous devons être présentEs 
dans toutes les luttes pour inciter à 
leur auto-organisation et à leur ra-
dicalisation.                 Gia

La CLA à Saint-Imier (CH)
La CLA sera présente lors de la ren-
contre internationale entre libertaires 
de  toute  obédience,  anarchistes  de 
tous pays et simples curieux, qui se 
tiendra du 8 au 12 août 2012 à Saint-
Imier  (Jura  Bernois,  CH).  Commé-
moration  de  la  fondation  de  la  Ière 

internationale  anti-autoritaire 
(1872),  cette  rencontre  sera 
l'occasion  d'exposés  sur  les  divers 
moyens de résistance à l'oppression 
des puissants.      E. I.
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Les nouveautés de
la Bibliothèque portative

de la CLA
Notre  Bibliothèque portative,  à la-
quelle  les adhérents et  les  sympa-
thisants  de  la  CLA  peuvent  em-
prunter autant d’ouvrages qu’ils le 
souhaitent lors de nos AG mensuel-
les, s’enrichit régulièrement par les 
dons  de  nos  camarades  et  par  les 
quelques  achats  permis  par  la 
trésorerie de l’organisation. Ce tri-
mestre,  les  nouveautés  sont  nom-
breuses. — Parmi  celles-ci,  on 
compte  deux classiques  de  l’anar-
chisme : Pierre Kropotkine, La mo-
rale  anarchiste  (1889),  La  Tour 
d’Aigues, Éditions de l’aube, coll. 
« Poche  essai »,  2006,  76 p., 
4, 95 €  (voir la présentation de Gia 
dans  L’Éclat n°6) ;  et  Joseph  Dé-
jacque, Autour de la question révo-
lutionnaire (1852-1861), Paris, Mu-
tines  séditions,  coll.  « Classiques 
de  la  subversion »  (1),  2011, 
222 p., 8 €  (voir  la  présentation 
d’OL, p. 5 du présent n°). — Deux 
pamphlets contre la mascarade des 
urnes :  Octave  Mirbeau,  La grève 
des électeurs (1888), Suivi de  Les 
moutons noirs,  par Cécile Rivière, 
Paris,  Éditions  Allia,  2009,  44 p., 
3 €  ;  et  Thomas  Feixa,  Louis  et 
Monique Janover, « Élection contre 
démocratie »,  Rodez la Rouge hors 
série (mars 2012), 60 p., prix libre. 
Trois fascicules sur les conceptions 
et  les  pratiques  anarchistes  de 
l'autogestion:  le classique Maurice 
Joyeux,  Autogestion,  Gestion  di-
recte,  Gestion  ouvrière (1972)  et 
La F.A. et l'autogestion (1973), An-
tony,  Édition  du  groupe  Fresnes-
Antony de la Fédération anarchiste, 
coll.  « Volonté  anarchiste »  (9), 
1979, 48 p., 10 fr. ; le très discuta-

ble ouvrage collectif, L'autogestion 
anarchiste, Paris, Éditions du Mon-
de  Libertaire,  coll.  « Brochure  A-
narchiste », 2006, 48 p., 3 € ,  formé 
de  trois  articles  (Daniel  Vidal, 
« Quelle  actualité  de  l'autoges-
tion »;  José  Maria  Fernandez  Pa-
niagua,  « L'autogestion  dans  l'his-
toire »; et Nelson Mendez et Alfre-
do  D.  Vallota,  « Une  perspective 
anarchiste  de  l'autogestion »)  ;  et 
un  recueil  d'articles  inégaux, 
généralement  parus  dans  Alter-
native  libertaire,   L'autogestion, 
une  idée  toujours  neuve,  Paris, 
Alternative  libertaire  et  Union 
communiste libertaire, 2010, 115 p. 
Un  célèbre  manuel  d’organisation 
matérielle de la lutte armée, conte-
nant  par  exemple  les  plans  et  les 
mensurations des barricades idéales 
dans  le  Paris  du  Second  empire : 
Auguste Blanqui,  Instruction pour 
une  prise  d’armes (1869),  Paris, 
Éditions  cent  pages,  coll.  « Cosa-
ques »,  2009,  80 p.,  10 € .  Un cu-
rieux  opuscule  posthume  (« à  ne 
montrer à personne avant l’édition 
de 2406 ») dénonçant avec verve et 
humour  les  absurdités  et  les  dan-
gers  de  la  religion  chrétienne : 
Mark Twain, Sur la religion (1906), 
Présentation, notes et traduction, de 
l’Anglais  (États-Unis)  de  Giulio 
Bicocchi,  Bruxelles,  Éditions  Tri-
bord, 2012, 49 p., 3 €  (on peut fai-
re l’économie de la lecture du para-
texte,  qui paraît  ignorer la dimen-
sion  humoristique  du  texte). — Et 
une stimulante conférence, ô com-
bien d’actualité ! sur l’appartenance 
objective de  la  majorité  des  intel-
lectuels  au  prolétariat  (« mais  au-
dessous  de  ces  privilégiés  de 
l’intellectualisme,  il  existe  une 
masse  grouillante  et  famélique 
d’intellectuels dont le sort empire, 
à  mesure  que  le  nombre  s’ac-

croît »),  sur  leur  individualisme 
imbécile (« ils croient que l’instruc-
tion  leur  confère  un  privilège  so-
cial,  qu’elle  leur  permettra  de  se 
tirer  d’affaire  individuellement, 
chacun faisant tout seul son chemin 
dans  la  vie,  en  bousculant  les 
voisins et en montant sur les épau-
les  de  tout  le  monde »),  sur  leur 
soumission  collective  à  la  bour-
geoisie (« Depuis 1789, les gouver-
nements les plus divers et les plus 
opposés se sont succédé en France, 
et toujours, sans hésitation, les in-
tellectuels  se  sont  empressés  de 
leur apporter leurs services dévou-
és »),  sur  leur  engagement contre-
révolutionnaire,  y compris  au sein 
du parti socialiste (selon eux, « ce 
n’est plus opposer le parti socialiste 
à  tous  les  partis  bourgeois  qu’il 
faut,  c’est  le mettre au service du 
parti libéral ; ce n’est plus l’organi-
ser  pour  la  lutte  des  classes  qu’il 
faut, mais le tenir prêt à toutes les 
compromissions  politiciennes »)  et 
sur le rôle qui leur revient pourtant 
dans  la  lutte  de  la  classe  salariée 
tout entière et qui consiste à « af-
franchir la science et l’art du joug 
capitaliste » et à « libérer la pensée 
de  l’esclavage  du  salariat »  (« Si 
seulement ils avaient compris leurs 
propres  intérêts,  il  y  a  longtemps 
qu’ils  auraient  retourné  contre  la 
classe  capitaliste  l’instruction 
qu’elle leur a si généreusement dis-
tribuée pour mieux les exploiter et 
qu’ils auraient utilisé leurs capaci-
tés  intellectuelles,  qui  enrichissent 
leurs  maîtres,  comme autant  d’ar-
mes  perfectionnées  pour  les  com-
battre  et  pour  conquérir  l’émanci-
pation de leur classe, la classe sala-
riée ») :  Paul  Lafargue,  Le  socia-
lisme  et  les  intellectuels (1900), 
Pantin,  Les bons caractères,  2004, 
43 p., 2, 5 € .                Octave L.

Soutien aux anarchistes turcs
La situation des opposantEs au régime turc est  parti-
culièrement difficile, car les lois anti-terroristes de 1981 
permettent  d'emprisonner  sans  procès  toute  personne 
jugée suspecte.  C'est ainsi que près de 60 anarchistes 
ont été arrêtéEs,  puis emprisonnéEs,  après les mani-
festations du 1er mai  dans leur  pays,  sous le  prétexte 
d'appartenance à une organisation terroriste (un ouvrage 
de Kropotkine a été trouvé chez l'un d'entre eux). De-
puis, 51 ont été relâchéEs, mais 9 sont encore en   dé-
tention dans des conditions très dures (prisons surpeu-
plées, séparation pour briser les solidarités, non respect 
de leur régime pour les végétarienNEs) et d'autres ont 
été arrêtéEs depuis dans diverses villes du pays, ce qui 
porte à 15 le nombre d'anarchistes emprisonnéEs : le 11 

juin,  14 d'entre eux ont entamé une grève de la faim 
sans  véritable  encadrement  sanitaire  pour  protester 
contre ces arrestations arbitraires et leurs conditions de 
détention.  Ils  ne  pourront  pas  tenir  longtemps. — À 
l'appel  de  la  Coordination  des  Groupes  Anarchistes, 
d'Alternative Libertaire, de la Fédération Anarchiste, de 
l'Offensive Libertaire et Sociale, un rassemblement  de 
soutien à nos camarades, ainsi qu'à l'ensemble des pri-
sonnierEs politiques en Turquie, a eu lieu mardi 26 juin 
sur le parvis des Droits de l'Homme à Paris. Le cortège, 
formé d'une petite centaine de manifestantEs, dont des 
militantEs de la CLA, s'est ensuite dirigé vers l'ambas-
sade de Turquie pour demander leur libération. D'autres 
actions, en Turquie, en Suisse, en Allemagne, à Lyon, 
ont aussi eu lieu ces dernières semaines  par solidarité 
envers ces anarchistes injustement emprisonnéEs.     Em
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Le Forum social antifasciste
Voici un petit concentré synthétique 
des thématiques qui ont traversé ce 
1er Forum  Social  Antifasciste,  co-
organisé  le  Samedi  7  avril,  à  la 
Bourse  du Travail  de  Saint-Denis, 
par  différentes  orgas  ou  assos 
militantes  red  and  black (Action 
antifasciste  Paris  Banlieue,  Chris-
tianisme social, Collectif Dyonisien 
contre  le  FN  et  l'extrême  droite, 
Collectif Tenon, Ras l'Front Marne 
la  Vallée,  SCALP  Reflex,  CNT 
Culture  spectacle  RP, CNT Santé-
social  RP,  CNT,  Solidaires  Paris, 
SUD Culture, SUD étudiant, Alter-
native Libertaire, Fédération Anar-
chiste,  NPA,  Réseau  jeunes  du 
PG...)  et  rassemblant  environ  250 
militantEs.  Il  s’y agissait  de pren-
dre  la  mesure  des  évolutions  et 
autres recompositions de l'extrême-
droite en cette période dite de crise 
qui favorise la banalisation et l’am-
plification des phénomènes de con-
currence, de peur de l'autre, de repli 
identitaire ou de résurgence des i-
déologies  fascistes  les  plus  répu-
gnantes sur lesquelles les extrêmes-
droites  prospèrent  actuellement  en 
Europe. Le but de la journée n’était 
cependant  pas  seulement  de  dé-
crypter  ces  mécanismes  et  de  dé-
battre de nos expériences militantes 
en corrélation avec les réalités con-
crètes  plus  locales,  mais  aussi  de 
dégager  un  noyau  dur  de  réseaux 
militants  susceptibles  de s'engager 
radicalement  et  durablement  dans 
la construction d'un mouvement an-
tifasciste large et  fort,  en détermi-
nant les stratégies à mettre en œu-
vre et les écueils à éviter.

Un premier  débat  sur  l'état  des 
lieux  et  des  forces  de  l'extrême 
droite en France, animé par un mi-
litant du SCALP Reflex et un spé-
cialiste de la question, a permis de 
souligner l’hétérogénéité et la mul-
tiplication  des  groupes  véhiculant 
l'idéologie fasciste ou s’en revendi-

quant,  sous  couvert  de  différentes 
focales telles que la défense de l'i-
dentité  nationale  (fantasmée),  la 
haine des étrangers et plus spécifi-
quement des musulmans, les iden-
tités régionalistes,  le hooliganisme 
néo-nazi :  même  s'ils  peuvent  se 
distinguer du FN par leur degré de 
radicalisation  exacerbée  dans  la 
violence  et  leur  non-inscription 
dans le cadre des partis, ces grou-
puscules  se  retrouvent  pleinement 
dans  les  fondamentaux  lepénistes, 
quoiqu’ils les trouvent parfois édul-
corés.  Il  est  en  outre  notable  que 
certains d’entre eux se sont habile-
ment  mis  à  récupérer  et  dévoyer 
des  thématiques  sociales,  marxis-
tes, voire libertaires ou humanistes, 
en  les  appauvrissant  et  en  les  dé-
tournant de leur sens politique ini-
tial,  pour susciter  une peur  et  une 
colère  désordonnée  et  diffuse  et 
empêcher  tout  projet  d'alternative 
sociale  et  solidaire  populaire. 
— Entrecoupée  de  manifestations 
culturelles, la journée s’est poursui-
vie  par  des  ateliers/débats,  animés 
horizontalement,  sur des questions 
plus spécifiques : parmi les thèmes 
abordés,  la  montée  de  l'extrême-
droite à l'échelle de l'Europe et les 
relents de national-socialisme qu'el-
le  laisse transparaître ;  la  question 
primordiale de la violence produite 
et  amplifiée  par  cette  dynamique, 
ainsi  que la teneur de la riposte à 
lui opposer ; la position contradic-
toire du FN sur le terrain social, no-
tamment sur la question du syndi-
calisme ; l'extrême-droite, les fem-
mes et leur sexualité ; l'instrumen-
talisation du religieux et de la laï-
cité ; le racisme et l'idéologie sécu-
ritaire  comme  cœur  du  projet  de 
l'extrême-droite.  Avant  que  la  dis-
cussion  ne  se  porte  plus  concrè-
tement  sur  les  prochaines  échéan-
ces de la  mobilisation contre  l'ex-
trême-droite et  les  perspectives de 
(re)construction  d'un  mouvement 
antifasciste fort, au niveau national 

comme dans  chacun de  nos  quar-
tiers, un compte-rendu a ensuite été 
présenté  en séance  plénière,  qui  a 
notamment rappelé la nécessité de 
distinguer  entre  foi  personnelle  et 
institutions religieuses oppressives, 
entre croyance culturelle opprimée 
ou  stigmatisée  et  religion  d'État 
totalisante  et  intolérante :  au  dog-
matisme  anti-religieux,  favorisant 
le  repli  communautaire  des  croy-
ants, on devrait préférer une « pen-
sée  libertaire  de  la  foi  personnel-
le »,  permettant  leur  émancipa-
tion. — Les participantEs à ce Fo-
rum  Social  Antifasciste  ont  enfin 
exprimé  la  volonté  d’en  faire  le 
premier  d'une  longue  série  de 
d’événements  semblables,  permet-
tant la construction et la structura-
tion  d'un  Mouvement  Antifasciste 
large, massif et combatif.  L'accent 
a ainsi été mis sur la nécessité de 
multiplier  les  initiatives  concrètes 
de proximité, fondées sur la solida-
rité, l'organisation à la base et la co-
opération,  pour  endiguer  la  vague 
sécuritaire intolérante visant à divi-
ser  les  oppriméEs  et  les  exploi-
téEs ;  de  ne  pas  abandonner  aux 
fascistes le terrain de la rue,  d’in-
vestir les quartiers populaires et d’y 
soutenir  une  auto-organisation  ca-
pable de contrecarrer leurs plans ; 
de ne plus avoir peur d'aller au con-
tact, pour empêcher la propagation 
de leurs idées et imposer un messa-
ge explicite : « pas de fachos dans 
nos quartiers » !

C’est donc dès maintenant qu’il 
nous  appartient  de  tout  mettre  en 
œuvre  pour  éviter  que  le  mal  à 
combattre ne soit  trop profond :  il 
est ainsi recommandé de mettre en 
place  au  plus  tôt  de  larges 
Collectifs Antifascistes locaux dans 
les zones d'implantation de noyaux 
néo-fascistes et de militantEs anti-
fascistes...

NO PASARAN !                   CC

Anarchives de l’Ain — 1. Les années 1890
Sous  la  rubrique  Anarchives  de  l’Ain,  L’Éclat  publie 
depuis son n°3 des documents d’archives inédits relatifs à 
l’histoire de l’anarchisme dans le département de l’Ain.  
Sources :  Archives  nationales  (AN)  —  12504.  Organi-
sation  anarchiste  en  France  (1894) ;  Archives  départe-
mentales de l’Ain (ADA) — 934/1-2. Anarchistes. Dossiers 
individuels et divers (1894-1914).

Anarchisme et prostitution : le cas Saÿs.  En 1894-
1896, la Préfecture de l’Ain s’intéresse aux déplace-

ments d’un nommé « Saÿs, François, Jean, Martin, né 
le 16 septembre 1867 à Lyon, anarchiste »,  qui tra-
vaille comme « serrurier-mécanicien » pour François 
Gros, un notable de Gex. Le 23 juin 1894, le Préfet de 
Bourg écrit  ainsi  au Ministre de l’Intérieur :  « Saÿs 
recevait,  depuis son établissement à Gex, une assez 
volumineuse  correspondance ;  celle-ci  était  devenue 
plus rare depuis plus d’un mois,  mais comme d’un 
autre côté Saÿs se rend assez fréquemment à Genève, 
où il ne manque pas de se mettre en rapport avec les 
compagnons anarchistes, j’ai pensé qu’il était      .../... 
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Anarchives de l’Ain
— 1. Les années 1890 (fin)

.../...  prudent de s’assurer sans plus 
tarder s’il ne servait pas d’intermé-
diaire  entre  les  anarchistes  de 
Genève et ceux de France ». Il or-
donne  alors  une  perquisition,  qui 
est  « absolument  infructueuse ». 
Deux  mois  plus  tard,  le  18  août 
1894, un  « Rapport  du  Maréchal 
des Logis Chef Charvet,  comman-
dant la brigade de Gex » surenché-
rit et, après avoir fait état des dépla-
cements réguliers de Saÿs à Genève 
(« tous les quinze jours »), suppute 
qu’il « doit y assister à des réunions 
anarchistes ».  Le 28 octobre 1894, 
un « Rapport du Commissaire spé-
cial  d’Annemasse »  éclaire  d’un 
jour neuf ces séjours réguliers dans 
la  grande  ville  suisse :  « Le Sieur 
Saÿs vient, en effet, chaque samedi 
soir au dimanche matin à Genève, 
où il  a  pour  maîtresse la nommée 
Garnier,  dite  la  Boiteuse,  fille  de 
l’anarchiste Garnier Joseph Gérôme 
et  sœur  de  l’anarchiste  Calame 
Gustave Henri, tous domiciliés rue 
de la Pélisserie, 15. À cette adresse 
se  réunissent  d’ailleurs chaque sa-
medi soir nombre de compagnons, 
notamment  les  nommés  Terrier, 
Nicolas,  Philippot,  Bordat,  Stag-
giotti, Calame, Saÿs et autres, atti-
rés surtout par les filles Garnier, qui 
sont  notoirement  connues  pour  ne 
vivre que du produit de la prostitu-
tion ». Comme Saÿs vient plusieurs 
fois passer le samedi soir à Genève 
avec son patron, l’honorable entre-
preneur, négociant et « membre du 
Conseil municipal » de Gex, Fran-
çois Gros, il  y a fort à penser que 
les  motivations  de  ses  allées  et 
venues  soient  davantage  putanes-
ques que politiques.  Un « Rapport 
du Maréchal  des  Logis  Chef  Fan-
ny », établi lors de son arrestation à 
son arrivée initiale à Gex, le 8 mars 
1894,  rapporte  d’ailleurs  que  le 
prévenu « prétend ne pas être anar-
chiste » :  « il  se  serait  simplement 
trouvé à Lyon lors d’une bagarre où 
des arrestations ont eu lieu ; ce qui 
l’aurait  fait  désigner  comme anar-
chiste » (ADA, M 934/2).
Les  apologistes  de  l’attentat  de 
Sadi Carnot : Sassard, Chamoux, 
Fonteneau,  Taillade  et  Thomas. 
Après l’assassinat du Président Sadi 
Carnot par l’anarchiste italien Sante 
Geronimo Caserio le 24 juin 1894, 

à Lyon, plusieurs individus sont ar-
rêtés dans l’Ain, à tort ou à raison, 
« pour avoir fait l’apologie de l’as-
sassinat  de  M.  le  Président  Car-
not » :  Sassard  et  Chamoux,  dont 
on  a  déjà  parlé  dans  les  « Anar-
chives de l’Ain » (L’Éclat,  n°3, p. 
12) ;  mais aussi  Taillade et  Fonte-
neau qui « auraient tenu des propos 
anarchistes, donnant des craintes de 
désordres au chef de l’usine » ; sui-
vant un rapport de la police de Gex 
(juin  1894),  Taillade  aurait  même 
ajouté que « le sang coulerait à flots 
et que, s’il allait en prison pour le 
soutien  de  la  cause  anarchiste,  ce 
serait pour la cause de la justice et 
de la liberté ». C’est enfin le cas de 
François Thomas (tatouage à tête de 
chat sur le bras gauche), cordonnier 
au chômage déjà  connu des servi-
ces de la police lyonnaise pour a-
voir  tenu  « des  propos  révolution-
naires » et  fait  « de la propagande 
anarchiste »  (télégramme  de  juin 
1890), qui loge dans un garni quand 
il  peut,  couche  parfois  au  violon 
municipal  et  s’adonne  seul  à  la 
boisson :  arrêté  le  11  juillet  1894 
pour  apologie  de  l’assassinat  de 
Carnot, il est condamné à 6 mois de 
prison. (ADA, M 934/2).
La propagande par le fait : le cas 
Vendel.  La Notice  individuelle  de 
l’anarchiste  Jules  Vendel,  né  à 
Chevry (Ain) le 2 avril 1861, est le 
seul document de cette période qui 
fournisse un renseignement concret 
sur la propagande par le fait dans 
le département. En 1895, ce garçon 
de  café  aurait  en  effet  exhibé 
« deux  cartouches  de  dynamite  de 
différentes longueurs » et exposé en 
public  les  principes  de  « la  force 
explosive » (ADA, M 934/1).
Anarchistes  de  passage :  Colin, 
Chassat, Chave, Barthès,  Talma-
gnan,  Bardoux, Chopin et Salvi-
no.  Il y a aussi des anarchistes de 
passage :  Jean-Baptiste  Colin-Ba-
yard et un certain Chassat, qui sé-
journent l’un et l’autre à Bourg en 
1894 ;  Alfred-Joseph Chave,  qui  y 
est arrêté le 11 mars 1895 ; Victor-
Jules Barthès,  né en 1861, qui est 
signalé dans le département en mai-
juin 1897, en août 98 et en novem-
bre  1900 ;  Jean-Pierre  Tamagnan 
(1,68 m, blond, vérolé, barbe clair-
semée,  tatouage à tête  d’Arlequin, 
cicatrice au pied due à la guerre de 
1870), qui a travaillé à Saint-Genis-
Pouilly en 1891 et dont le passage 

est  signalé  dans  l’Ain  en  janvier, 
juillet  et  octobre  1894,  octobre 
1895,  août  et  octobre  1896 :  « a-
narchiste  militant  des  plus  dange-
reux,  homme très  violent,  capable 
de tout, qui mérite d’être surveillé 
de très prés » ; Étienne Chopin, de 
Marseille, incarcéré à Gex en sep-
tembre 1894, qui aurait écrit « plu-
sieurs articles dans divers journaux 
anarchistes tels que La Révolte et le 
Père Peinard » ; et Louis Bardoux, 
né en 1848, membre de la Fédéra-
tion révolutionnaire de la région de 
l’Est et inculpé lors du  Procès des 
66,  qui s’ouvrit  à Lyon, à la suite 
des  violentes  manifestations  des 
mineurs  de  Montceau-les-Mines 
d’août  1882  et  des  attentats  à  la 
bombe  perpétrés  dans  la  capitale 
rhodanienne  en  octobre  1882 : 
comme  d’autres,  il  traversa  l’Ain 
pour  rejoindre  Genève,  lorsqu’il 
sortit de prison en décembre 1896 ; 
« l’anarchiste » Eugène Michel Sal-
vino, né le 5 octobre 1878 à Saint-
Claude,  qui est  « terrassier  à Nan-
tua » en 1898-1899 et de passage à 
Bourg  le  2  décembre  1900 :  à  en 
croire sa « Notice individuelle éta-
blie  le  17 janvier 1897 »,  il  aurait 
« fait partie du groupe socialiste de 
Saint-Claude  Les  Libertaires »  et 
« fait de la propagande par le fait en 
commettant plusieurs vols. C’est un 
individu  sournois  et  méchant  qui 
est  né  de  parents  italiens.  A  été 
condamné le 19 janvier 1897 à trois 
mois  de  prison  pour  vol  et 
complicité » (ADA, M 934/1-2).    

OL (avec l’aide d’Em)

 

Sante Geronimo Caserio, guillotiné à Lyon 
le 16 août 1895, à l'âge de 22 ans.
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Joseph Déjacque,
Autour de la question

 révolutionnaire
(1852-1861)

« Un homme, jeune encore et  pourtant 
déjà presque chauve,  la  figure hâve et 
blafarde,  au  regard  à  la  fois  triste  et  
narquois, véritable type enfin de prolé-
taire parisien » (G. Lefrançais,  op. cit.,  
p. 171).

Vie de Déjaque. Né en 1821, 12 ans 
après P.-J. Proudhon, 7 ans après M. 
Bakounine, mais 9 ans avant E. Re-
clus ou L. Michel et 11 ans avant P. 
Kropotkine, Joseph Déjacque, inven-
teur du mot libertaire et fondateur du 
journal new yorkais homonyme (voir 
L’Éclat n°4, p. 13), est élevé par une 
mère  lingère  au  cœur  du  Paris 
populaire, devient très jeune vendeur 
de papiers peints (1834-1841), s’en-
gage dans la marine (1841-1843), où 
il  découvre  les  mers  d’Orient  et 
l’autoritarisme militaire, fréquente la 
bohème  littéraire  et  socialiste  (le 
Club des femmes en 1848), participe 
activement  à  tous  les  mouvements 
insurrectionnels  des  années  1848-
1851, puis passe presque tout le reste 
de sa vie en exil. À Londres (1851-
1852), d’abord, où le rejoint bientôt 
G. Lefrançais (Souvenirs d’un révo-
lutionnaire  (1886),  Paris,  1972,  p. 
163) :  « Les  garçons  seuls  habitent 
généralement  Soho,  à  quelque  dis-
tance de la taverne de Pottier. Parmi 
ces derniers se trouve heureusement 
une ancienne connaissance des clubs 
de 1848, le citoyen Déjacque, colleur 
de papiers, et poète à ses heures. Ses 
Lazaréennes [...]  l’ont  contraint  de 
se  réfugier  à  Londres  dès  avant  le 
coup d’État pour échapper aux cinq 
années de prison que lui avait  rap-
portées son talent populaire »). Puis 
à  Jersey  (1852-1854),  à  la  Nlle-Or-
léans  (1855-1858)  et  à  New  York 

(1854-1855 et 1858-1861), où il finit 
par  bénéficier  de  l’amnistie  (1860). 
En  1861,  il  retourne  enfin  au  pays 
natal, où il mène une vie misérable, 
sombre  dans  la  folie  et  meurt  en 
1864. Son  œuvre. Les  vicissitudes 
de sa vie laborieuse et errante n’ont 
laissé  à  Déjacque  que  le  temps  de 
rédiger quelques centaines de pages, 
pour la plupart réunies sur les sites 
http://www.joseph.dejacque.free.fr 
et  gallica.bnf.fr : il s’agit essentiel-
lement  de  « poésies  sociales »  (Les 
Lazaréennes, Paris, 1851, 47 p., Nlle-
Orléans, 18572, 200 p.), « petits poè-
mes dans lesquels il dépeint en traits 
poignants  et  énergiques  les  misères 
des prolétaires » (G. Lefrançais,  op. 
cit., 1972, p. 163), de lettres ouvertes 
(« Aux tartuffes  du  peuple  et  de  la 
liberté »,  Paris,  1848,  « De  l’être-
humain mâle et femelle. Lettre à P.-J. 
Proudhon », N. O., 1857, etc.), d’un 
essai  Sur La question révolutionnai-
re (N. Y., 1854), prônant « l'anarchie, 
la souveraineté individuelle, la liber-
té entière,  illimitée, absolue de tout 
faire, tout ce qui est dans la nature de 
l'être  humain »,  d’une utopie politi-
que décrivant une sorte de « phalan-
stère,  mais  sans  aucune  hiérarchie, 
sans aucune autorité; où tout, au con-
traire, réalise égalité et liberté et fon-
de  l'anarchie  la  plus  complète » 
(L’Humanisphère,  Bruxelles,  1899), 
et des chroniques et coups de gueule 
publiées dans les 27 nos de son  Li-
bertaire (N .Y.,  1858-1861).  Réédi-
tions  de  ses  écrits. Longtemps  in-
trouvables,  à  l’exception  de   L’hu-
manisphère (Buenos Aires, 1927) et 
d’un article du Libertaire (1859) ori-
ginellement  intitulé  « L’autori-
té — La Dictature » (À bas les chefs, 
Paris,  1912 et  1923),  seuls  certains 
de  ces  écrits  (L’humanisphère,  La 
question révolutionnaire et quelques 
articles du  Libertaire) ont été réunis 
en  1970  (À  bas  les  chefs,  Paris, 
Champ  Libre)  ou  réédités  séparé-
ment depuis (De l’être-humain mâle 
et femelle ou  À bas les chefs,  Apa-
che-éditions,  2006 ;  et  L’humani-
sphère,  Montrouge,  Burozoïque, 
2009). On est ainsi loin de disposer 
d’une édition des œuvres complètes 
de Déjacque :  on ne peut donc que 
saluer  la  récente  publication  d’une 
anthologie  (1852-1861)  rassemblant 
les  principaux  ouvrages  de  l’anar-
chiste  (La  question  révolutionnaire 
et  L’humanisphère  exceptées),  pré-
cédée d'une riche préface (p.  6-32 : 
« Déjacque ou  la passion anarchis-
te »)  et  pourvue  d'une  annotation 

substantielle  (références  dans  l'art. 
d'OL,  p. 2).  Son  anarchisme. Plus 
qu’un  théoricien  de  l’anarchisme, 
Déjacque est un pamphlétaire liber-
taire : à la  rigueur de raisonnement, 
il  préfère  ainsi  « cette  vigueur 
d’argumentation »  qui  transforme 
l’écrivain  en  « un  athlétique  agita-
teur » (p. 63). Il n’en reste pas moins 
vrai,  comme l’a  noté Émile  Pouget 
(« Manuscrits  sur  Déjacque », 
Fonds Delesalle, Paris, IFHS, cité p. 
28), qu’il a défini  « l’anarchisme a-
vec  une  acuité  de  vue  merveil-
leuse », « ne s’est pas contenté d’en 
avoir  une  fugace  compréhension », 
mais  « l’a  embrassé  dans  toute  son 
ampleur ». Toute  sa  pensée  repose 
ainsi sur un principe unique: la liber-
té de chacun fondée sur l'égalité de 
tous. Il le dit clairement dans le  Li-
bertaire (p.  98 et  111) :  « Il  a  pour 
principe,  un et  supérieur :  la liberté 
en  tout  et  pour  tous » ;  « Si  nous 
voulons l'harmonie,  sachons être li-
bres; si nous voulons être libres, sa-
chons  être  égaux ».  Au  nom de  ce 
principe,  il  réclame  « l'abolition  de 
tous  les  esclavages  sous  toutes  les 
formes »  (p.  98),  lesquels  brisent 
« l'indivisibilité  de  l'être-humain » 
(p. 63). Et ses écrits de dénoncer tour 
à tour l'action liberticide du capitalis-
me  (p.  122-124,  etc.)  et  des  bour-
geois  soi-disant  éclairés,  véritables 
« tartufes de la religion et de la poli-
tique »  (p.  35-40,  65-80,  145-158, 
etc.), l'impérialisme et le militarisme 
des bourgeoisies nationales (p. 88-93 
et 167-173), l'inégalité entre « l'être-
humain mâle et femelle » (p.  49-64 
et  84),  le  racisme et  l'esclavage (p. 
101-111,  159-166,  180-183,  etc.). 
Mais,  pour  Déjacque,  dénoncer  ne 
suffit  pas : « c'est dès aujourd'hui, à 
tout instant qu'il faut agir, s'insurger, 
révolutionner » (p. 42). Son modèle, 
c'est  Mandrin  (p.  126),  son  mot 
d'ordre  « Guerre  à  la  société! »  (p. 
43)  et  sa  méthode la persécution : 
« Que le fer de Damoclès soit con-
stamment  suspendu  sur  la  tête  des 
privilégiés;  que  les  serpents  de  la 
terreur  sifflent  jour  et  nuit  à  leurs 
oreilles et  les  fassent  trembler dans 
leur  or  et  dans  leur  vie ;  que  leur 
position ne soit plus tenable et que, 
las de tant d'angoisses, ils soient for-
cés  de  tomber  à  genoux  et  de  de-
mander grâce, et de supplier le pro-
létariat  de  leur  accorder  la  vie  en 
échange de leur privilège et le bon-
heur  commun  en  échange  du  mal-
heur général » (p. 47).       OL 
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L’Ain en lutte
Commerce.  — 3  juin.  Mani-
festation  à  Montrevel  d’élus 
locaux,  d’employés,  de  com-
merçants  et  de  clients  contre 
l’ouverture  dominicale  du 
Carrefour-Market, à l’appel de 
la  CGT et du Front de gauche. 
Éducation.  — 27 juin. Mani-
festation  à  Bourg  d’une  cen-
taine de parents, d’élèves et de 
syndicalistes  contre  le  main-
tien de  6 fermetures  de  clas-
se. — Avril.  Grève  reconduc-
tible  à  l’Érea  (Établissement 
régional  d’enseignement  a-
dapté) de Bourg contre la sup-
pression  d’un  poste  d’éduca-
teur d’internat. Énergie.  — 2 
mai. Intrusion (en parapente à 
moteur)  d’un  militant  de 
Greenpeace  dans  la  centrale 
du Bugey et dépôt d’un fumi-
gène sur le toit d’un des bâti-
ments, afin de mettre en cause 
la  sécurité  des  installations 
nucléaires.  — 12  mai,  3,  23 
juin  et  7  juillet.  Manifesta-
tions des militants de Sortir du 
nucléaire-Bugey à  Ambérieu : 
ils  réclament  la  fermeture  de 
la  centrale  du  Bugey.— 13 
mai.  Manifestation  à  Blyes 
contre l’extraction des gaz et 
huiles de schiste, à l’appel du 
« Collectif  Haut-Bugey,  non 
aux  forages  d’hydrocarbu-
res ». Interprofessionnel. 
— 1er mai.  Défilé  intersyndi-
cal  à  Bourg  (1500  manifes-
tants).  Rassemblement  au 
Square Joubert (Bourg) à l’ap-
pel  de  Solidaires  Ain,  de  la 
CNT 01 et de la CLA. Manifesta-
tion d’une centaine de cégétis-
tes  à  Lagnieu.  Police.  — 11 
mai.  Rassemblement  de  poli-
ciers  devant  la  préfecture  de 
Bourg : ils protestent contre la 
mise en examen pour meurtre 
d’un  de  leurs  collègues  et 
pour  l’amélioration  de  leurs 
conditions de travail. Prisons. 
— 30 mai. Blocage du centre 
pénitenciaire de Bourg, à l’ap-
pel de FO et de l’UNSA : les gar-
diens considèrent que leur sé-
curité  n’est  plus  assurée. 
Transports.  — 27 avril. Grè-
ve des cheminots de l’équipe-
ment  et  des  aiguilleurs  de  la 
région Rhône-Alpes à l’appel 
de la  CGT : ils demandent plus 
de moyens pour éviter les ac-
cidents  de  voie — 18  mai. 
Droit de retrait exercé par tous 
les  contrôleurs  SNCF de la  ré-
gion après l’agression d’un de 
leurs  collègues,  à  l’appel  de 
SUD Rail et de la CGT.   OL

 

L'association Rock Agricole a été créée en 2006, à Hauteville-Lompnes, par Priscilla  
Dédelot (Misses Piche) et  Fred Pradelle (Ze Fred).  Elle organise régulièrement des 
resto-concerts, à la Fraternelle (Espace-Accueil de la salle des fêtes d'Hauteville-Lomp-
nes), ainsi que le festival Bouztock.  Rock Agricole, comme son nom l'indique, est atta-
ché à la ruralité. Les repas et les boissons proposés lors des concerts viennent essen-
tiellement de producteurs locaux et écolos. Rock agricole invite régulièrement la CLA à 
tenir des tables de presse lors de ses manifestations.

Entretien avec Fred
(Rock agricole)

CLA. Peux-tu nous en dire un peu plus 
sur votre association, son implantation 
géographique sa date de création, ses 
activités,  le  nombre de  ses  adhérents, 
son fonctionnement interne, etc. ?
— F. J’ai créé l’asso  Rock Agricole en 
2006,  avec  Priscilla.  On  avait  besoin 
d’une  asso  pour  faire  tourner  3  spec-
tacles : Nuche et Piche (alias Nadège et 
Priscilla),  qui  chantaient  du  Patrick 
Font, Ze Fred and Co (ex-Jo Staline) et 
Raoul  Potiron  (Rock  Agricole pour 
mômes). Puis, on s’est dit : « Pourquoi 
ne pas créer un festoche, avec cette as-
so ? ». Du coup, on a monté  Bouztock 
en 2008, pour fêter les 40 ans de mai 
68. Le 1er festival a eu lieu sur le pla-
teau ardéchois.  Ensuite,  on a  enraciné 
Bouztock à Tré Charavu, dans le pré de 
Jean-Louis Luder, paysan punk et anar-
chiste du plateau d’Hauteville. On a, à 
présent, une équipe d’une quinzaine de 
personnes, mais on n’ a pas fait de sys-
tème d’adhésion. Tu sais, la paperasse!
CLA. Votre association se situe dans une 
culture alternative c’est bien ça ?
— F. Oui, c’est à peu près ça. On veut 
rester  en  marge  de  tous  ces  festivals 
ultra-sponsorisés  et  subventionnés  qui 
proposent, grosso modo, le même type 
de programmation avec des artistes sor-
tis des catalogues de majors, etc… Pour 
nous, le but est de montrer que des non-
professionnels sont capables de propo-
ser des spectacles qui tiennent vraiment 
la route et qu’on peut se passer de têtes 
d’affiche… D’autre part, nous profitons 
de  ce  genre  de  rassemblements  pour 
donner la parole à des mouvements mi-
litants, grâce à des tables de presse et 
un micro à disposition.
CLA. Quel  est  votre  sentiment  sur  la 
place  de  cette  culture  dite  alternative 
dans le bugey ?
— F. Eh bien, il faut reconnaître que ça 
se  développe.  Les  Joyeux,  les  Skapu-
ches,  Antifa,  par  exemple.  D’ailleurs, 
c’est  important  que  ça  se  développe, 
pour montrer qu’il existe une résistance 

à  la  loi  du fric,  aux coups fourrés  de 
l’État  qui,  avec l’aide des marchés fi-
nanciers,  flingue  les  économies  lo-
cales…
CLA. Comment  financez-vous  vos  pro-
jets ? Avez-vous  des aides des institu-
tions  (municipalité,  département,  ré-
gion, etc.) et désirez-vous être aidé par 
celles-ci ou rester autonome ?
— F. On  s’auto-finance  en  organisant 
des  soirées  Resto-concert  du  Rock  A-
gricole, pour rentrer un peu de sous. On 
en profite pour acheter directement les 
denrées aux producteurs locaux. On fait 
aussi  des buvettes.  En fait,  on s’orga-
nise un peu comme le sou des écoles… 
La mairie d’Hauteville, qui trouve notre 
démarche intéressante,  nous a proposé 
de nous aider. Mais j’ai préféré laisser 
l’offre de côté… Elle nous aide déjà en 
nous prêtant l’espace-accueil de la salle 
des fêtes, 5 à 6 fois par an…
CLA. L’entrée à vos manifestations est à  
prix libre, pourquoi ce choix ?
— F. Pour  Bouztock, c’est à prix libre. 
Les gens donnent ce qu’ils veulent pour 
les artistes, ainsi ça leur permet de boi-
re plus de canons ! Il y a de plus en plus 
de  gens  qui  sont  fauchés.  Par  contre, 
lors  des  soirées  « resto-concert »,  on 
met une entrée à 2 euros pour les adul-
tes.  On  file  les  entrées  aux  artistes 
qu’on complète  avec  une  partie  de  la 
recette de la restauration. Et le reste, on 
le garde pour l’ asso, ce qui paie en par-
tie la bouffe de  Bouztock et la mainte-
nance de la sono. Lors de ces soirées, 
en after, on propose une scène ouverte. 
Du coup, plein de mômes viennent jou-
er avec leurs groupes.
CLA. Il se dégage de vos manifestations,  
que ce soit de la part des organisateurs  
comme du public, un vrai partage, une 
fraternité qui fait chaud au cœur, com-
ment expliquez-vous ça ?
— F. Je pense que c’est lié à l’état d’es-
prit. On n’est pas là pour faire du blé, 
mais pour offrir à la fois de la légèreté, 
de l’info, de la désinvolture et on veut 
donner la parole à qui veut la prendre. 
Et puis, c’est incroyable le nombre de 
groupes qui sont prêts à jouer pour une 
somme dérisoire…          .../... 
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Entretien avec Fred (suite)
CLA. Pensez vous avoir une bonne 
couverture  médiatique  locale  et  
quels  sont  vos  principaux moyens 
de communication ?
— F. Notre meilleur média a été le 
bouche à oreille. Puis, la presse lo-
cale s’est intéressée à ce qu’on fai-
sait et certaines radios diffusent les 
infos qu’on leur envoie.  Et  le fait 
d’avoir un site (www.rockagricole.
org) nous a bien aidé. Puis, les au-
tres associations militantes ou cul-
turelles nous font aussi de la pub.
CLA. Votre  association  à  invité  la  
CLA à  tenir  sa  librairie  libertaire 
lors de votre dernier festival, pour-
quoi ce choix ? Votre asso a-t-elle 
des sensibilités libertaires ?
— F. L’asso,  c’est  possible.  C’est 
surtout  Jean-Louis  Luder  de  la 
Combe Noire, ancien de la  CNT de 
Dijon, et moi-même, qui diffusons 
ces sensibilités libertaires. Les au-
tres sont plus dans des luttes écolo-

gistes  et  altermondialistes.  Mais 
nous sommes d’accord sur l’essen-
tiel :  flinguer  ce  putain  de  capita-
lisme ! J’ai pas mal côtoyé la FA de 
Lyon, la librairie  La Plume Noire. 
Au  début  des  années  90,  j’ai  fait 
pas mal d’actions avec l’OCL (Orga-
nisation  Communiste  Libertaire). 
On est encore quelques-uns à vou-
loir  colporter  les  bienfaits  d’un 
monde  refondé  sur  des  principes 
solidaires,  égalitaires  et  libertai-
res…
CLA. Vos prochains projets ?
— F. On  voudrait  rattaquer  les 
Restos  du  Rock  agricole en 
proposant  des  thèmes  avec  diffu-
sion  de  films  +  débat  en  fin  d’a-
près-midi, puis prolonger la soirée 
avec  les  concerts  à  l’espace-ac-
cueil,  qu’on  voudrait  rebaptiser 
Maison du peuple ou la Fraternel-
le...  Sinon,  les  dates  ne  sont  pas 
encore  fixées.  Le  prochain  Bouz-
tock aura lieu le dernier week-end 
d’ août 2012. De plus, nous allons 

refaire ce que nous avons fait le 9 
juillet dernier : concert anti-fasciste 
et  anti-autoritaire,  avec  Antifa,  à 
Tré Charavu (Cormaranche)…
CLA. Quelque chose à rajouter ?
— F.  J’ai  lu  L’Éclat :  Bravo !  Au 
Rock  Agricole,  vous  êtes  chez 
vous !      Propos recueillis par Dan

 
BOUZTOCK, festival de ROCK 
AGRICOLE autogéré à l'esprit 
libertaire et festif (« Rythme ‘n 
bouse alternatif champêtre »), le 
vendredi 30 août et le samedi 1er 

septembre 2012, à Tré Charavu 
(Cormaranche-en-Bugey) 

Nucléaire :
ICEDA, ça ne passera pas !

À Saint-Vulbas, depuis début 2010, ERDF est en 
train de construire, sur le site de la Centrale du 
Bugey, un centre de stockage de matériaux radio-
actifs  appelé  ICEDA (Installation de condition-
nement et d’entreposage des déchets activés). 

   Seulement voilà, le 13 décembre 2011, le tribu-
nal administratif de Lyon avait annulé le permis 
de construire d’ICEDA, arguant  du fait  que ce 
dernier  était  illégitime,  car  il  ne  répondait  pas 
aux critères du PLU (plan local d’urbanisme) de 
Saint-Vulbas. En effet, le PLU n'autorise les con-
structions sur le site de la Centrale du Bugey que 
si elles sont  exclusivement dédiées à l'activité de 
la Centrale nucléaire. Or, l’ICEDA stockera des 
déchets  qui  proviendront du  démontage  de  9 
unités  réparties  sur  le  territoire  national.  Ainsi, 
l’ICEDA  fera  partie  intégrante  de  la  filière 
nucléaire nationale et ne peut donc être construite 
sans modification du PLU de Saint-Vulbas. Par la 
suite, ERDF avait fait appel de ce jugement, mais 
le 19 juin 2012, la cour administrative d’appel de 
Lyon a confirmé l’annulation de son permis de 
construire. Ainsi, le projet est bloqué pour le mo-
ment, mais il suffirait que le Conseil municipal 
vote une modification du PLU et autorise, sur le 

site  de  la  Centrale  nucléaire,  des  constructions 
qui  ne  soient  pas  exclusivement  dédiées  à  son 
activité,  pour  que  le  projet  puisse  continuer. 
Malheureusement, tout porte à croire que cela se 
fera,  puisque les élus communaux qui, en 2008, 
avaient émis un avis défavorable à l’implantation 
du site  de stockage, ont,  le 29 mai dernier, or-
donné l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet de révision simplifiée du PLU (18 juin-20 
juillet).  Par  ailleurs,  les  propos  du  maire  de 
Saint-Vulbas, Marcel Jacquin, ne sont guère ras-
surants : « les déchets nucléaires de Bugey, il va 
bien  falloir  les  mettre  quelque  part !  De  toute 
façon, nous ne pourrons pas infléchir l’État qui 
veut qu’ICEDA redémarre. »

    Profitant de ce temps de latence, des réunions 
d’information et des actions ponctuelles sont or-
ganisées,  notamment par l’association Sortir du 
Nucléaire Bugey, dans le but de stopper la cons-
truction d’ICEDA.         cho

La CLA soutient ces initiatives,
dénonce le projet d’ICEDA

 et demande
son abandon immédiat et définitif !  
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Histoire du mot 
autogestion

Calque  du  serbo-croate  samou-
pravlje (samo étant l’équivalent du 
préfixe  auto-  et   upravlje corres-
pondant  à  gestion :  en  russe,  сам 
[sam]  signifie  « soi-même »  et  у-
правление [upravljenje]  « direc-
tion », « administration », « gouver-
nement »  ou  « gestion »),  le  mot 
autogestion, synonyme du plus an-
cien  gestion ouvrière, a été mala-
droitement formé au cours des an-
nées 50, sur le modèle de cogestion 
(vers 1900),  à l’aide d’un élément 
grec et d’un élément latin : le pseu-
do-pronom réfléchi  auto- (du  grec 
αὐτός,  « même »,  « lui-même »), 
qui sert de complément au nom qui 
suit (« de lui-même », « par lui-mê-
me »,  « pour  lui-même »,  etc.) ;  et 
le  nom  gestion,  qui  vient  du latin 
gero, is,  ere, gessi,  gestum (« por-
ter »,  « prendre  en  charge »,  « ac-
complir »,  « administrer »,  « diri-
ger »). — Entré dans les dictionnai-
res français à partir de 1960, le mot 
a  tout  d’abord  servi  à  désigner  le 
mode  de  gestion  des  entreprises 
d’État  institué  en  Yougoslavie  par 
la « loi fondamentale » de Tito, sui-
vant  laquelle  celles-ci  seraient  dé-
sormais administrées « par les col-
lectifs  ouvriers  dans  le  cadre  du 
plan  économique d’État »,  tout  en 
restant  soumises  au  directeur  de 
l’entreprise (désigné par l’État), qui 
exécuterait les plans étatiques, em-
baucherait et licencierait, répartirait 
les postes et veillerait à la discipline 
dans le travail. C’est Georges Las-
serre  qui  a  vulgarisé  en France  la 
connaissance et le nom de ce mode 
de  gestion  dans  un  petit  livre 
intitulé  L’entreprise  socialiste  en 
Yougoslavie : autogestion ouvrière, 
coopératives, gestion sociale (Paris, 
1964)  et  dans  un  article  (« Où en 

est  l’autogestion  yougoslave ? ») 
paru dans la  Revue économique 15 
(1964) ; suivi de près par Jean Teil-
lac (Autogestion  en Algérie,  Paris, 
1965). — Mais nul n’a autant con-
tribué au succès de ce mot que les 
fondateurs de la revue  Autogestion 
(1966-1986) et, parmi eux, le trot-
skyste  Michel  Pablo  (1911-1996), 
qui en a rédigé le n° spécial L’auto-
gestion en Algérie  (1967) et  a pu-
blié,  dans  l’organe de  la  tendance 
marxiste-révolutionnaire  de  la  IVe 

internationale (Sous le drapeau du 
socialisme 45 [1968]), un article sur 
mai  1968  intitulé  « L’autogestion 
comme  mot  d’ordre  d’action » : 
« On  n’a  jamais  parlé  autant  de 
l’autogestion dans  un pays  capita-
liste,  qu’actuellement  en  France. 
Dans  l’espace  de  quelques  semai-
nes  l’idée  de  l’autogestion a  tenté 
les  milieux  les  plus  divers  [...]. 
Certes, le contenu que chacun don-
ne à l’autogestion n’est pas le mê-
me. Mais le dénominateur commun 
à tous ceux qui parlent de  partici-
pation consiste dans le fait que tous 
admettent la nécessité de la partici-
pation  démocratique  des  produc-
teurs et des citoyens à la gestion de 
la vie économique, politique et so-
ciale du pays. Ce qui les différen-
cie, c’est naturellement l’ampleur et 
la forme concrète que doit prendre 
cette participation à la  gestion [...]. 
En réalité, seuls le PSU et en partie 
la  CFDT  ont  parlé  d’autogestion, 
ainsi  que  des  groupes  anarcho-
communistes ». — Marginale avant 
1968,  la  référence  à  l’autogestion 
s’est ainsi imposée dans la France 
des  années  soixante-dix :  en  réac-
tion à la ligne autoritaire et centra-
lisatrice du PCF et de la CGT, tout 
un  pan  de  la  gauche  politique  (y 
compris  le  PS  avec  ses  « quinze 
thèses sur l’autogestion » des 21-22 
juin 1975), syndicale et associative 
s’en est donc réclamé, si bien que la 

signification du terme est demeurée 
très diffuse, ainsi que le remarquait 
l’anarchiste  Maurice  Joyeux  en 
1972  (Autogestion,  gestion  ouvri-
ère,  gestion  directe, Paris,  1972) : 
« ce  terme  d’autogestion est  resté 
une formule aux contours imprécis. 
Les marxistes d’opposition ont bien 
essayé d’en déterminer quelques as-
pects en se référant aux expériences 
yougoslaves  ou  algériennes,  mais 
les  articulations  bureaucratiques 
qu’ont  supportées  ces  expériences 
ont limité leur champ qui, de toute 
manière, s’inscrivait dans un sché-
ma qui maintenait la centralisation 
et  les  hiérarchies  sans  aucun  rap-
port avec l’idée qu’un anarchiste se 
fait  du  socialisme ».  — Il  lui  in-
combait donc de  préciser les con-
tours de cette formule en en fixant 
l’acception  anarchiste  (« L’auto-
gestion  pour  quoi  faire ? »,  Auto-
gestion [janvier  1973]) :  « L’auto-
gestion suppose la gestion de l’en-
treprise  par  l’ensemble du person-
nel qui y travaille. Mais l’autoges-
tion  n’a  d’intérêt  pour  les  travail-
leurs de cette entreprise que si elle 
modifie  radicalement  leurs  condi-
tions  d’existence  [...].  Gérer  en 
commun  une  entreprise  alors  que 
celle-ci  conserve  ses  structures  de 
classes consisterait pour le person-
nel à gérer sa propre aliénation [...]. 
En un mot l’autogestion, pour nous 
anarchistes,  suppose  […]  l’égalité 
sur  tous  les  plans,  économique, 
social, moral ».       OL

Foire à l'autogestion
La Foire à l'autogestion, qui s'est tenue à Montreuil 
les  23  et  24  juin,  a  été  un  franc  succès.  Cette 
manifestation  était  soutenue  par  65  structures 
(syndicats, coopératives, associations et organisations 
politiques).  — 1300  personnes  avaient  fait  le 
déplacement.  La  CLA  tenait  un  stand  qui  nous  a 
permis  de  diffuser  notre  journal  et  de  nouer  de 
nombreux contacts avec des militantEs de différentes 
organisations  libertaires.  Nous  avons  pu  présenter 
notre  coordination  sur  Radio  Libertaire 
(www.cla01.org).  — Les  débats  ont  montré  que  le 

mouvement autogestionnaire (sous toutes ses formes) 
reste porteur d'espoir.  — Beaucoup de celles et ceux 
qui  ont  participé  à  la  foire  à  l'autogestion  se 
retrouveront  au  mois  d'août  à  Saint-Imier  pour  les 
rencontres internationales de l'anarchisme.          Gia
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Quelle autogestion ?
Autogestion (beaucoup l'auront  re-
marqué)  est  un  terme  ambigu.  En 
effet, les libertaires ne sont pas les 
seulEs  à  l’employer.  Par  le  passé, 
des organisations réformistes com-
me le PSU ou certains courants du PS 
n'ont pas hésité à brandir l'étendard 
de l'autogestion (voir  l'article d'OL, 
p. 8). Le flou conceptuel qui entou-
re  ce mot nous engage donc à  en 
produire une définition précise.
L'autogestion libertaire. Si le ter-
me est intégré tardivement aux con-
cepts clés de l'anarchisme, les prin-
cipes de l’autogestion n'en sont pas 
moins indissociables du communis-
me  libertaire.  Pour  les  libertaires, 
l'autogestion  doit  être  envisagée 
selon deux aspects : comme but et 
comme  moyen.  — L'autogestion 
comme but. L'autogestion libertai-
re ne peut être conçue que sous la 
forme de l'autogestion intégrale ou 
de l'autogestion généralisée. Elle ne 
peut prendre sens que si elle englo-
be au moins trois domaines.  1. La 
production. L'autogestion  de  la 
production  suppose  une  propriété 
collective  des  moyens  de  produc-
tion :  ceux-ci,  pour être  autogérés, 
doivent  appartenir  à  la  collectivité 
et non à l'État ou à des intérêts pri-
vés. L'autogestion de la production 
signifie en premier lieu que les dé-
cisions  (sur  ce que l'on produit  et 
sur la façon dont on le produit) doi-
vent être prises collectivement, sans 
passer par la délégation de pouvoir. 
Elle implique aussi une rotation des 
tâches (compte tenu des compéten-
ces de chaque individu), sans rela-
tion  de  hiérarchie  entre  le  travail 
intellectuel et le travail manuel. En-
fin, l'autogestion intégrale n'est pos-
sible que si une égalité parfaite rè-
gne  entre  les  productrices  et  les 
producteurs, ce qui ne peut se réali-
ser  pleinement  qu'avec  l'abolition 
du salariat. L'on voit bien que cette 
forme d'autogestion, comprise com-
me pouvoir  collectif,  n'est  réalisa-
ble que si elle s'applique à de peti-
tes unités de production, sans quoi 
la délégation de pouvoir  s'impose-
rait  comme  une  nécessité.  2.  La 
distribution et les échanges. Pour 
que les relations entre les unités de 
production restent autogérées, elles 
doivent être coordonnées sur le mo-
de du fédéralisme et non de la cen-
tralisation étatique. Cette condition 

suppose  la  coordination  des  diffé-
rentes unités par des déléguéEs ré-
vocables à tout moment et  soumi-
sEs à un mandat impératif issu des 
assemblées de base. Autrement dit : 
les  déléguéEs n'ont  aucun pouvoir 
de décision et ne sont que les porte-
parole  de  leurs  assemblées.  3. 
L'autogestion  politique. Si  l'on 
prend  le  terme  politique au  sens 
d'administration  de  la  vie  collec-
tive,  l'autogestion  généralisée  est 
nécessairement  politique.  Elle  im-
plique que toutes les décisions con-
cernant  la  vie  collective  soient  is-
sues d'assemblées ou s'exercerait la 
démocratie directe. Ici encore, cette 
forme d'organisation  n'est  possible 
que dans le cadre de petites unités 
(quartiers ou villages) coordonnées 
horizontalement  sous  la  forme  du 
fédéralisme  libertaire.  Cette  auto-
gestion politique implique nécessai-
rement l'abolition de l'État, comme 
pouvoir  vertical  et  centralisateur. 
— Si l'on dégage toutes les consé-
quences du projet autogestionnaire, 
on  voit  qu'il  se  confond  avec  le 
communisme  libertaire  dont  nous 
nous  réclamons.  À  celles  et  ceux 
qui nous rétorqueraient que ce pro-
jet est utopique, nous ferons remar-
quer qu'il a déjà été réalisé (certes 
imparfaitement) par le passé. L'ex-
emple  le  plus  évident  nous  est 
fourni par les collectivités agricoles 
et  industrielles  en  Espagne,  entre 
1936 et 1939.
L'autogestion  comme moyen. La 
cohérence entre les fins et les moy-
ens est un des principes fondateurs 
de la pratique libertaire. Pour les li-
bertaires,  il  va  de  soi  que  l'on  ne 
peut atteindre un but (l'autogestion 
généralisée) par des moyens qui s'y 
opposeraient  (la  prise  du  pouvoir 
étatique  par  exemple).  Concrète-
ment, cette exigence se traduit pour 
nous  par  notre  effort  pour  contri-
buer à l'auto-organisation des luttes. 
Dans toutes les luttes où nous nous 
impliquons,  nous  nous  interdisons 
de prendre le pouvoir, mais faisons 
en sorte que les assemblées soient 
décisionnelles et que toute forme de 
délégation soit soumise à un man-
dat impératif.
L'autogestion  non  libertaire. 
Comme  nous  le  rappelions  dans 
l'introduction, nous ne sommes pas 
les seulEs à nous réclamer de l'au-
togestion. On peut distinguer deux 
formes d'autogestion non libertaire. 

1. L'autogestion cache-sexe. Cette 
forme  d'autogestion  n'est  qu'un 
trompe-l'œil  permettant  au  capita-
lisme  (privé  ou  étatique)  de  con-
tinuer à exploiter avec l'assentiment 
(plus ou moins général) des travail-
leuses et des travailleurs. L'autoges-
tion yougoslave, à l'époque de Tito, 
en fournit un exemple. La responsa-
bilisation des travailleurs, leur par-
ticipation aux décisions de la direc-
tion, la cogestion ne suppriment pas 
l'aliénation, mais la renforcent. Cet-
te prétendue autogestion n'est qu'u-
ne forme d'auto-aliénation. Ses ava-
tars modernistes s'affublent de dif-
férentes étiquettes (démocratie par-
ticipative, comités de quartiers, etc) 
mais obéissent au même principe : 
il  s'agit  d'obtenir  le  consentement 
de celles  et  ceux que  l'on domine 
ou que l'on exploite en leur donnant 
l'illusion  de  participer  aux  déci-
sions.  2.  L'autogestion  de  résis-
tance. Cette forme d'autogestion est 
mise en œuvre par les travailleuses 
et les travailleurs lorsque leur entre-
prise  est  menacée.  Il  s'agit  ici  de 
sauver les emplois d'une entreprise 
en  faillite  en  se  l'appropriant  (Lip 
en 1973, entreprises récupérées en 
Argentine).  Cette  forme d'autoges-
tion  présente  un  double  aspect. 
D'une part, elle est l'expression d'u-
ne radicalisation de la lutte : quand 
les  travailleuses  et  les  travailleurs 
ne s'escriment plus pour trouver un 
repreneur  pour  l'entreprise,  mais 
s'approprient  les  instruments  de 
production,  les  libertaires  ne  peu-
vent  que  soutenir  ce  pas  en  avant 
vers l'autogestion et la prise de con-
science  politique.  D'autre  part, 
quand ces entreprises récupérées se 
pérennisent, d'autres problèmes sur-
gissent. Pour  pouvoir survivre dans 
le  cadre  de  l'économie  capitaliste, 
elles doivent intégrer les contraintes 
du  marché  et  sont  conduites  pro-
gressivement  à  reproduire  les  ca-
dres  hiérarchiques  de  l'entreprise 
traditionnelle : hiérarchie des salai-
res, division des tâches de décision 
et  d'exécution,  etc.  Ces  difficultés 
rencontrées par les entreprises auto-
gérées  à  l'intérieur  du  capitalisme 
sont bien la preuve du caractère il-
lusoire  de  l'autogestion réformiste. 
On aurait tort de croire que l'auto-
gestion  pourrait  se  généraliser  par 
un grignotage progressif de l'écono-
mie par des entreprises autogérées 
ou coopératives. L'autogestion .../...
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Quelle autogestion ?
 (suite)

.../... généralisée implique une rup-
ture radicale avec la société capita-
liste et étatique.
L'autogestion dans nos pratiques 
quotidiennes. Néanmoins, nous ne 
pouvons  pas  considérer  l'autoges-
tion libertaire comme un idéal que 
sa  pureté  rendrait  inaccessible. 
Nous  devons  interroger  nos  prati-
ques quotidiennes, si nous ne vou-

lons  pas  reproduire,  malgré  nous, 
des  comportements  hiérarchiques 
et autoritaires qui feraient obstacle 
à sa mise en œuvre. Nous devons 
nous efforcer de faire vivre la dé-
mocratie  directe  dans  nos  syndi-
cats, associations et collectifs. Cet-
te exigence ne peut se réduire à une 
simple  référence  théorique.  Nous 
savons bien (y compris dans les or-
ganisations libertaires) que la prise 
de pouvoir  peut  être  informelle  et 
s'effectuer  — à notre  corps  défen-
dant — sur le mode de la confiance 
réciproque et de la compétence re-

connue.  Nous  devons  rester  vigi-
lantEs et faire en sorte que toutes et 
tous puissent prendre la parole dans 
les  assemblées  (y  compris  les 
moins exercéEs), en veillant à une 
véritable rotation des délégations et 
des compétences. L'autogestion ne 
se réduit donc pas à un but plus ou 
moins éloigné, mais doit s'imposer 
à  nous comme une exigence dans 
nos pratiques quotidiennes.      Gia 

Pour  une orientation  bibliographique, 
voir l’art. d’OL, p. 2.

Non à la répression, ici et ailleurs !
« Pendus à Chicago, décapités en Allema-
gne, garrotés à Jerez, fusillés à Barcelone,  
guillotinés  à  Montbrison  et  à  Paris,  nos 
morts sont nombreux ; mais vous n'avez pas 
pu détruire l'anarchie. Ses racines sont pro-
fondes : elle est née au sein d'une société  
pourrie qui s'affaisse ; elle est une réaction 
violente  contre  l'ordre établi  ;  elle  repré-
sente les aspirations d'égalité et de liberté 
qui  viennent  battre  en  brèche  l'autorita-
risme  actuel.  Elle  est  partout ».           
                                   Émile Henry (1894)

Il y a 11 ans, le 20 juillet 2001, Carlo Giuliani, tom-
bait sous les balles de la police à Gênes, lors des ma-
nifestations contre le G8. Il avait 23 ans. Quel crime 
avait-il commis ? Il était anarchiste et luttait contre 
l'exploitation de l'humain par l'humain. Il luttait pour 
construire une société dans laquelle liberté et égalité 
ne seraient pas de vains mots. En lui rendant homma-
ge, nous voulons protester contre la répression dont 
sont victimes, ici et ailleurs, les militantEs anarchis-
tes  qui  luttent  contre  les  injustices.  Ici  et  ailleurs, 
celles  et  ceux  qui  luttent  contre  les  injustices  su-
bissent la répression des États aux ordres du capital. 
Le  capitalisme  et  la  répression  n'ont  pas  de  fron-
tières.

AILLEURS...
Turquie : Une soixantaine d'anarchistes ont été arrê-

téEs, puis emprisonnéEs, après les manifestations du 
1er mai dans leur pays, sous le prétexte d'appartenan-
ce à une organisation terroriste (un ouvrage de Kro-
potkine a été trouvé chez l'un d'entre eux). Depuis, 
51 ont été relâchéEs, mais 9 sont encore en détention 
dans des conditions très dures, et d'autres ont été ar-
rêtéEs  depuis  dans  diverses  villes  du  pays,  ce  qui 
porte  à  15  le  nombre  d'anarchistes  emprisonnéEs. 
Quels crimes avaient-ils commis ? Ils ont osé mani-
fester le 1er mai et afficher ouvertement leur engage-
ment libertaire.
Espagne : Laura Gomez (secrétaire de la CGT-e de 
Barcelone), emprisonnée le 25 avril 2012 pour avoir 
participé à une action symbolique devant la Bourse 
de Barcelone. Elle a été libérée après 21 jours de dé-
tention sous caution (6 000 euros), avec interdiction 
de participer à des manifestations. Quel crime avait-
elle commis ? Elle a fait brûler, devant la Bourse de 
Barcelone, un caisse remplie de papiers symbolisant 
des billets de banque.
Égypte : Depuis plusieurs semaines, les militantEs a-
narchistes d'Égypte, regroupéEs au sein du Mouve-
ment  socialiste  libertaire,  sont  la  cible,  comme les 
autres militantEs révolutionnaires, d’une vague de ré-
pression de la part de la junte militaire et de ses nou-
veaux  alliés,  les  Frères  musulmans.  Quels  crimes 
ont-ils commis ? Ils luttent pour la justice sociale et 
contre l'obscurantisme religieux.
La liste est longue : Russie (septembre 2011), Italie 
(mars 2012), etc. 

l'œuvre des 
travailleurs 
eux-mêmes''

 (K. Marx)

''L'émancipation 
des travailleurs 

sera 
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Non à la répression, ici 
et ailleurs ! (fin)

ICI...

Dijon :  Le 2 juin 2012 à 18h, une 
demi-douzaine de fourgons de gar-
des-mobiles  et  autres  équipes  des 
brigades  anti-criminalité sont  ve-
nus se positionner devant l'Espace 
autogéré des Tanneries pour empê-
cher  la  tenue  d'une  dangereu-
se « manifestation anarcho-libertai-
re » (dixit la Préfecture). Mais quel 
crime  allaient  donc  commettre 
les organisatrices et les organisa-

teurs ?  Ils  préparaient  un  jeu  de 
piste à vélo (Alleycat), une course 
d'orientation ludique et décalée.
Tours : 4 militantEs sont condam-
néEs en appel à 6000 euros (dont 
ils  doivent  s'acquitter  solidaire-
ment),  plus  120  euros  chacun  de 
frais de justice et 300 euros chacun 
de dommages et intérêts. Quel cri-
me avaient-ils donc commis ? Ils 
et elles avaient dénoncé les métho-
des  utilisées  dans  la  chasse  aux 
sans-papiers et à leurs enfants, rap-
pelant celles de la police de Vichy, 
en particulier l’utilisation par l’ad-
ministration  des  fichiers  de  la 
base-élèves.     Gia

La répression n'a pas de 
frontières !

Notre solidarité non plus !

Rassemblement libertaire à 
Mâcon, le 21 juillet 2012, à 
l’appel du Groupe libertaire 
de Saône-et-Loire et de la 
CLA. 

Justice populaire
[Ricardo  Flores  Magón,  « Justicia  popular  », 
Regeneración 79 (2 mars 1912),
traduit de l'espagnol par Gia.]

« Du calme ! » rugit le chef vazquiste1, alors que 
les femmes et les enfants cherchaient à forcer les 
portes des commerces, des magasins et des gre-
niers  pour  récupérer  ce  dont  ils  avaient  besoin 
dans leurs foyers, après la prise de la place. Ils 
croyaient, innocemment, que la révolution serait 
nécessairement bénéfique aux pauvres.

« Arrière, bandits ! » cria de nouveau le chef 
vazquiste, voyant que la foule ne tenait pas com-
pte de son premier avertissement. Elle se déme-
nait encore pour récupérer toutes ces choses bon-
nes et utiles qui manquaient dans les foyers.

« Halte ! Ou je donne l'ordre de tirer ! hurla le 
chef  vazquiste,  fou  de  rage  devant  cet  attentat 
contre le  droit de propriété. 

— Bah ! dit une femme qui portait un enfant à 
son sein, le chef plaisante ! » Et elle rejoignit les 
autres qui brisaient joyeusement cadenas et serru-
res afin de prendre le produit du travail des hum-
bles qui faisait tant défaut dans leurs foyers.

En effet, pour ces braves gens, il était évident 
que  le  chef  plaisantait.  Comment  serait-il  pos-
sible  qu'un  révolutionnaire  se  mette  à  défendre 
les intérêts de cette bourgeoisie cruelle qui avait 
maintenu le peuple dans la misère la plus abjec-
te ? Non, décidément, le chef vazquiste plaisan-
tait. Et ils attaquèrent avec une vigueur renouve-
lée les fortes portes des magasins jusqu'à ce que 
les cadenas soient réduits en miettes et les serru-
res tordues et inutilisables. Les portes s'ouvrirent 
pour laisser passer une foule joyeuse qui savou-
rait à l'avance la bonne nourriture enfermée dans 
ces lieux. Une foule qui imaginait l'agréable hiver 
que tous  passeraient  sous  la  douce  chaleur  des 
étoffes entreposées. 

Ces fourmis sympathiques inondaient les rues. 
Chacune était  chargée autant  qu'elle  le  pouvait ; 
les enfants riaient, la bouche pleine de confiture. 
Les  femmes  étaient  radieuses  sous  le  poids  de 
leurs fardeaux. Femmes et enfants se réjouissaient 
en imaginant l'agréable surprise qui accueillerait 
les hommes à leur retour de la mine, distante d'une 
dizaine de kilomètres.

Au  milieu  de  cette  agitation,  personne 
n'entendit la voix stridente qui cria « feu! ». Les 
terrasses se couvrirent de fumée et une pluie de 
balles tomba sur la foule, déchiquetant des chairs 
mûres et des chairs tendres. Ceux qui n'étaient pas 
blessés s'enfuirent dans toutes les directions, lais-
sant dans les rues femmes et enfants agonisants ou 
morts. Ils étaient partis à la recherche de la vie et 
ils se heurtaient à la mort !                               .../... 

1 Vazquiste :  partisan de Francisco Vázquez Gómez,  un 
des  représentants  de  l'opposition  bourgeoise  à  Porfirio 
Díaz.
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Justice populaire
(suite)

.../...  Ils avaient cru que la révo-
lution  se  faisait  au  service  des 
pauvres  et  ils  voyaient  qu'elle 
soutenait la bourgeoisie !

Quand les mineurs rentrèrent, 
fourbus mais heureux d'être sor-
tis de la prison de la mine pour 
étreindre  leurs  compagnes  et 
baiser le front de leurs enfants, 
ils  apprirent  de  la  bouche  des 
survivants, la triste nouvelle : les 
vazquistes,  au  service  de  cette 
injustice  qu'on  appelle  Capital, 
avaient  tiré  sur  des  femmes  et 
des  enfants  pour  défendre  le 

droit sacré de propriété.

La  nuit,  noire,  étendait  son 
suaire  sur  ce camp de la  mort. 
Le  silence  était  à  peine  inter-
rompu de temps en temps par les 
cris  des  sentinelles  ou  par  le 
lugubre  aboiement  d'un  chien 
qui  pleurait son maître. Des for-
mes noires qui semblaient faire 
partie de la nuit discutaient de-ci 
de-là sans faire de bruit, comme 
si  elles se faufilaient.  Mais une 
oreille  attentive  aurait  pu  sur-
prendre  ces  paroles  prononcées 
comme  dans  un  soupir :  «  La 
dynamite !  où  est  la  dynami-
te ? » Et les formes noires s'éva-
nouissaient.

C'étaient  les  mineurs.  Sans 
s'être concertés, ils avaient eu la 
même idée : faire sauter à coup 
de  dynamite  ces  sbires  qui  a-
vaient pris les armes au nom de 
la  liberté  pour raccommoder  la 
chaîne  de  l'esclavage  économi-
que.
Un peu plus tard, le quartier gé-
néral  vazquiste  vola  en  éclats, 
réduit  en  miettes  et  —  avec 
lui —  les  assassins  du  peuple. 
Au lever du jour, on put voir — 
au  milieu  des  décombres  fu-
mants —  un  drapeau  rouge  où 
s'affichaient  en  lettres  blanches 
ces  belles  paroles :  « Terre  et 
Liberté ». 
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