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Où est ma patrie ? Ma patrie est où je suis, où personne ne 
me dérange, où personne ne me demande qui je suis, d'où 
je viens et ce que je fais. (B. Traven)

Édito. Contre la gestion 
financière et suicidaire 
des énergies ! Pour une 

société libertaire !
Depuis  trop  longtemps  déjà  nous 
sommes alerté-e-s sur la raréfaction 
des  ressources  énergétiques  et  la 
problématique  de  l’accès  à  l’eau 
pour  tou-te-s.  Mais  capitalistes  et 
États  n’en ont que faire, car seuls 
comptent pour eux leurs intérêts fi-
nanciers  et  stratégiques.  Que  les 
deux  tiers  des  habitant-e-s  de  la 
planète  n’aient  pas  accès  à  l’eau 
potable ou brûlent leurs forêts pour 
faire la cuisine les indiffère,  puis-
que ces populations, vivant avec un 
dollar  par  jour,  ne  sont  nullement 
solvables pour acheter pétrole, gaz, 
centrales nucléaires, réseaux d’eau 
et  d’assainissement.  Pourtant  et 
malgré tous les trafics,  magouilles 
et  catastrophes, la donne est  peut-
être bien en train de changer.

Nous connaissons le coût  exor-
bitant de l’énergie électrique d’ori-
gine nucléaire en France (plusieurs 
centaines de milliards d’euros, sui-
vant  la  Cour  des  Comptes),  alors 
que depuis plus de 40 ans l’État et 
les lobbies nucléocrates ne cessent 
de mentir en nous assurant que le 
nucléaire  est  l’énergie  la  moins 
chère  et  peut  seul  garantir  notre 
indépendance  nationale.  Mainte-

nant, chacun-e se rend bien compte 
que  sa  facture  EDF  augmente  de 
plus  en  plus  vite.  C’est  qu’il  faut 
bien penser à construire les EPR et 
à  déconstruire  les  vieilles  centra-
les ! Et comme ces coûts ont tou-
jours  été  sous-estimés…  Quant  à 
notre indépendance, elle est illusoi-
re et dépend de la capacité de l’État 
à  entretenir  une présence militaire 
au Niger et à soutenir un système 
quasi  dictatorial  au  Kazakhstan. 
Drôle  de  conception  des  relations 
internationales basée sur la peur et 
la  terreur.  Quant  aux produits  pé-
troliers et à leurs dérivés (gaz, gas-
oil,  fioul, plastiques, etc.),  ils sont 
de plus en plus chers, parce que la 
demande mondiale s’accroît et que 
les gisements sont de plus en plus 
difficiles d’accès, donc de plus en 
plus  coûteux  à  extraire.  Bien  en-
tendu  les  Shell,  Total  et  autres 
trusts  ont  la solution :  les  pétroles 
et gaz de schistes seraient tellement 
abondants qu’il faudrait des centai-
nes d’années pour les épuiser ; sans 
parler  des  nucléocrates,  qui  nous 
promettent l’énergie perpétuelle a-
vec le réacteur du futur ITER.

Restent  quand  même  quelques 
petits problèmes :  (1)  L’énergie 
nucléaire n’est pas maîtrisée (réac-
teurs  et  déchets).  Les  japonais  en 
paient  aujourd’hui  le  prix.  Ici-
même,  dans le  Bugey, les nucléo-
crates  nous  imposent  une  vieille 
centrale  et,  en  prime,  un  site  de 

stockage  de  déchets  nommé ICE-
DA. (2) Depuis 10 ans, aux États-
Unis, les trusts pétroliers extraient 
gaz  et  pétrole  de  schiste  en  toute 
impunité.  Mais  aujourd’hui,  nous 
connaissons  bien  les  effets  dé-
sastreux sur l’environnement de la 
technique de fracturation hydrauli-
que et de la centaine de composants 
chimiques qu’elle emploie. Et com-
me  il  est  difficile  d’imaginer  que 
gaz et pétrole puissent être extirpés 
des roches par lévitation, nous sa-
vons qu’il n’y aura jamais d’exploi-
tation  propre de  ses  ressources : 
n’en déplaise à Hollande, qui remet 
à 5 ans l’exploration et l’exploita-
tion de ces « ressources » en misant 
sur l’évolution des technologies.

Bon gré mal gré, nous sommes 
confrontés à des impasses énergéti-
ques insolubles dans le cadre d’une 
société  basée  sur  le  profit  et  la 
domination  des  populations :  soit 
nous nous laissons imposer des lo-
giques  capitalistes  et  étatiques  de 
plus en plus autoritaires et suicidai-
res,  soit  nous  commençons  à 
préparer, dans un cadre démocrati-
que,  égalitaire  et  libertaire,  une 
autre organisation sociétale prenant 
en compte nos besoins individuels 
et  collectifs,  et  les  capacités  de 
l’environnement à y répondre.

                           Ber 
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Contre le nucléaire, rien 
ne sert de fuir ! Un seul 
objectif : arrêt immédiat !

(Lyon,  le 13 octobre 2012)

Alors que les centrales vieillissent 
et  souffrent  d’incidents  à  répéti-
tions,  que  le  chantier  du  nouvel 
EPR accumule les problèmes, l'in-
dustrie  nucléaire  continue  son  a-
vancée  destructrice.  Au  Japon, 
deux  réacteurs  ont  été  remis  en 
marche  malgré  l'opposition  tou-
jours plus forte de la population. Et 
si,  en  France,  les  accords  électo-
raux entre le PS et EELV vont pro-
bablement aboutir à la fermeture de 
la centrale de Fessenheim (Alsace), 
la  «  plus  vieille  du  pays  »,  il  ne 
s'agit que de poudre aux yeux pour 
masquer  la  poursuite  du program-
me nucléaire : mise en service de la 
nouvelle  usine  d’enrichissement 
Georges  Besse  2  (Drôme),  centre 
d'enfouissement  à  Bure  (Aube), 
projet  de  réacteur  au  plutonium 
ASTRID  (Gard),  installation  de 
conditionnement  et  d’entreposage 
de  déchets  activés  (ICEDA)  à 
Saint-Vulbas (Ain).

Nous  ne  pouvons  que  nous  ré-
jouir  de  l'arrêt  de  ces  deux  réac-
teurs, mais cela est très loin d'être 
suffisant. Dans la vallée du Rhône, 
les réacteurs de la centrale du Bu-
gey ne valent pas mieux, de même 
que ceux de Saint-Alban, Cruas et 
du  Tricastin.  Et  les  réacteurs  les 
moins  anciens  (Chooz,  Civaux), 
s'ils ont peut-être moins de problè-
mes,  ne sont de toute façon pas à 
l’abri d'un accident majeur.

L'arrêt  progressif  du  nucléaire 
demandé  par  les  Verts  et  d'autres 
lobbies n'a pas pour but d'en finir le 
plus vite possible avec cette indu-
strie de mort, mais permet à celle-ci 
de continuer à faire tourner toutes 
ses  usines  de  fabrication,  d'enri-
chissement,  de  traitement  des  dé-
chets  (l'usine  de  la  Hague  pollue 
bien  plus  que  toutes  les  centrales 
françaises  cumulées...),  pour  en-
granger de l'argent. De plus, la sor-
tie progressive laisse le temps aux 
grands capitalistes de l'atome de se 
reconvertir afin de sauvegarder leur 
pouvoir et leurs bénéfices : ainsi A-
REVA veut devenir le premier con-
structeur d'éoliennes industrielles et 
d'usines de cogénération (gigantes-
ques,  elles  consommeront  des  fo-
rêts  entières) ;  Bouygues  et  Vinci 
iront couler du béton pour d'autres 
grands travaux liés à la surconsom-
mation  d'électricité  tels  les  TGV, 
les THT et les centres touristiques. 

Pour  les  anti-nucléaires pas 
pressés,  il  s'agit  surtout de ne pas 
remettre en cause cette société ca-
pitaliste  et  autoritaire.  Nous  pen-
sons au contraire que l'arrêt défini-
tif du nucléaire ne saurait attendre, 
et que la critique de cette industrie 
catastrophique va de pair avec celle 
du  système  qui  l'a  engendrée  et 
qu'elle contribue en retour à renfor-
cer. Le problème n'est  pas tant de 
produire un peu moins d'électricité, 
ou autrement, mais bien de remettre 
en cause plus radicalement le mon-
de dans lequel nous sommes, pour 
en finir avec la folie atomique. 

En  effet  le  nucléaire  n'est  pas 
qu'une  énergie,  c'est  un  projet  de 

société. Société policière pour ma-
ter  par  la  force celles et  ceux qui 
refusent le nucléaire, puis pour sur-
veiller  les  travailleurs,  les  travail-
leuses et les populations, au nom de 
leur  sécurité.  Société  militaire 
aussi, car c'est par la bombe que l'a-
tome  est  entré  dans  nos  vies,  et 
c'est par l'état de guerre qu'il risque 
de  finir.  En effet,  en  cas  de  cata-
strophe nucléaire avérée, c'est l'ar-
mée  qui  viendra  trier  les  indivi-
du(e)s,  mettre  au  pas  les  popula-
tions  et  mitrailler  les  récalcitran-
t(e)s.  Société  d'expert(e)s,  qui 
seul(e)s  ont  droit  à  la  parole,  aux 
débats, et participent aux décisions, 
au nom de leur savoir  et  de notre 
ignorance. Nous sommes ainsi dé-
possédé(e)s de nos conditions d'ex-
istence et la réappropriation de nos 
vies est rendue très difficile. Socié-
té  néo-coloniale,  car  l'uranium est 
exploité  par  Areva au Niger, dans 
des  conditions  sociales  inaccepta-
bles et avec des dommages écologi-
ques considérables dont  sont  victi-
mes les populations locales. Société 
capitaliste,  enfin,  car  le  Capital  a 
besoin  de  toujours  plus  d'énergie 
pour produire ses engins de mort et 
ses marchandises inutiles.

Pour  combattre  et  arrêter 
l'industrie  nucléaire  et  le  monde 
qui l’a engendrée, organisons-nous 
de façon autonome et  horizontale. 
Arrêt immédiat du nucléaire civil et 
militaire  ! Sortie  définitive  du 
capitalisme !

OC L - L y o n , C LA , G r o u p e 
Libertaire  71, Vache Noire (FA) 
et anti-nucléaires du 71

Un classique de l'anarchisme :
La morale anarchiste de Kropotkine

De prime abord, l'idée même d'une morale anarchiste 
a de quoi  surprendre.  En effet,  ce que l'on nomme 
communément morale renvoie à un ensemble de va-
leurs,  de  commandements et  d'interdits  associés  au 
sentiment de culpabilité. Rien de cela dans ce texte 
de  Pierre  Kropotkine  publié  en  1889.  Selon lui,  la 
morale anarchiste n'ordonnera rien. Elle se refusera 
absolument  de  modeler  l'individu  selon  une  idée 
abstraite, comme elle refusera de le mutiler par la  
religion, la loi et le gouvernement. Elle laissera la li-
berté pleine et entière à l'individu. Il ne s'agit donc 
pas d'imposer des valeurs auxquelles nous devrions 
nous conformer, mais de constater simplement ce que 
l'instinct nous commande et d'en tirer les conséquen-
ces. — Une  morale  naturelle. Selon  Kropotkine, 
c'est  dans la nature que l'on doit chercher les fonde-

ments de la morale. L'observation du monde animal 
met en évidence un fait indiscutable : le bien s'iden-
tifie à ce qui est utile à la préservation de l'espèce. Le 
darwinisme social, qui voit dans la lutte pour l'exis-
tence  le  moteur  de  l'évolution,  commet  une  erreur 
fondamentale (qui s'explique en partie par un aveu-
glement idéologique). Ce que l'on constate au con-
traire, dans toutes les espèces, c'est un sentiment de 
solidarité qui se manifeste par l'entraide. Pour cela, il 
faut observer les sociétés animales non pas en bour-
geois intéressé, mais en observateur intelligent. L'en-
traide instinctive entre les membres d'une même es-
pèce, renforcée par l'habitude, est donc à l'origine du 
sens moral. Ce sentiment naturel, fondé sur la sympa-
thie qui nous conduit à sentir ce que l'autre ressent, a-
boutit à un principe simple : fais aux autres ce que tu 
voudrais  qu'ils  te  fassent  dans  les  mêmes  circons-
tances.  — L'imposture des  morales  transcendan-
tes. Les morales d'origine religieuse, si elles ont  .../...
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La morale anarchiste
de Kropotkine (suite)

.../... bien perçu l'importance de ce 
principe,  l'ont  totalement  perverti. 
D'abord,  en  le  travestissant  en  in-
jonction  venue  d'en  haut :  c'est  la 
crainte du châtiment divin qui de-
vrait nous inciter à ne pas causer de 
tort  à  nos  semblables.  Ensuite,  en 
opposant  l'altruisme  (identifié  au 
bien)  à  l'égoïsme  (foncièrement 
mauvais).  Les  morales  laïques,  en 
se  contentant  de  remplacer  Dieu 
par  la   conscience,  ne  constituent 
pas un progrès véritable : l'individu 
reste soumis à une morale contrai-
gnante  et  culpabilisatrice. — Le 
dépassement  de  l'opposition 
altruisme/égoïsme. Les  utilitaris-
tes,  en  identifiant  le  bien  à  l'utile 
sont plus près de la vérité. Mais ils 
se  trompent  lorsqu'ils  croient  que 
l'homme  reste  placé  devant  un 
choix : satisfaire son intérêt égoïste 

ou se sacrifier pour l'intérêt général. 
Contre cela,  il  faut d'abord recon-
naître le fonds d’égoïsme qui anime 
toute  action altruiste :  si  j'agis,  de 
façon  apparemment  désintéressée, 
pour le bien d'autrui, c'est parce que 
j'éprouve une forme de satisfaction 
(comme le remarquait Stirner : mê-
me mon sacrifice  me procure  une 
satisfaction  égoïste).  De  même,  si 
l'intérêt de l'individu avait été radi-
calement opposé à celui du groupe, 
aucune  espèce  n'aurait  survécu. 
C'est dans notre société, fondée sur 
la domination et l'exploitation, que 
l'intérêt des unEs est en contradic-
tion avec celui des autres. Dans une 
société réellement libre et égalitai-
re,  l'individu,  tout  en  poursuivant 
son  intérêt  bien  compris,  œuvrera 
spontanément  à  l'intérêt  géné-
ral. — Deux niveaux de la morale. 
La  morale  anarchiste,  répétons-le, 
ne peut  prendre la  forme d'un en-
semble  d'interdits  ou  de  comman-

dements. Elle se limite à des con-
seils que chacunE sera libre de sui-
vre ou d'ignorer. Celles et ceux qui 
doutent  de  leurs  forces,  qui  ne  se 
sentent pas en mesure de vivre de 
grandes  jouissances  ni  de  grandes 
souffrances  pourront  se  contenter 
des simples principes de l'équité é-
galitaire. En vivant des relations é-
galitaires avec les autres, ces indi-
vidus  connaîtront  la plus  grande 
somme de bonheur possible  comp-
te-tenu  de  la  médiocrité  de  leurs 
forces. Pour les autres, on peut en-
visager une forme de morale supé-
rieure :  elle  consiste  en  un  débor-
dement  de  force  et  d’énergie  qui 
conduit à lutter  contre l'iniquité, le 
mensonge et l'injustice. Cette mora-
le de la profusion permet de mener 
une  vie  plus  intense  car  la  lutte 
c'est  la  vie,  d'autant  plus  intense 
que la lutte sera plus vive.     

      Gia

Anarchives de l’Ain — 2. De 1901 à 1914 
Sous la rubrique  Anarchives de l’Ain,  L’Éclat  publie de-
puis son n°3 des documents d’archives inédits relatifs à 
l’histoire de l’anarchisme dans le département de l’Ain.  
Sources :  Archives  départementales  de  l’Ain  (ADA)  — 
 1343. Listes d’anarchistes. Anti-militaristes. Camelots du 
Roi, etc. (1903-1923). 
Les anarchistes dans l’Ain en 1911.  Le 15 novem-
bre 1911, le ministre de l’Intérieur, qui n’est autre que 
le Président du conseil, Joseph Caillaux (1863-1944), 
alors Chef du Parti radical, adresse à tous les Préfets 
une circulaire visant à établir trois listes des « anar-
chistes,  antimilitaristes  et  camelots  du  roi »  séjour-
nant sur le territoire français. Le 21 novembre, le Pré-
fet  enjoint  les  Sous-préfets  de  Belley,  de  Gex,  de 
Nantua et de Trévoux, ainsi que le Commissaire spé-
cial de Bourg, d’établir ces listes pour leurs arrondis-
sements respectifs. Ceux-ci s’exécutent avec une telle 
diligence qu’on peut se demander si la moindre en-
quête préliminaire a été diligentée. Dès le 14 décem-
bre suivant, le Sous-préfet de Trévoux affirme : « Il 
n’existe pas actuellement d’anarchistes, ni d’antimili-
taristes  dans  l’arrondissement  de  Trévoux » ;  le  16, 
c’est le tour du Sous-préfet de Gex : « En  réponse à 
votre lettre confidentielle du 21 novembre dernier, j’ai 
l’honneur de vous faire connaître qu’il n’existe dans 
l’arrondissement  de  Gex  aucun  individu  professant 
des idées anarchistes » ; le 20, c’est à celui de Belley : 
« Il n’existe pas (à ma connaissance) dans l’arrondis-
sement de Belley d’anarchistes » ; le 22, le Commis-
saire  spécial  de  Bourg  fait  parvenir  au  Préfet  sa 
« Liste  des  anarchistes  de  l’arrondissement  de 
Bourg », sur laquelle apparaît en grandes lettres calli-
graphiées: « Néant » ; et le même jour, le Sous-préfet 
de  Nantua,  qui  fait  ainsi  figure  de  mauvais  élève, 
avoue  que,  dans  son  arrondissement,  il  y  en  a 
un. — Un  anarchiste  oublié :  Gonnand  fils.  Le 
Sous-préfet de Belley n’a pas cru bon de signaler que 

son  arrondissement  avait  lui  aussi  son  anarchiste : 
Joseph-François-Émile  Gonnand,  né  à  Ambérieu en 
1882. Il est vrai qu’aux yeux de ses concitoyens, ce-
lui-ci passait pour un simple déséquilibré. En 1905, à 
l’âge de 23 ans, ce garçon, qui n’a pas obtenu le poste 
de convoyeur des postes qu’il convoitait,  déclare la 
guerre  à  l’État.  Il  se  cloître  alors  chez ses  parents, 
dans « une bicoque qu’il a baptisée Villa d’Autriche : 
il n’y « fait rien et est à leur charge ». À la tombée de 
la nuit, il sort placarder sur les murs de la Grenette et 
de la mairie d’Ambérieu de grandes affiches bleues 
sur lesquelles il a recopié durant le jour les passages 
les  plus  violents  du  journal  socialiste  d’Oyonnax 
(L’Éclaireur)  — ceux  qui  conspuent  le  patronat  et 
surtout l’État. Ennemi de la lutte clandestine, il colle, 
sur  chaque  affiche,  l'étiquette  suivante :  « GON-
NAND  fils,  propriétaire  de  la  Villa  d’Autriche  à 
Ambérieu ». — Le seul anarchiste officiel de l’Ain 
en  1911 :  Chevriaux.  En  1911,  le  seul  anarchiste 
officiel de l’Ain est donc Joseph-Charles Chevriaux, 
ainsi qu’en témoigne la déclaration du Sous-préfet de 
Nantua (22 décembre 1911) :  « Anarchistes résidant 
en 1911 dans l’arrondissement de Nantua : Chevriaux 
(Joseph-charles),  né  le  11  novembre  1882  à  Lyon 
(dessinateur, sans domicile fixe), ancien agent-voyer à 
Nantua.  Cet  individu,  inscrit  comme  anarchiste  à 
Saint-Claude où il a été domicilié, réside depuis quel-
que  temps  à  Oyonnax,  café  Terminus,  route  d’Ar-
bent ».  Un  télégramme  du  Commissaire  spécial  de 
Saint-Claude,  adressé  le  1er août  1907  à  la  Sûreté 
générale  de  Paris,  nous  en  apprend  cependant 
davantage : « a disparu de St Claude à nouveau âge 
24  ans  taille  1m78  cheveux  châtain  fonçé  petite 
moustache  châtain  foncé  teint  assez  coloré  visage 
orthognate très myope ne peut se passer de binocles 
[…] doit être vêtu chapeau mou veston noir culotte 
cycliste  avec  bas  noir  bordure  blanche  [...]  d’une 
force herculéenne dangereux lorsqu’il a bu ».         OL 
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L’Ain en lutte
Éducation.  — 18 octobre. 
Manifestation  à  Ambérieu 
d’une  cinquantaine  d’élè-
ves  du  Lycée  profession-
nel :  ils  protestent  contre 
les journées de travail trop 
chargées, la mauvaise qua-
lité  des  repas  servis  à  la 
cantine, le défaut de chauf-
fage  à  l’internat  et  une  é-
ventuelle réduction des va-
cances. Énergie.  —11-13 
octobre. Double marche an-
ti-nucléaire de Saint-Vubas 
à  Lyon,  organisée  par  le 
collectif  Stop-Bugey  pour 
l’arrêt des activités nucléai-
res  d’EDF  à  Saint-Vulbas 
et l’abandon du projet ICE-
DA de stockage des déchets 
radioactifs.  —  15  septem-
bre et 6 octobre. Manifesta-
tions  d’une  quinzaine  de 
militants  de  Sortir  du  nu-
cléaire-Bugey (revêtus d’u-
ne combinaison blanche et 
d’un masque de protection) 
à  l’entrée  d’Ambérieu :  ils 
réclament  la  fermeture  de 
la centrale du Bugey et l’a-
bandon  du  projet  ICEDA 
de stockage des déchets ra-
dioactifs. —  Rassemble-
ment devant le tribunal  de 
Bourg-en-Bresse  d’une 
vingtaine  de  militants  de 
Greenpeace,  de  Sortir  du 
nucléaire-Bugey et du Col-
lectif  des  irradiés  en  sou-
tien aux  deux militants  de 
Greenpeace  jugés  pour  a-
voir survolé en parapente la 
centrale  nucléaire  du  Bu-
gey.  Intérieur. —  8 
octobre.  Manifestation 
d’une soixantaine de fonc-
tionnaires  du  ministère  de 
l’Intérieur devant la préfec-
ture  de  Bourg-en-Bresse. 
Santé. — 18 et 20 octobre. 
Manifes-tations des salariés 
du  Centre  psychothérapi-
que  de  l’Ain  (Bourg-en-
Bresse) pour sauver la Con-
vention collective de 1951. 
Transports.  —  20  juillet. 
Opération  escargot  devant 
la  préfecture  de Bourg-en-
Bresse,  organisée  par  une 
vingtaine  de  gérants  d’au-
to-écoles :  ils  réclament  la 
création  d’un  poste  d’ins-
pecteur supplémentaire. OL

   

 

Saint-Imier (Suisse) a accueilli les Rencontres Internationales de 
l'Anarchisme du 8 au 12 août. Plusieurs membres de la CLA y ont  
participé. Retour sur ces rencontres passionnantes.

La CLA aux Rencontres 
Internationales de l'Anarchisme
      Nous sommes arrivéEs le 7 août et 
nous nous  sommes installéEs dans  un 
pré au Mont-Soleil , sur les hauteurs de 
Saint-Imier,  petite  ville  de 5000 habi-
tants, prêtEs pour participer dès le len-
demain  aux  tables  rondes,  ateliers  et 
rencontres  de  l'anarchisme,  et  déposer 
au Salon du livre de nombreux exem-
plaires des différents numéros de  L'É-
clat et les principes de la CLA (ils sont 
tous  partis,  à  notre  grand  plaisir).  Le 
programme était très riche : tables ron-
des, conférences-débats, discussions in-
formelles  ou  improvisées,  projections 
de  films,  concerts,  expositions…  Il 
nous a fallu faire des choix et nous n'a-
vons  pas  réussi  à  participer  à  tout  ce 
que  nous  avions  prévu,  car  les  diffé-
rents locaux où avaient lieu les activités 
étaient disséminés sur toute la ville et 
parfois,  quand nous arrivions enfin,  la 
salle était déjà pleine à craquer.

Voici  les  activités  auxquelles  nous 
avons participé : le  Meeting d'ouvertu-
re ; quelques conférences passionnantes 
(« Louise Michel et les Roms », par C. 
Auzias et « Colin Ward, un anarchisme 
pragmatique », par F. Codello); une ba-
lade, avec M. Enckell, de Saint-Imier à 
Sonvilliers, en suivant la rivière sur les 
traces de Bakounine et de la Fédération 
jurassienne ; un débat organisé par des 
camarades  mexicains  sur  la  manière 
dont les peuples indigènes, au Mexique 
et plus précisément dans l'état du Guer-
rero, réussissent à concilier traditions et 

organisation libertaire; une table ronde 
(« Les  alternatives  anarchistes  en  ac-
tes »).  Nous avons aussi  pu voir  trois 
films parmi tous ceux qui étaient propo-
sés:  La Cecilia, de J.L. Comolli (sur la 
création d'une colonie au Brésil par un 
groupe d'anarchistes italiens à la fin du 
XIXe siècle) ; Les moissons de la révolte, 
de R. Hamon et A. Stella (sur les com-
munautés  agricoles  en  Andalousie);  et 
Nestor  Makhno,  paysans  d'Ukraine, 
d'H.  Chatelain.  Des  concerts  étaient 
programmés chaque soir, et nous avons 
assisté  à  celui  de  Serge  Utgé  Royo. 
Nous avons également vu deux exposi-
tions :  l'une  sur  La  fédération  juras-
sienne,  et  l'internationale  anti-autori-
taire  à  Saint-Imier ;  l'autre,  qui  mon-
trait  des  affiches  datant  de  la  guerre 
d'Espagne, nous a semblé très instruc-
tive sur l'évolution du statut des  fem-
mes et sur la place qui leur a été laissée 
en cette période de guerre. Un des mo-
ments très forts de cette semaine a été 
l'atelier  de  chants  anarchistes  italiens 
auquel  nous  avons  participé,  suivi  le 
lendemain  d'un  rassemblement  autour 
de chants révolutionnaires.

S'il  fallait  fallait  tirer  un  bilan  de 
cette semaine, je dirais qu'à la richesse 
du programme se  sont   ajoutées  celle 
des rencontres et la diversité des parti-
cipants  (tendances,  générations,  origi-
nes et  sexes confondus).  L'anarchisme 
est bien vivant! Et nous rendons hom-
mage  aux organisateurs,  aux bénévo-
les et à l'Espace Noir pour avoir réussi 
à le démontrer : ce n'était pas rien d'ac-
cueillir ainsi 3500 anarchistes ! Em 
 



5

Balade
sur les traces de la Fédération jurassienne

Cette balade, organisée par Marianne Enckel lors des 
rencontres de Saint-Imier, nous a menéEs de l'Hôtel 
Central  (où  se  tint  le  congrès  fondateur  de  l'Inter-
nationale Antiautoritaire)  à  Sonvilliers  (lieu de nais-

sance de la Fédération Jurassienne). À chaque étape, 
Marianne nous a rappelé les moments forts de la con-
struction du mouvement libertaire dans le canton de 
Berne. Sa connaissance de l'histoire, ses propos agré-
mentés  d'anecdotes  piquantes,  nous  ont  permis  de 
revivre, pour un instant, ces époques passées.          Gia

À lire : Marianne Enckel, Grande balade avec la Fédération 
Jurassienne, CIRA (Bibliothèque de la CLA).

Chants anarchistes italiens
Il sont nombreux, viennent de par-
tout,  certains  même  de  très  loin, 
n'appartiennent pas à  la même gé-
nération, ne se connaissent pas, ne 
parlent  pas  la  même  langue.  Les 
voici réunis dans l'amphithéâtre de 
l'Espace  Noir,  à  Saint-Imier,  en 
Suisse.

Un  accordéon  se  fait  entendre, 
un  couple  entonne  un  chant  anar-
chiste  et  l'assemblée  se  met  à 
chanter  avec  eux...  L'accordéon 
n'est  plus  seul :  une  guitare  le  re-

joint  pour  un  autre  chant,  d'autres 
voix  se  lancent  et  entraînent  les 
chanteurs,  un  djembé vient  donner 
la cadence... Attirés par les chants, 
d'autres  s'approchent,  on  se  res-
serre...  on  chante  des  classiques, 
d'autres chants moins connus, dans 
des  langues  qu'on  ne  maîtrise  pas 
forcément. Chaque fois qu'un chant 
se  termine,  une  voix  s'élève  et 
démarre  un  autre  chant.  Ceux  qui 
en ont l'habitude, et ceux qui chan-
tent faux, ceux qui connaissent tous 
les chants, ceux qui suivent sur des 
livrets  ou  reprennent  seulement  le 

refrain ou un couplet, tout le monde 
chante.

Ils  viennent  de  partout,  certains 
même de très loin,  n'appartiennent 
pas  à  la  même  génération,  ne  se 
connaissent  pas,  ne  parlent  pas  la 
même  langue,  mais  ils  sont  nom-
breux  et,  au-delà  de  leurs  diffé-
rences,  savent  qu'ils  partagent  un 
idéal  commun  et  rêvent,  le  temps 
d'un après midi de chant au soleil, à 
Saint-Imier,  qu'un  jour  viendra  où 
les choses seront différentes.

     Em.

Mais que s'est-il donc passé à Saint-Imier ?
(Quelques repères historiques)

La Première Internationale (AIT), fondée en 1864, est 
traversée  par  une  lutte  entre  deux  courants  antagoni-
ques.  Les  socialistes  autoritaires  (ou  communistes), 
avec Marx, prônent  la conquête du pouvoir politique. 
Les  collectivistes  (anti-autoritaires),  avec  Bakounine, 
défendent  le  principe  d'une  organisation  autonome et 
fédéraliste de la classe ouvrière. 

En 1871, la fédération jurassienne de l'AIT est créée 
à Sonvilliers (à deux pas de Saint-Imier). Animée entre 
autres par James Guillaume et Adhémar Schwitzguebel, 
elle soutient le courant anti-autoritaire de Bakounine.

En  1872,  lors  du  congrès  de  La  Haye,  James 
Guillaume et Bakounine sont exclus de l'AIT. Le cou-
rant autoritaire s'empare de la Première Internationale.

En  réaction  à  ce  coup  de  force  des  partisans  de 
Marx, les anti-autoritaires organisent un congrès les 15 
et 16 septembre à Saint-Imier.  Sous l'impulsion de la 
Fédération  Jurassienne,  de  Bakounine,  Guillaume  et 
Schwartzguebel, ce congrès donnera naissance à l'Inter-
nationale anti-autoritaire (ou Internationale Anarchiste).

Une  des  résolutions  du  congrès  de  Saint-Imier 
proclame : « la destruction de tout pouvoir politique est 
le premier devoir du prolétariat ». On peut considérer 
qu'il  s'agit  là  de  l'acte  de  naissance  de  l'anarchisme 
organisé.           Gia
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Histoire du mot 
fédéralisme

Le mot fédéralisme, que Littré con-
sidère  encore  comme  un  néolo-
gisme en 1877, est  formé de l’ad-
jectif  fédéralE, lui-même dérivé du 
verbe fédérer (du latin fœdus, fœde-
ris :  le  contrat,  l’alliance),  et  du 
suffixe  -isme,  qui  sert  à  créer  des 
noms de système, de doctrine ou de 
mouvement politique ou culturel.
Une origine problématique. À en 
croire  les  lexicographes,  il  aurait 
été  inventé  par  Montesquieu  pour 
désigner une « constitution fédérati-
ve comme la Suisse » : mais nul ne 
l’a encore retrouvé dans les œuvres 
conservées  de  l’auteur  de  L’esprit 
des lois (1748). Peut-être a-t-il plu-
tôt  été  emprunté  aux  fédéralistes 
américains,  qui  l’avaient  vulgarisé 
dans les 85 articles (The Federalist  
Papers)  publiés  par  Madison,  Ha-
milton  et  Jay  en  1787-1788,  pour 
promouvoir  la  nouvelle  Constitu-
tion  des  États-Unis  d’Amérique. 
C’est  en effet  peu de temps après 
que Robespierre paraît avoir intro-
duit ce mot en France, lui qui s’en 
est souvent servi pour assimiler les 
Girondins  aux  royalistes,  en  tant 
qu’ennemis de la République une et 
indivisible :  C’est  en  vain,  écrit-il 
par  exemple  en  1793,  que  pour 

étouffer  la  République  dans  son 
berceau,  la  faction  girondine  et 
tous  les  lâches  émissaires  des  ty-
rans étrangers appellent de toutes 
parts les serpents de la calomnie, le 
démon de la guerre civile,  l’hydre 
du fédéralisme, le monstre de l’a-
ristocratie.  La  marotte  des  libé-
raux français. En 1800,  fédéralis-
me est en tout cas le terme consacré 
pour  désigner  le  principe  de  la 
nouvelle  constitution  helvétique, 
ainsi qu’en témoignent deux ouvra-
ges publiés à Berne cette année-là : 
L. Secretan,  Réflexions sur le fédé-
ralisme en Helvétie et B. F. Kuhn, 
De l’unité et du fédéralisme consi-
dérés comme bases de la constitu-
tion  future  de  l’Helvétie.  Le  mot 
connaît dès lors une certaine vogue, 
tant chez les adversaires de ce sys-
tème de partage de souveraineté en-
tre un État fédéral et des États fédé-
rés (Chateaubriand écrit par exem-
ple en 1827 que le fédéralisme était  
une des formes politiques les plus 
communes  employées  par  les  In-
diens  de  l’Amérique  septentrio-
nale), que chez ses nombreux parti-
sans dans les milieux libéraux fran-
çais. Si Tocqueville lui préfère l’ex-
pression  de  constitution  fédérale, 
Benjamin  Constant  en  donne  dès 
1815 une définition (L’on a nommé 
fédéralisme  une  association  de 
gouvernements qui avaient conser-

vé  leur  indépendance  mutuelle,  et  
ne  tenaient  ensemble  que  par  des 
liens  politiques  extérieurs)  et  Mi-
chelet n’hésite pas à parler du génie 
démocratique du fédéralisme aché-
en  en 1831. Le fédéralisme liber-
taire. Nul ne paraît cependant avoir 
envisagé  que  le  terme  puisse 
recouvrir autre chose qu’une Union 
d’États, avant que Proudhon ne prô-
ne,  dans  son  Idée  générale  de  la 
Révolution au XIXe siècle (1851), un 
nouveau  contrat  social (fondé  sur 
ce qu’il  n’appelle pas  fédéralisme, 
mais principe fédératif), qui soit li-
brement  débattu,  individuellement 
consenti et qui laisse le contractant 
libre : ce contrat de fédération, pré-
cise-t-il  dans  Du  pricipe  fédératif 
(1863), dont l’essence est de réser-
ver toujours plus aux citoyens qu’à 
l’État, aux autorités municipales et  
provinciales  plus  qu’à  l’autorité 
centrale. Dès 1867, dans Fédéralis-
me,  socialisme  et  antithéologisme, 
Bakounine  donnait  le  nom  de 
fédéralisme à ce  principe fédératif, 
qu’il  opposait  à  la  négation  de 
toute liberté caractérisant la centra-
lisation et l’omnipotence de l’État. 
À l’acception libérale du terme s’a-
joutait ainsi son acception  libertai-
re :  le champ lexical du mot attei-
gnait  aux  limites  qui  sont  encore 
aujourd’hui les siennes.

     Octave Lechauve 

Le fédéralisme libertaire
Le concept de fédéralisme est ambigu, dans la mesure 
où il peut désigner des réalités diamétralement oppo-
sées.  Le fédéralisme étatique renvoie à une forme de 
domination politique dans laquelle un État central re-
connaît un certain degré d'indépendance à des collec-
tivités,  dans  le  cadre  d'une  séparation  des  pouvoirs 
(c'est  le cas,  par exemple,  des USA). Il  est  évident 
que le fédéralisme libertaire n'a rien de commun avec 
ce fédéralisme étatique. Ce dernier désigne une forme 
d'organisation pyramidale dans laquelle le pouvoir se 
diffuse du sommet à la base. Le fédéralisme libertaire 
renvoie au contraire à une forme d'organisation hori-
zontale, sans base ni sommet. Il ne prend sens que si 
on le rapporte au concept d'autonomie.
Deux niveaux d'autonomie. Le fédéralisme libertaire 
suppose  d'abord  l'autonomie  des  individus  associés. 
Quand des individus s'associent, de façon provisoire 
ou pérenne,  dans un cadre fédératif,  chacunE garde 
son  autonomie  dans  la  mesure  où  l'association  lui 
reconnaît le droit de se retirer à tout moment et de ne 
pas se soumettre aux décisions prises collectivement. 
A l'intérieur du groupe, chaque individu reste maître 
de ses décisions. Ce premier niveau d'autonomie est 
inscrit dans les principes de la CLA (consultables sur 
notre site) :  Les militant-e-s  de la CLA ne sont pas 

tenuEs d’appliquer les décisions avec lesquelles ils ou 
elles seraient en désaccord, mais n’y font pas obsta-
cle.  Le  second  niveau  d'autonomie  concerne  les 
groupes fédérés (collectivités, communes) qui s'asso-
cient en vue d'un but commun : la fédération recon-
naît  à  chaque  groupe  sa  pleine  indépendance.  Les 
conditions  du  fédéralisme  libertaire.  Pour  que  le 
fédéralisme  libertaire  soit  possible,  deux conditions 
sont nécessaires. En premier lieu, la démocratie direc-
te : dans les collectivités, associations ou communes, 
les décisions sont prises collectivement, en assemblée 
générale.  Seconde  condition,  le  mandat  impératif : 
lorsque les décisions doivent être prises au niveau fé-
déral, les déléguéEs n'ont aucun pouvoir et doivent se 
contenter de porter les décisions de l'assemblée géné-
rale qui les a mandatéEs. Ces déléguéEs doivent être 
révocables à tout  moment.  Le fédéralisme libertaire 
rend impossible la délégation de pouvoir : en dernière 
instance, c'est toujours l'assemblée générale qui déci-
de.  Le fédéralisme comme but et  comme moyen. 
Dans  une  société  sans  État,  l'organisation  fédérale, 
fondée sur la démocratie directe, permet les échanges 
entre les différentes collectivités et communes libre-
ment associées. Pour atteindre ce but, nous prônons 
une organisation des luttes qui esquisse une ébauche 
de la société que nous cherchons à construire.   Mais 
cette forme d'organisation n'est pas l'apanage       .../...
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Le fédéralisme libertaire
(suite)

…  du mouvement libertaire. On la 
voit  apparaître  régulièrement  et 
spontanément  dans  des  mouve-
ments sociaux, quand les individus 
veulent contrôler leur action sans se 
soumettre à des directions syndica-
les  ou  politiques.  On  peut  perdre 
l'exemple de l'Assemblée Générale 
des Collectifs qui s'est mise en pla-
ce en 2008. Dans le cadre de la  lut-
te  pour  la  défense  de  l'école,  plu-
sieurs  collectifs  ont  vu  le  jour.  À 
Ambérieu-en-Bugey,  le  collectif 
(constitué de personnels, d'élèves et 
de parents)  se  réunissait  régulière-
ment  en  assemblée  générale  pour 
décider  des  actions  à  mener.  Une 
liaison s'est établie entre les collec-
tifs au niveau national. Elle a pris la 
forme d'assemblées générales natio-
nales, où chaque collectif déléguait 

des personnes munies d'un mandat 
impératif. Or tous les individus qui 
participaient  à  ces  collectifs  n'é-
taient pas des libertaires, loin de là. 
Néanmoins, spontanément, une for-
me de fédéralisme libertaire (certes 
provisoire) se mettait en place. On 
peut donc en conclure que le mode 
d'organisation que nous prônons ré-
pond à un besoin réel et qu'il refait 
surface dès qu'une lutte se construit 
à la base.  La fragilité du fédéra-
lisme. Malgré ce qui précède, force 
est  de  constater  que  l'organisation 
fédéraliste  est  sans  cesse  menacée 
par la tentation de la délégation du 
pouvoir  et  qu'il  faut  une vigilance 
de tous les instants pour la mainte-
nir.  L’organisation  fédéraliste  peut 
être pervertie et ne garder de fédé-
ration que le nom. C'est le cas, par 
exemple, des organisations syndica-
les : les fédérations ne sont, la plu-
part  du  temps,  que  des  directions 

qui s'imposent aux syndicats de ba-
se. La gangrène centralisatrice n'é-
pargne pas les syndicats dits alter-
natifs. C'est ainsi que, lors du der-
nier  congrès  de  la  Fédération  Sud 
éducation,  deux  tendances  se  sont 
opposées :  l'une qui prônait  un fé-
déralisme à part entière (la fédéra-
tion n'étant que l'ensemble des syn-
dicats  qui  la  composent),  l'autre 
cherchant à imposer une vision cen-
tralisatrice  (la  fédération  comme 
entité distincte de ses syndicats, a-
vec une commission exécutive apte 
à  prendre des initiatives sans con-
sulter les syndicats).  On voit donc 
que la mise en place et le maintien 
d'un véritable  fédéralisme,  dans  la 
durée,  suppose  une  implication de 
toutes  et  de  tous  afin  d'éviter  de 
tomber dans le piège de la déléga-
tion du pouvoir.    

     Gia

Expropriation
[Ricardo  Flores  Magón,  « Expropriación»,  Rege-
neración 68 (16 décembre 1911), traduit par Gia.]

Les  peones s'étaient réunis la 
veille. Ce n'était pas une vie : 
les  patrons  n'avaient  jamais 
été  aussi  insolents  et  exi-
geants.  Il  fallait  en  finir  une 
fois pour toutes. L'homme qui 
avait  discuté  avec  eux  quel-
ques  semaines  auparavant 
avait  raison :  les patrons sont 
les descendants de ces bandits 
qui avaient débarqué avec des 
intentions  belliqueuses,  sous 
prétexte de les civiliser et qui 
avaient  dépossédé  de  leurs 

terres leurs ancêtres indiens pour les transformer en 
peones.  Quelle  vie  avaient-ils  dû  subir  depuis  des 
siècles ! Ils devaient se résigner à accepter du maïs et 
des haricots charançonnés pour toute nourriture, eux 
qui  faisaient  lever  d'abondantes  récoltes !  Une bête 
mourait-elle dans un champ ? C'était la seule fois où 
ils  pouvaient  goûter  de la  viande ;  une viande déjà 
pourrie que le patron faisait payer au prix fort. Y a-
vait-il de belles femmes parmi les esclaves ? Le pa-
tron et ses fils avaient le droit de les violer. Un peon 
protestait-il ? Il se retrouvait enrôlé de force dans l'ar-
mée pour défendre le système qui les tyrannisait.

Voilà huit jours qu'ils avaient rencontré cet homme 
dont on ne savait d'où il venait ni où il allait. Il était 
jeune. Ses mains, fortes et dures, montraient sans am-
biguïté qu'il était un travailleur. Mais l'étrange lueur 
des ses yeux laissait deviner que quelque chose brû-
lait derrière ce front tanné par les intempéries et tra-
versé par un sillon qui lui donnait l'air d'un homme 
intelligent et réfléchi. Il leur avait parlé ainsi : « Frè-

res de misère, relevez la tête. Nous sommes des êtres 
humains, égaux aux autres êtres humains qui peuplent 
cette terre. Notre origine est commune et la terre, cet-
te vielle terre que nous arrosons de notre sueur, est 
notre mère commune. C'est pour cela que nous avons 
droit à la nourriture qu'elle nous donne, au bois de ses 
forêts  et  à l'eau de ses sources,  nous tous sans ex-
ception,  à  une  seule condition :  que  nous  la  fécon-
dions et l'aimions. Ceux qui se prétendent possesseurs 
de la terre sont les descendants de ces bandits qui ren-
versèrent  nos ancêtres,  par  le feu et  le  sang,  il  y a 
quatre  siècles.  Ce sont  ces  actes  incendiaires,  cette 
boucherie  en gros,  ces viols sauvages que l'histoire 
consigne sous le nom de Conquête du Mexique. Cette 
terre est à nous, compagnons de misère : prenons-la, 
pour nous et nos descendants ! »

Depuis  ce  jour,  les  peones ne  parlaient  que  de 
cela : prendre la terre, l'enlever aux patrons, s'appro-
prier  la  récolte,  envoyer  les  patrons  au  diable  et 
continuer à travailler, enfin libérés de ces sangsues. À 
partir  de maintenant,  tout  appartiendrait  à ceux qui 
travaillent.

Dès lors, les patrons remarquèrent que les  peones 
n'ôtaient plus leurs chapeaux en leur présence, et qu'il 
y  avait  une  digne  fermeté  dans  leurs  regards :  ils 
pressentirent la catastrophe. Quand l'humble relève la 
tête, l'arrogant la baisse. L’esprit de révolte, endormi 
depuis tant d'années dans les robustes poitrines des 
esclaves, avait été réveillé par les paroles sincères du 
jeune propagandiste. On conspirait dans les chaumiè-
res. Réunis autour de la lampe, paysans et paysannes 
discutaient les paroles du jeune agitateur. « Bien sûr, 
la  terre  est  notre  mère  commune  et  elle  doit  nous 
appartenir.  Mais  comment  faire  pour  l'obtenir ? »  
demandaient les plus irrésolus.  « Nous la demande-
rons au gouvernement » conseillaient ceux qui pas-
saient pour raisonnables. Mais les jeunes, et surtout 
les  femmes,  protestaient  contre  ces  solutions  de 
lâches et votaient pour l'usage de la violence.       .../...
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Expropriation (suite)
« Rappelez-vous,  disaient  les 

plus  exaltés,  que  chaque fois  que 
nous  avons  demandé  justice  ou 
protesté contre quelque infamie de 
nos patrons, le gouvernement s'est 
saisi  des  meilleurs  d'entre  nous 
pour les enfermer dans des prisons 
ou dans des casernes ». Alors, fai-
sant appel à leur mémoire, tous ces 
hommes et  toutes ces femmes ex-
posaient  des  exemples  du  même 
ordre, qui donnaient raison aux ex-
altés.  Ils  se  souvenaient  de  Juan, 
qui fut tiré de sa chaumière en plei-
ne nuit et fusillé à quelques pas de 
chez  lui,  uniquement  parce  qu'il 
n'avait pas permis que le patron a-
buse de  sa compagne.  Les  esprits 
s'enhardissait au souvenir des infa-
mies passées et présentes. Un boi-
teux dit : « J'ai perdu ma jambe et 
mon bras en servant sous les ordres 
de Madero1 et me voici, en charge 
de  famille,  sans  savoir  si  demain 
mes enfants auront un morceau de 
tortilla à se mettre sous la dent. »

Un  autre  raconta :  « Aujourd'-
hui, le patron m'a ordonné de tuer 
les cinq poules que j'ai  dans mon 
poulailler, sans quoi il les prendrait 
pour la hacienda ». Un autre, enco-
re,  expliqua :  « Hier,  ma fille  m'a 
dit  que le  fils  du patron menaçait 
de  faire  en  sorte  que  son  père 
m'envoie en prison si elle lui refu-
sait de se donner à lui ».

Les  mêmes  conversations  se 
répétaient  dans  toutes  les  chau-
mières. On parlait de la dureté du 

travail, de la paye de misère et, en 
grelottant,  on  s'approchait  du  feu. 
On se mit d'accord pour tenir une 
réunion générale.

Celle-ci eut lieu la nuit, dans un 
vallon proche. Le froid était inten-
se, mais cette masse humaine ne le 
sentait pas : le désir de liberté brû-
lait  dans  toutes  les  poitrines.  Les 
« prudents » plaidaient encore pour 
envoyer une délégation au gouver-
nement  afin  de  réclamer  la  terre 
pour tous.  Un clameur formidable 
se  levait  alors :  « Non !  Nous  ne 
voulons  pas  négocier  avec  nos 
bourreaux ! Mort au gouvernement 
et  mort  aux riches ! » Et les fem-
mes,  avec  leurs  enfants  dans  les 
bras, parlaient de la faim et du dé-
nuement qu'ils subissaient à cause 
de  la  lâcheté  des  hommes.  « Plus 
de famine ! » cirait-elles. « Prenons 
la hacienda ! » criaient-elles enco-
re. Et les maîtres se barricadaient, 
menaçants. Les guenilles flottaient 
en  l'air  comme de noirs  drapeaux 
de  vengeance.  Les  falaises  ampli-
fiaient l'intensité de cette formida-
ble  clameur.  « À la  maison  de  la 
hacienda ! » crièrent quelques fem-
mes et  elles  s'engagèrent  dans  un 
chemin vertigineux vers  la  ferme, 
d'où le  vent  apportait  l’aboiement 
de  chiens  inquiets,  comme  si  ces 
derniers devinaient l'acte grandiose 
de justice sociale qui s'accomplirait 
quelques minutes plus tard.

Les  hommes suivirent  les  fem-
mes,  arrivèrent à la ferme, prirent 
leurs pioches, leurs pelles, tout ce 
qu'ils purent et poursuivirent, tapis 

dans  l'ombre,  leur  chemin vers  la 
maison des maîtres...

Un tir serré reçut les assaillants, 
mais  quelques  flèches  Regenera-
ción, bien dirigées, rasèrent la for-
teresse  des  bourgeois  en quelques 
minutes,  faisant  périr  dans  leurs 
ruines ces bandits qui par le feu et 
le sang,  par le viol des virginités, 
avaient  dépouillé  les  Indiens  de 
leur  terre  quatre  siècles  aupara-
vant...

Quand les fumés de l'incendie se 
dissipèrent, une clarté semblable à 
des pétales de roses dilués dans le 
lait  commença à  apparaître  à  l'O-
rient ;  le  soleil  surgit  enfin,  plus 
brillant,  plus  beau,  comme s'il  se 
réjouissait  d’illuminer  les  fronts 
d'hommes libres,  après n'avoir  é-
clairé,  pendant  des  siècles,  rien 
d'autre que les dos courbés du trou-
peau humain.

Il  fallait  voir  cette  foule !  Cer-
tains se  consacraient  au comptage 
des têtes de bétail ; d'autres recen-
saient la population de la localité ; 
d'autres  encore  faisaient  l’inven-
taire des magasins et des greniers. 
Et quand le soleil descendit le soir, 
incendiant les nuages, quand les oi-
seaux se réfugièrent au sommet des 
arbres,  tous  savaient  de  quels 
moyens  disposait  la  communauté. 
Et  celle-ci  décida  de  reprendre  le 
travail à son propre compte, libérée 
à jamais de toute espèce de patron.

1  Francisco Madero : un des représentants 
de l'opposition bourgeoise à Porfirio Diaz. 
Président du Mexique de 1911 à 1913.
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