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Voter, c'est abdiquer ! (É. Reclus)

Édito : ne remettons pas 
au lendemain...

On avait  beau  s'y  attendre,  on  est 
toujours surpris par l'atonie caracté-
ristique des années électorales. L'of-
fensive du capital, à l'échelle plané-
taire, se poursuit de plus belle : pré-
carisation du travail, attaques sur les 
salaires  (directes  et  indirectes),  re-
mise  en  cause  des  acquis  sociaux, 
restriction des libertés publiques. Le 
29 mars, l'Espagne a connu une grè-
ve  générale  qui  a  sérieusement  in-
quiété  le  gouvernement  de  Rajoy : 
ce n'est qu'un avertissement et il y a 
de fortes chances pour que les  tra-
vailleuses  et  travailleurs  espagnols 
ne  se  contentent  pas  d'une  journée 
de protestation. En Grèce, dans cert-
ains  secteurs,  on  commence  à  ap-
prendre à se passer de patrons en re-
découvrant l'autogestion (c'est le cas 
notamment à l'hôpital de Kilkis). 

Et en France ? Malgré l'attentisme 
électoraliste, ce n'est pas tout à fait le 
calme plat. Des luttes éparses voient 
le jour (« l'Ain en lutte », p. 10). Mal-
heureusement, le plus souvent, il s'a-
git de réponses défensives aux atta-
ques du capital  et non de luttes vi-
sant  à  acquérir  de  nouveaux  droits 
(« Pour décider de notre avenir, une 
seule solution: socialiser la produc-
tion! »,  p. 11).  Les  défaites  subies 
ces dernières années font que beau-

coup sombrent dans l'illusion électo-
raliste, d'où le succès relatif du dis-
cours réformiste du Front de Gauche 
(« Ce  que  cache  le  Front  de  Gau-
che »,  p. 4)  et  la  tentation  nationa-
liste du  produisons français (p. 15). 
Or, nous savons bien que nous ne de-
vons  rien  attendre  des  élections 
(« Un florilège », p. 3). Le vainqueur 
est connu d'avance : c'est toujours le 
capital  qui  reste  au  pouvoir  (« Le 
seul  vote  utile  en  2012 :  l'absten-
tion »,  p. 3).

Que  devons-nous  faire ?  Il  nous 
reste  à  construire,  dès  aujourd'hui, 
des luttes offensives auto-organisées : 
la  forme que nous donnons  à nos 
actions est déjà une préfiguration de 
la société dont nous portons le pro-
jet. Ni délégation de pouvoir, ni col-
laboration  de  classe :  c'est  par  l'ac-
tion  directe  que les  travailleuses  et 
les  travailleurs  (avec  ou  sans  em-
ploi) pourront reprendre la main et 
imposer  leurs  droits  (« Émile  Pou-
get : le sabotage », ci-contre).    Gia

Émile Pouget : Le sabotage
(Émile Pouget, L'action directe, suivi de Le  

sabotage, Marseille, Le Flibustier, 2009, 11 €)

Actualité  du  texte.  Le  sabotage paraît  vers 
1910, mais on aurait tort de le réduire à un té-
moignage  historique.  Certes,  le  mouvement 
syndical d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il  était 
du temps où  la CGT avait Pouget comme  se-
crétaire confédéral.  Lors du congrès de Tou-
louse,  en  1897,  celle-ci  adopte  le  sabotage, 
comme un des moyens d’action du prolétariat, 
à côté de la grève et du boycottage. On voit 
mal les organisations syndicales contemporai-
nes, engluées dans le partenariat social respon-
sable, oser prôner cette forme d’action directe. 
Or, le sabotage a prouvé son efficacité et l'on 
peut s'inspirer du texte de Pouget pour tenter 
de l'adapter aux conditions actuelles de la lutte 
des classes. – Une morale de classe. Pour ad-
mettre le sabotage, le premier obstacle à lever 
est d'ordre moral. Nous avons été élevés dans 
le culte du travail : activité salvatrice, rédemp-
trice, qui donnerait un sens à la vie, opposée à 
la paresse des parasites et des assistés. Les po-
liticards de tout poil ne cessent d'encenser la 
valeur travail. Eux-mêmes se présentent com-
me des travailleurs acharnés, ne comptant pas 
leurs heures, se livrant corps et âme au labeur. 
Le respect du travail et de ses outils est encore 
pour  beaucoup un impératif  moral  indiscuta-
ble. Or le travail doit être pensé dans le con-
texte du système capitaliste : il n'est — dans 
ce monde marchand — qu'une marchandise 
parmi d'autres.  Il  est  une activité  aliénante 
qui réduit le travailleur à l'état de marchan-
dise. Si on le désacralise, on peut sans     …/...
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… / . . .  remords  adopter  le  principe  pre-
mier  du  sabotage,  que  Pouget  énonce 
ainsi : « à mauvaise paye, mauvais tra-
vail ». La morale de la valeur travail est 
une morale de classe. Ceux qui se pré-
sentent  aujourd'hui  comme  les  défen-
seurs de  la France qui se lève tôt, ceux 
qui  prétendent  revaloriser  le travail,  se 
gardent bien de se livrer aux activités les 
plus pénibles et les moins lucratives. Le 
culte du travail, de l'effort, c'est bon pour 
le prolétariat. Comme l'écrit si bien Pou-
get :  « l’oisiveté n'est vice que chez  les  
pauvres ». On a donc affaire à deux mo-
rales : celle des possédants, qui exalte le 
respect  d'un travail  dont  elle  s'accapare 
les produits, celle des prolétaires qui ra-
mène le travail à sa réalité : une simple 
marchandise. La  médaille  du  travail, 
laissons-la à l’ouvrier caniche. Sans scru-
pules  et  sans  remords :  sabotons! –  Le 
sabotage : une des formes de l'action 
directe. Le sabotage n'est qu'une des for-
mes possibles de l'action directe. Qu'est-
ce que l'action directe ? Elle peut se défi-
nir par opposition à la délégation de pou-
voir.  L'action  indirecte  consiste  à  élire 
des représentant-e-s censé-e-s agir à no-
tre place. Celles et ceux qui croient amé-
liorer leur sort par la voie parlementaire 
courent au devant d'amères désillusions. 
L'action  directe,  c'est  au  contraire  l'ac-
tion autonome et auto-organisée des pro-
létaires qui agissent soit pour obtenir la 
satisfaction  de revendications  immédia-
tes,  soit  pour  renverser  le  capitalisme. 
Les différentes formes de l'action directe 
visent à construire un rapport de forces 
en  touchant  le  seul  point  sensible  des 
possédants :  leur  porte-monnaie.  Cela 
peut  se faire  de  trois  manières :  1.  En 
cessant le travail. La grève reste, pour 
les  travailleuses  et  les  travailleurs,   le 
moyen d'action le plus efficace, pour peu 
qu'on lui rende son sens premier. Aujour-
d'hui,  les  bureaucraties  syndicales  con-
çoivent la grève comme un mouvement 
d'opinion où il s'agit de se compter. Or, 
le but d'une grève doit être de paralyser 
l'activité économique afin de faire céder 
l’État et le  patronat. 2. En boycottant. 
Les travailleuses et les travailleurs (avec 
ou sans emploi) sont aussi des consom-
matrices  et  des  consommateurs.  Le pa-
tronat en tire un double profit : en acca-
parant le produit de leur travail, en leur 
vendant  des  marchandises.  Refuser  de 
consommer, appeler à ne pas acheter ces 

produits, c'est encore un moyen de s'atta-
quer aux bénéfices des possédants. 3. Le 
sabotage. Il ne s'agit pas ici de cesser le 
travail, mais de faire en sorte qu'il ne soit 
pas  rentable  pour  le  patron.  –  Les 
principes  du  sabotage. Le  sabotage, 
c'est un principe sur lequel la CGT était 
intransigeante, doit nuire au patron et non 
au consommateur ou à l'usager. Par ail-
leurs, il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais 
d'une  action  menée  collectivement.  Au 
sens premier du terme, saboter consiste à 
travailler  à coup de sabot, autrement dit 
à fournir un travail de mauvaise qualité. 
Mais le sabotage peut prendre différentes 
formes qui poursuivent un seul but : viser  
le patronat à la caisse.  Le texte de Pou-
get foisonne d'exemples concrets permet-
tant de mettre en évidence différentes fa-
çons de saboter.  Nous n'en retiendrons, 
en  les  actualisant,  que  les  formes  qui 
nous  semblent  praticables  aujourd'hui : 
1. Le sabotage de l'instrument de pro-
duction. Il s'agit de détériorer, voire de 
mettre hors service, l'outil de production 
afin de causer une perte financière pour 
le patron.  On pourra  nous objecter  que 
l'instrument de travail est à respecter, ne 
serait-ce que par-ce qu'il nous appartien-
dra lorsque les moyens de production de-
viendront propriété collective. Or, d'une 
part, tant que la production n'aura pas été 
collectivisée,  les  instruments  appartien-
nent aux patrons et c'est à leur propriété 
que l'on s'attaque. D'autre part, lorsque le 
capitalisme sera renversé, il faudra bien 
s'interroger sur ce que l'on produit et sur 
les raisons pour lesquelles on produit. Il 
faudra  bien  envisager  une  décroissance 
de la production et de la consommation. 
De ce fait,  grand nombre d'instruments 
de production nécessaires à la reproduc-
tion du capital n'auront plus lieu d'être et 
nous pouvons, dès à présent, les saboter 
sans remords. Le plus souvent, le sabota-
ge n'a pas à être effectif : la menace suf-
fit  à  faire  entendre  raison  aux patrons. 
Cette forme de sabotage n'est pas si dé-
suète  qu'on  pourrait  le  croire  de  prime 
abord. Songeons aux ouvriers de  Sodi-
matex,  qui  avaient  menacé de faire ex-
ploser leur usine de Crépy-en-Valois en 
avril  2012.  2.  Le sabotage  de  la  pro-
duction. Il  s'agit  ici  de  saboter la  pro-
duction en la rendant invendable ou im-
propre à la consommation, du fait de la 
mauvaise qualité du travail. Ceci ne nuit 
en rien au consommateur : seul le patron 

en pâtit. 3. L'excellence comme source 
de déficit. Cette forme de sabotage pro-
cède à l'inverse de la précédente. La qua-
lité du travail et du produit peut être dis-
proportionnée  par  rapport  au  prix  de 
vente et donc menacer les profits du pa-
tron. L'exemple le plus simple est celui 
de la restauration : le cuisinier peut four-
nir  un plat  dont  les ingrédients  coûtent 
trop cher. On peut à la fois faire le bon-
heur du consommateur et ruiner son pa-
tron :  double  délice !  4.  L'obstruction 
consiste à  appliquer scrupuleusement et 
méthodiquement toutes les consignes de 
façon à ralentir, voire à paralyser la pro-
duction. Cette forme de sabotage, quand 
elle ne nuit  pas au consommateur ou à 
l'usager, peut être d'une efficacité redou-
table.  5. La bouche ouverte. Chez Pou-
get, cette méthode de sabotage consiste 
avant tout à rendre publiques toutes les 
malfaçons dont se rendent coupables les 
patrons afin d'augmenter leurs bénéfices. 
Aujourd'hui,  alors  que  toutes  les  entre-
prises  (privées  ou  publiques)  se  livrent 
une  guerre  concurrentielle  acharnée,  la 
bouche ouverte  peut aller  plus loin :  on 
peut divulguer systématiquement tous les 
secrets  (procédés  de  fabrication,  straté-
gies de développement, etc.) auxquels on 
peut avoir accès. – Et dans les services 
publics ?  Les services publics constitu-
ent un cas particulier, susceptible d'éveil-
ler en nous certains scrupules que nous 
n'hésiterons  pas  à  rejeter.  En  effet,  les 
services publics présentent un double as-
pect.  D'une  part,  Ce  terme désigne  (de 
moins  en  moins)  des  services  gratuite-
ment rendus au public (santé, éducation, 
culture). De ce point de vue, il serait im-
pensable de les saboter. Mais les services 
publics étatisés sont aussi des entreprises 
dans lesquelles un rapport de classes s'é-
tablit entre l'État patron et les salarié-e-s, 
et — dans ce cas — on voit mal au nom 
de  quel  principe  ces  derniers  devraient 
s'interdire de pratiquer le sabotage sans 
porter  atteinte  aux intérêts  des  usagers. 
C'est ainsi que l'on peut saboter systéma-
tiquement toutes les procédures (notam-
ment  celles  qui  sont  informatisées)  vi-
sant à fliquer les personnels ou les usa-
gers. Songeons aux fichiers Base élèves 
dans l'éducation ou aux moyens de flica-
ge des chômeurs à Pôle Emploi. Les tra-
vailleuses et les travailleurs des services 
publics  auraient  tort  de  se  priver de ce 
moyen d'action.                                  Gia
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Un florilège
Le gouvernement de l’État moder-
ne n’est qu’un comité qui gère les  
affaires de la classe bourgeoise.
(Marx-Engels,  Manifeste  du  parti  
communiste, 1848).

L’art antique de la manipu-
lation  électorale.  « Chaque 
jour, dis-toi en descendant au 
forum : je suis un homme nou-
veau, je brigue le consulat, je  
suis ici à Rome. C’est surtout 
par ta gloire d’orateur que tu 
compenseras ta qualité d’hom-
me nouveau [...]. Travaille aus-
si à t’attacher des jeunes gens 
nobles,  ou  à  maintenir  l’ar-
deur de ceux qui te sont déjà 
acquis  [...].  Lorsqu’on  est 
candidat  à  une  magistrature, 
il  faut faire porter son atten-
tion  sur  deux  points :  le  dé-
vouement de ses amis et l’as-
sentiment  du  peuple.  Le  dé-
vouement  des  amis  doit  être 
le fruit  des bienfaits,  de l’o-
bligeance, de l’ancienneté, de 
l’affabilité et d’un certain char-
me naturel [...]. Il faut ensuite 
que tu t’appliques fortement à 
ce que chacun de tes proches 
t’aime et  te  souhaite  la  plus 
grande réussite. Il  en sera de 
même avec les citoyens de ta 
tribu, tes voisins,  tes clients, 
tes affranchis et même tes es-
claves ;  car  les  propos  qui 
établissent la renommée d’un 
homme émanent presque tou-
jours des gens de sa maison. 
Tu  dois  encore  te  faire  toute 
sorte d’amis différents : pour la 
montre,  des  personnalités  en 
vue,  dont  les  honneurs  et  le 
nom sont connus ; et pour avoir 
la  loi  de  ton côté,  des  magis-
trats,  des consuls surtout,  puis 
des  tribuns  de  la  plèbe 
[...].Trois  choses  surtout  inci-
tent les hommes à la bienveil-
lance et les poussent à soutenir 
une candidature : les  bienfaits, 
l’espoir  et  l’inclination  natu-
relle.  Les  citoyens  trouvent 
dans des bienfaits minimes une 
raison suffisante pour accorder 
leur suffrage.                     …/...

Le seul vote utile en 2012 : 
l'abstention.

L'abstention : un acte politique. Le 
catéchisme citoyenniste nous dresse, 
dès le plus jeune âge, à l'obéissance 

civique et fustige les abstentionnistes. Il y aurait deux types 
de citoyens :  les bons et les mauvais. Le bon citoyen se 
lève dès potron-minet le dimanche des élections et va je-
ter un bout de papier dans une urne. Il a accompli un acte 
citoyen : il a choisi son maître et peut se rendormir pen-
dant cinq ans. Le mauvais citoyen s'abstient et cette abs-
tention mettrait en péril la démocratie. L’abstentionniste ne 
serait qu'un je-m’en-foutiste, indifférent à la vie de la cité.

Voilà  ce  qu'on  nous  serine  depuis  des  lustres  pour 
nous engager à voter.

Quels arguments nous ressasse-t-on ?
1 Ce serait un devoir de voter. Le droit de vote a été con-
quis grâce à des luttes. Beaucoup sont morts pour cela et 
il  serait  moralement inacceptable de ne pas exercer ce 
droit. Même un enfant de dix ans pourrait facilement con-
tredire cet argument :  toutes les causes, les bonnes com-
me les mauvaises, ont leurs martyrs. Combien sont morts 
pour défendre leur droit à posséder des esclaves ? Com-
bien sont morts pour défendre l'idéologie fasciste ? On 
voit bien que l'argument ne tient pas.
2 S’abstenir, c'est laisser les autres décider à notre place. 
Encore  un  argument  fallacieux :  voter,  c'est  précisément 
donner le pouvoir à ceux qui décideront à notre place, c'est 
donner carte blanche à ceux qui exerceront le pouvoir. 
Comme si la démocratie consistait à choisir son maître !
3 L'abstention est  inutile. Pour les citoyennistes, l'impor-
tant, c'est de voter. Si l'on refuse de choisir entre différents 
candidats, on peut toujours voter blanc. Or, on le sait, le vo-
te blanc n'est pas pris en compte et n'a aucune incidence sur 
les résultats. En revanche, le nombre d' abstentionnistes in-
quiète les dirigeants. En effet, un fort pourcentage d'absten-
tions réduit d’autant la prétendue légitimité de celui qui sera 
élu. Un président élu avec 56% des voix et 36% d'absten-
tions ne représente que 26,84 % des inscrits. Il sera bon de 
le lui rappeler quand il prétendra représenter la vox populi !
4 L'abstention est une preuve d’indifférence. L'abstention 
que nous prônons est  un choix politique.  Il  s'agit  bien 
d'un acte délibéré. On nous objectera  que ce n'est pas le 
cas pour la majorité des abstentionnistes. Or toute forme 
d'abstention exprime quelque chose : elle discrédite les 
tenants du pouvoir et revêt donc une signification poli-
tique indéniable.                                                       …/...

Un florilège (suite). Quant 
à ceux que l’espoir  nous atta-
che, fais en sorte de leur ap-
paraître comme toujours prêt 
à les aider et plein de gratitu-
de à leur égard [...].  Comme 
j’en ai assez dit sur la maniè-
re de gagner les amitiés, il me 
faut à présent te parler des rap-
ports avec le peuple, qui for-
ment l’autre partie d’une cam-
pagne. Elle exige de connaître 
le nom des électeurs, de savoir 
les flatter, d’être constamment 
auprès d’eux, de se montrer gé-
néreux, de veiller à sa réputa-
tion, d’avoir grand air, de fai-
re miroiter des espérances po-
litiques  [...].  Applique-toi  en-
fin à ce que ta campagne tout 
entière  soit  pleine  de  faste, 
qu’elle soit brillante, éclatante, 
populaire,  qu’elle  se  déploie 
dans une grandeur majestueuse 
et une dignité sans pareille. Et 
même,  veille  à  ce  qu’on  jette 
l’opprobre sur tes compétiteurs, 
en  évoquant quelque scandale 
conforme  à  leurs  mœurs (cri-
me, débauche ou corruption) » 
(Cicéron,  Petit  manuel  de  
campagne électorale, 64 av. J.-
C.). —  Caractère  oligarchi-
que de la représentation mo-
derne. « La représentation est, 
de plein droit,  une forme oli-
garchique,  une  représentation 
des  minorités  qui  ont  titre  à 
s’occuper des affaires commu-
nes.  Dans  l’histoire  de  la  re-
présentation, ce sont toujours 
d’abord des états, des ordres, 
des  possessions  qui  sont  re-
présentés,  soit  qu’ils  soient 
considérés comme donnant ti-
tre à  exercer  le  pouvoir,  soit 
qu’un  pouvoir  souverain  leur 
donne  à  l’occasion  une  voix 
consultative.  Et l’élection n’est 
pas davantage en soi une for-
me démocratique  par  laquelle 
le peuple fait entendre sa voix. 
Elle est à l’origine l’expression 
d’un consentement qu’un pou-
voir supérieur demande et qui 
n’est vraiment tel qu’à être u-
nanime. L’évidence qui assimi-
le la démocratie               …/...

Élections, piège à cons !
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Élections, piège à cons !
Un florilège (suite).  à  la 
forme du gouvernement repré-
sentatif  est  toute récente dans 
l’histoire. La représentation est 
dans  son  origine  l’exact  op-
posé de la démocratie. Nul ne 
l’ignore au temps des révolu-
tions américaine et française. 
Les Pères fondateurs et nom-
bre  de leurs émules français y 
voient  justement  le  moyen 
pour  l’élite  d’exercer  en  fait, 
au nom du peuple, le pouvoir 
qu’elle  est  obligée  de  lui  re-
connaître, mais  qu’il  ne  sau-
rait exercer sans ruiner le prin-
cipe  même du  gouvernement. 
Les disciples de Rousseau, de 
leur côté,  ne l’admettent qu’au 
prix de récuser ce que le  mot 
signifie, soit la représentation 
des  intérêts  particuliers  [...]. 
La  démocratie représentative 
peut  sembler  aujourd’hui  un 
pléonasme.  Mais  cela  a  d’a-
bord été un oxymore » (Ran-
cière,  La haine  de la  démo-
cratie,  2005).  — Des  Satur-
nales modernes. « Tout  ce 
que  l’on  a  imaginé  jusqu’à 
nous  de  plus  puissant  pour 
changer cet ordre [le despotis-
me] a consisté dans ce qu’on 
appelle  le  principe  républi-
cain de l’élection. C’est-à-dire 
qu’on a imaginé de nommer 
les  chefs,  au  lieu  de  se  les 
laisser imposer. La multitude 
s’assemble  donc  et  nomme 
ceux  qui  devront  la  gouver-
ner ;  la  hiérarchie  alors  sort 
de l’élection. Voilà, dis-je, ce 
que l’esprit  humain jusqu’ici 
a  trouvé  de  plus  grand,  de 
plus  magnifique,  pour  remé-
dier au despotisme. Il est bien 
certain que le despotisme est 
puissamment combattu par ce 
moyen ;  car  l’autorité  ne  re-
posant  plus  sur  ce  qu’on  a 
nommé  le  droit  divin,  mais 
sur le choix des inférieurs et 
sur leur consentement, le des-
potisme est sapé dans sa base 
[...].  Néanmoins,  quand  on 
considère attentivement la mo-
dification  que  l’élection  fait 
subir à la hiérarchie          …/...

Un  florilège  (suite). on 
voit  que  la  hiérarchie  ne 
change pas de nature et d’es-
sence,  quoique  la  source  du 
pouvoir ait changé. La nature 
et  l’essence de la  hiérarchie, 
telle  que  les  hommes  l’ont 
connue  jusqu’à  présent  avec 
ou  sans  l’élection,  dans  le 
mode dit de droit divin com-
me dans le mode républicain, 
c’est toujours l’obéissance, et 
par  conséquent  toujours  le 
despotisme. Ainsi le despotis-
me,  vaincu  comme  droit, 
n’est  pourtant  nullement  at-
teint  en  fait,  puisqu’à  peine 
sorti par une porte, si je puis 
m’exprimer ainsi, il rentre par 
une autre, par la nouvelle ori-
gine  donnée  au  pouvoir.  En 
effet,  pour  avoir  été  nommé 
par vous, cet homme que vous 
avez  nommé  n’en  est  pas 
moins  un  supérieur ;  ses 
commandements  n’en  sont 
pas  moins  des  ordres ;  pour 
être le chef de votre choix au 
moment où vous l’avez nom-
mé,  il  n’en  veut  pas  moins 
être obéi à tous les autres mo-
ments.  L’élection  ne  vous 
sauve donc pas de l’obéissan-
ce. C’est un compromis entre 
la liberté et l’esclavage. Vous 
êtes libres au moment où vous 
nommez des chefs ; mais vous 
ne faites usage de votre liber-
té  que pour nommer des chefs, 
c’est-à-dire pour vous rendre 
esclaves.  Vous  n’êtes  donc 
libres, en réalité, qu’à la ma-
nière  des  esclaves  antiques, 
lorsqu’ils  déposaient,  à  un 
certain jour de l’année, le far-
deau de l’esclavage, pour jou-
er le rôle de leur maître. Les 
élections sont des espèces de 
Saturnales. Et en effet c’est le 
caractère  qu’elles  ont  chez 
tous les peuples dits libres, à 
Athènes  comme  à  Rome ; 
c’est le caractère qu’elles ont 
aujourd’hui à Paris comme à 
Londres.  Le  peuple,  roi  un 
jour, vend ce jour-là sa royau-
té à  celui  qui veut  l’acheter, 
certain,  malgré son       …/...

Le seul vote utile en 2012 : l'abstention. (suite). Le résul-
tat des élections est déjà connu.  Nous n'attendrons pas le 
soir  du  deuxième  tour  pour  savoir  qui  sera  porté  au 
pouvoir à l'issue de ces élections. Le vrai gagnant de ces 
élections sera le capitalisme : tous ceux qui se pressent au 
portillon pour accéder au pouvoir en seront les futurs ges-
tionnaires. Quant à ceux qui se disent anticapitalistes, ils 
ne visent qu'à instaurer un capitalisme d’État sur le mo-
dèle de celui qu'ont déjà subi les travailleurs-ses dans les 
pays faussement nommés communistes.
L'action directe. Celles et ceux qui croient que leur vote 
va peser sur le devenir de notre société courent au devant 
d'amères  désillusions.  Le  seul  moyen  qui  s'offre  aux 
exploité-e-s pour établir la justice sociale réside dans le 
rapport de forces. Pour cela, la seule arme des travailleu-
ses et des travailleurs (avec ou sans emploi) reste l’action 
directe.  C'est  en  nous organisant  de  façon autonome,  en 
décidant collectivement de la forme que nous donnerons à 
nos actions que nous pourrons espérer changer le monde.
Notre projet de société. À la délégation de pouvoir, nous 
opposons  la  démocratie  directe.  Au  capitalisme,  nous 
opposons la possession collective des moyens de produc-
tion. A l’exploitation de l'humain, nous opposons l'entraide, 
la  solidarité  et  le  partage:  c'est  pourquoi  nous sommes 
communistes et libertaires !                                          Gia

Ce que cache le Front de gauche (FG)...
Comment peut-on supporter de voir  des gouvernements socia-
listes,  pris  d’une soudaine ivresse,  nationaliser les  banques et  
décréter une régularisation générale des sans papiers, et, quel-
ques semestres plus tard à peine, tout à fait dégrisés, ouvrir la  
voie à l’interminable liste des lois persécutoires anti-étrangers et  
se  mettre  à  privatiser  à tour  de  bras ? Et  il  faudrait  en plus  
revenir tous les cinq ans s’agenouiller dans l’isoloir devant ces  
gens ? (Badiou, Sarkozy : pire que prévu. Les autres : prévoir le  
pire, 2012, p. 68-69)
À en croire la propagande du FG (« Prenez le pouvoir : votez 
Jean-Luc Mélanchon ! »), ce serait le peuple qui, en élisant le 
candidat de l’insurrection (« Notre rassemblement commence 
une insurrection »,  Discours de la Bastille, 18 mars 2012) et 
de la « révolution citoyenne », prendrait le pouvoir ; sa cam-
pagne constituerait « un événement sans précédent » pour im-
poser la  souveraineté du peuple et  restaurer « la démocratie 
bafouée depuis si longtemps » ; et le vote en sa faveur serait 
« la seule alternative crédible à la droite, à l’extrême-droite, 
bien sûr, mais aussi à la social-démocratie libérale incarnée 
par le PS ». En somme, voter FG serait « le meilleur choix pour 
défendre les idées pour lesquelles nous nous battons tous …/...
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Un florilège (suite).  privi-
lège  électoral,  de  redevenir  le 
lendemain  sujet  de  ceux  qu’il 
aura nommés, quels qu’ils soi-
ent » (Leroux, « De la hiérar-
chie »,  Revue sociale,  1847). 
— Les début du suffrage uni-
versel en France. Le suffrage 
universel, tant qu’il sera exer-
cé dans une société où le peu-
ple, la masse des travailleurs, 
sera  économiquement  domi-
née par une minorité détentri-
ce de la propriété du capital, 
quelque indépendant ou libre 
d’ailleurs  qu’il  soit  ou  plutôt 
qu’il  paraisse  sous  le  rapport 
politique,  ne  pourra  jamais 
produire que des élections illu-
soires, anti-démocratiques  et 
absolument opposées aux be-
soins, aux instincts et à la vo-
lonté  réelle  des  populations. 
Toutes  les  élections  qui,  de-
puis  le  Coup-d’État  de  Dé-
cembre, ont été faites directe-
ment par le peuple de France, 
n’ont-elles  pas  été  diamétra-
lement  contraires  aux  intérêts 
de ce peuple, et la dernière vo-
tation sur  le plébiscite  impé-
rial  n’a-t-elle pas donné sept 
millions de « OUI » à l’empe-
reur ? On dira sans doute que 
le suffrage universel ne fut ja-
mais  librement  exercé  dans 
l’empire  [...].  Soit,  mais  les 
élections  de  1848  pour  la 
constituante et pour la prési-
dence, et celles de Mai 1849 
pour l’Assemblée législative, 
furent  absolument  libres,  je 
pense. Elles se firent en dehors 
de toute pression ou même in-
tervention  officielle, dans 
toutes  les  conditions  de  la 
plus absolue liberté. Et pour-
tant qu’ont-elles produit ? Rien 
que de la réaction.  « Un des 
premiers  actes  du  gouverne-
ment provisoire, dit Proudhon, 
celui dont il s’est applaudi le 
plus, est l’application du suf-
frage  universel.  Le  jour  mê-
me où le décret a été promul-
gué,  nous écrivions  ces  pro-
pres  paroles,  qui  pouvaient 
alors passer pour un       …/...

Un florilège (suite).  para-
doxe : « Le suffrage universel 
est la contre-révolution ».  — 
On peut  juger  d’après  l’évé-
nement, si nous nous sommes 
trompés.  Les  élections  de 
1848 ont été faites, à une im-
mense  majorité,  par  les  prê-
tres,  les  légitimistes,  par  les 
dynastiques,  par  tout  ce  que 
la France renferme de plus ré-
actionnaire, de plus rétrogra-
de.  Cela  ne  pouvait  être  au-
trement ».  Non, cela ne pou-
vait être, et aujourd’hui enco-
re, cela ne pourra pas être au-
trement, tant  que  l’inégalité 
des conditions économiques et 
sociales de la vie continuera de 
prévaloir  dans  l’organisation 
de la société ; tant que la so-
ciété continuera d’être divisée 
en deux classes, dont l’une, la 
classe  exploitante  et  privilé-
giée, jouira de tous les avan-
tages de la fortune, de l’ins-
truction et du loisir, et l’autre, 
comprenant toute la masse du 
prolétariat, n’aura pour parta-
ge que le travail manuel, as-
sommant  et  forcé,  l’ignoran-
ce, la misère et leur accompa-
gnement  obligé,  l’esclavage, 
non de droit mais de fait. Oui, 
l’esclavage, car quelques lar-
ges que soient les droits poli-
tiques que  vous  accorderez  à 
ces millions de prolétaires sa-
lariés, vrais forçats de la faim, 
vous  ne  parviendrez  jamais  à 
les soustraire à l’influence per-
nicieuse, à la domination natu-
relle  des  divers  représentants 
de la classe privilégiée, à com-
mencer  par  le  prêtre jusqu’au 
républicain  bourgeois  le  plus 
jacobin,  le plus rouge ; repré-
sentants qui, quelques divisés 
qu’ils  paraissent  ou  qu’ils 
soient  réellement  entre  eux 
dans les questions politiques, 
n’en sont pas moins unis dans 
un intérêt  commun et  suprê-
me : celui de l’exploitation de 
la misère,  de l’ignorance, de 
l’inexpérience politique et de 
la  bonne  foi  du  prolétariat, 
,au profit de la                …/...

Ce que cache le Front de gauche (suite). … depuis 
des années ». À en croire, ses hérauts, le  FG serait donc une 
organisation  démocratique,  révolutionnaire,  novatrice  et 
ennemie de la social-démocratie. Il n’en est rien, car sous le 
masque d’une telle radicalité, se cache en réalité la misérable 
association d’une poignée de vieux bureaucrates réformistes et 
contre-révolutionnaires  appartenant  depuis  longtemps  à  la 
social-démocratie. Bas les masques !
Une organisation bureaucratique. Le FG n’est pas un collec-
tif d’individus, mais une coalition d’organisations politiques, 
dont les deux plus importantes (le PCF et le PG) sont des structu-
res fortement hiérarchisées et bureaucratisées (cellules ou co-
mités  locaux,  sections  ou  comités  départementaux,  bureaux 
politiques, secrétariats nationaux). Sa création a été annoncée 
en décembre 2008 au 34e congrès du  PCF par Marie-George 
Buffet  (secrétaire  nationale  du  PCF)  et  Jean-Luc  Mélanchon 
(sénateur PS défroqué, entré au parti en 1983, et ancien minis-
tre du gouvernement Jospin), alors que le PG venait tout juste 
d’être fondé par ce dernier et Marc Dolez (député PS). Lors de 
ses premiers conseils nationaux et de son congrès constitutif 
(30 janvier-1er février 2009), le  PG était donc déjà  ipso facto 
l’un des deux piliers du FG et le défenseur du dogme du barra-
ge à la droite : telle était en effet la ligne définie par les chefs 
historiques du parti,  bientôt rejoints par d’autres profession-
nels de la politique (un sénateur MRC, un député-maire Divers-
gauche, des conseillers régionaux PS, des députés européens, le 
président  de  MARS-Gauche  républicaine,  des  dirigeants  du 
mouvement Utopia, un membre du conseil  national du  PS et 
d’autres élus) ou du syndicalisme (l’un d’entre eux était tout à 
la fois ancien dirigeant de la  CFDT, ancien membre du comité 
central de la  LCR, ancien membre du conseil d’administration 
d’Attac, fondateur d’AC, etc.). Pas plus que le  FG, le  PG n’est 
donc une organisation formée de simples partisans : c’est une 
coalition de groupuscules et de courants constitués, avec leurs 
chefs et leurs sous-chefs ; et tout ces vieux briscards du monde 
politico-syndical  se  sont  bien  entendu  retrouvés  démocrati-
quement élus au bureau et au secrétariat national du PG, tandis 
que des motions des comités locaux de Belleville, du Calvados 
ou  de  l’Ain,  relatives  aux  dérives  bureaucratiques  du  parti 
nouveau-né et à l’alliance imposée avec le  PCF au sein du FG, 
finissaient au fond de la corbeille de Mélanchon... En la matiè-
re, ce jeune parti n’est cependant qu’un nain au regard de l’in-
dépassable  PCF, dont Maurice Thorez fut le secrétaire général 
durant près de 30 ans (1936-1964) et Georges Marchais plus 
de 20 années durant  (1972-1994).  Le fonctionnement  du  FG 
n’est donc ni plus ni moins  démocratique que celui de la  Ve 

République, contre lequel il est censé se battre. Une organisa-
tion réformiste. Dans la bouche de Mélanchon et de ses secta-
teurs, les mots du vocabulaire politique sont employés abusi-
vement,  en l’occurrence  métaphoriquement  et  hyperbolique-
ment : le terme insurrection n’y désigne nullement un « soulè-
vement armé » que le pouvoir ait à mater, mais un pacifique 
rassemblement politique commémorant à la Bastille         …/...

Élections, piège à cons !
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Un florilège (suite).  ... do-
mination  économique  de  la 
classe  possédante  (Bakounine, 
L’empire knouto-germanique et 
la  révolution  sociale,  1871). 
— Voter,  c’est  abdiquer. 
« Voter,  c’est  abdiquer ; 
nommer un ou plusieurs maî-
tres  pour  une période  courte 
ou longue, c’est renoncer à sa 
propre  souveraineté.  Qu’il 
devienne  monarque  absolu, 
prince constitutionnel ou sim-
plement mandataire muni d’u-
ne  petite  part  de  royauté,  le 
candidat  que  vous  portez  au 
trône ou au fauteuil sera votre 
supérieur.  Vous  nommez  des 
hommes  qui  sont  au-dessus 
des  lois,  puisqu’ils  se  char-
gent de les rédiger et que leur 
mission est de vous faire obéir. 
Voter,  c’est  être  dupe ;  c’est 
croire que des hommes comme 
vous  acquerront  soudain,  au 
tintement  d’une  sonnette,  la 
vertu de tout savoir et de tout 
comprendre. Vos mandataires 
ayant  à  légiférer  sur  toutes 
choses,  des  allumettes  aux 
vaisseaux de guerre, de l’éche-
nillage des arbres à l’extermi-
nation des peuplades rouges ou 
noires, il vous semble que leur 
intelligence grandisse en rai-
son même de l’immensité de 
la  tâche.  L’histoire  vous  en-
seigne que le contraire a lieu. 
Le pouvoir a toujours affolé, 
le parlotage a toujours abêti. 
Dans  les  assemblées  souve-
raines,  la  médiocrité  prévaut 
fatalement.  Voter  c’est  évo-
quer la trahison. Sans doute, 
les votants croient à l’honnê-
teté de ceux auxquels ils ac-
cordent  leurs  suffrages  et 
peut-être  ont-il  raison  le  pre-
mier jour,  quand les candidats 
sont encore dans la ferveur du 
premier  amour.  Mais  chaque 
jour a son lendemain. Dès que 
le  milieu  change,  l’homme 
change avec lui. Aujourd’hui, 
le  candidat  s’incline  devant 
vous,  et  peut-être  trop  bas  ; 
demain,  il  se  redressera  et 
peut-être trop haut.         …/...

Un  florilège  (suite).  ...  Il 
mendiait les votes, il vous don-
nera des ordres. L’ouvrier, de-
venu contremaître, peut-il res-
ter ce qu’il était avant d’avoir 
obtenu  la  faveur  du  patron  ? 
Le fougueux démocrate n’ap-
prend-il pas à courber l’échi-
ne  quand  le  banquier  daigne 
l’inviter  à  son  bureau,  quand 
les  valets  des  rois  lui  font 
l’honneur  de  l’entretenir  dans 
les antichambres ? L’atmosphè-
re  de ces corps législatifs est 
malsaine à respirer, vous en-
voyez  vos  mandataires  dans 
un milieu de corruption ;  ne 
vous étonnez pas s’ils en sor-
tent  corrompus.  N’abdiquez 
donc  pas,  ne  remettez  donc 
pas vos destinées à des hom-
mes  forcément  incapables  et 
à des traîtres futurs. Ne votez 
pas ! Au lieu de confier vos in-
térêts  à  d’autres,  défendez-les 
vous-mêmes »  (Reclus,  « Let-
tre  sur  l’abstention »,  Le  Ré-
volté, 1885). — L’arme de la 
contre-révolution  (1968). 
« Afin  de  briser  le  mouve-
ment  de  10 millions de gré-
vistes qui menaçaient de ren-
verser  le  pouvoir  gaulliste, 
celui-ci  a  ordonné  la  réélec-
tion du Parlement comme seu-
le  réponse  aux  exigences  des 
travailleurs. Ces élections sont  
donc  une  manœuvre  contre-

révolutionnaire visant à faire 
entrer les travailleurs dans la 
légalité  de  leur  oppression. 
Cependant,  malgré les direc-
tions syndicales et politiques 
qui  font  délibérément  le  jeu 
du pouvoir en se soumettant à 
la légalité bourgeoise,    …/...

Élections, piège à cons !
Ce  que  cache  le  Front  de  gauche  (suite). …  deux 
insurrections importantes  dans  l’histoire  de  la  République 
bourgeoise (1789 et 1830) ; quant au mot révolution, il ne si-
gnifie aucunement un « renversement brusque et violent d’un 
régime politique » entraînant un bouleversement de l’organisa-
tion de la société (révolution sociale)  ou de grands change-
ments  dans  les  institutions  politiques  (révolution  politique), 
mais une mobilisation électorale massive en faveur d’un can-
didat appelant, dans le respect du système parlementaire, à l’é-
lection  d’une  assemblée  constituante  chargée  de  rédiger  la 
constitution de la VIe République bourgeoise. Le FG laisse bien 
sûr le soin aux futurs élus de cette assemblée de décider du dé-
tail de celle-ci, mais son programme en indique quand même 
les grandes lignes : c’est une resucée de la constitution de la IVe 

République (la  VIIe sera sans doute à l’image de la  Ve...), sui-
vant laquelle les représentants du peuple ne devront « rendre 
des  comptes »  qu’ « à  l’issue  de  leur  mandat » !  D’ailleurs 
Mélanchon  reconnaît  lui-même  n’admettre  « rien  au-dessus 
des urnes » et a même récemment présenté le  FG comme un 
« parti de gouvernement » et non plus comme l’instrument du  
soulèvement populaire : « Oui nous sommes prêts à gouverner 
autrement dès maintenant si le grand nombre le décide » (Dis-
cours de la Porte de Versailles,  19 avril  2012). Le  FG n’est 
donc pas une organisation révolutionnaire, mais réformiste.
Le dernier avatar de la social-démocratie. Il n’y a ainsi au-
cune exagération à affirmer que le FG est le dernier avatar de la 
social-démocratie, telle qu’elle a été décrite et définie, dès sa 
naissance, dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852) de 
Marx (trad. Rubel et Janover, 1994, p. 213-215) : En face de la  
bourgeoisie coalisée s’était formée une coalition de petits bour-
geois et d’ouvriers, le parti soi-disant  social-démocrate.  Les pe-
tits bourgeois voyaient qu’ils étaient mal récompensés après les  
journées de Juin 1848, que leurs intérêts matériels étaient mena-
cés et que les garanties démocratiques, qui devaient leur assurer  
la satisfaction de ces intérêts, étaient mises en question par la  
contre-révolution.  C’est  pourquoi  ils  se  rapprochèrent  des  ou-
vriers [...]. Un programme commun fut élaboré, on créa des co-
mités électoraux communs et l’on présenta des candidats com-
muns. On amputa les revendications sociales du prolétariat de  
leur pointe révolutionnaire pour leur donner une tournure démo-
cratique ;  on dépouilla  les  revendications démocratiques de la  
petite  bourgeoisie  de leur forme purement politique pour faire  
ressortir leur pointe socialiste [...]. Le caractère particulier de la  
social-démocratie se résume en ce qu’elle exige des institutions  
républicaines démocratiques non comme un moyen pour abolir à  
la fois le capital et le travail salarié, mais pour atténuer leur op-
position et la changer en harmonie. Si diverses que soient les me-
sures qu’on puisse proposer pour atteindre ce but, quelles que  
soient les illusions plus ou moins révolutionnaires dont il puisse  
se parer, le fond reste le même. Ce fond, c’est la transformation  
de la société par la voie démocratique, mais une transformation  
dans les limites petites-bourgeoises. Il ne faut cependant pas é-
pouser  l’idée  bornée  que  la  petite  bourgeoisie  voudrait  faire  
aboutir, par principe, un intérêt égoïste de classe. 
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Élections, piège à cons !
Un florilège (suite).  ... la 
majorité des travailleurs et des 
étudiants ont compris que les 
élections ne résoudront aucun 
problème.  C’est  parce que le  
mouvement s’est développé en 
dehors  du  Parlement  qu’il  a  
réussi  à  faire  reculer le  pou-
voir des patrons. Ce Parlement 
n’est  que  l’arme  de  la  bour-
geoisie qui s’en sert quand elle 
le veut bien. Ce n’est pas l’ar-
me des travailleurs. L’arme des 
travailleurs,  c’est  la  lutte  de 
masse  et  la   grève  générale. 
LES ÉLECTIONS SONT EFFICACES 
POUR LA BOURGEOISIE ! Elles bri-
sent le mouvement de masse. 
Elles sont truquées par le dé-
coupage électoral, par le mo-
nopole  de  l’information,  par 
la  répression.  Elles  sont  un 
miroir  aux  alouettes,  par  le-
quel  la  classe  dirigeante  en-
tend bercer d’illusions les tra-
vailleurs et les étudiants. Elles 
sont le prétexte à imposer la lé-
galité de nos oppresseurs. Bref, 
pour les travailleurs et les étu-
diants,  les  élections  sont  une 
farce dont ils feront les frais 
comme  toujours.  La  bour-
geoisie ne lâche pas son pou-
voir dans les urnes, on le lui  
arrache  dans  les  usines  et  
dans la rue.  LE POUVOIR N’EST 
PAS DANS LES URNES,  IL SE PREND 
DANS LES USINES »  (Coordina-
tion  des  comités  d’action, 
Élections,  cadeau empoison-
né,  31  mai  1968). —  L’ex-
pression de la volonté néga-
tive (depuis 1981). « L’élec-
tion  de  Mitterrand  a  enclen-
ché le mécanisme, pointe ext-
rême du dévoiement de pou-
voir :  on  ne  vote  plus  pour 
mais contre. Contre Giscard ! 
Contre  Chirac !  Contre  Le 
Pen !  Pour  barrer  la  route  à 
Sarkozy !  Tout  un  program-
me !  La voie républicaine est 
de nouveau ouverte et ceux qui 
étaient  tentés  de  prendre  un 
chemin de  traverse  ne  reste-
ront pas sourds à l’appel des 
urnes. L’opération avait com-
mencé avec le                …/...

Un  florilège (suite).  ... 10 
mai 1981,  quand on vit nom-
bre  d’ultragauchistes  de  la 
veille glisser le bulletin salva-
teur dans l’urne tout en jurant 
qu’on ne les y reprendrait plus, 
quitte à y revenir, car dans un 
tel  domaine on peut se servir 
mille fois du même argument 
sans que jamais il ne s’use » 
(Janover,  La Démocratie com-
me science-fiction de la politi-
que, 2007). — Le partage du 
pouvoir. « Il  n’est  donc  pas 
déraisonnable  de  supposer 
que le modèle le plus simple 
[pour  expliquer  « que  100 
millions  de  votes  se  répartis-
sent à parts égales entre 2 can-
didats »] est  une  très  bonne 
approximation de la vérité sur 
les  élections,  et  que  le  pays 
est conduit davantage encore 
que  précédemment  vers  la 
condition  que  décrivait  l’an-
cien président de la Colombie 
Alfonso Lopez Michalsen, s’en 
référant à son propre pays : un 
système  de  partage  du  pou-
voir entre des partis qui sont 
comme  deux chevaux appar-
tenant  au  même  propriétai-
re »  (Chomsky,  Élections 
2000,  2001).  — Le  pilotage 
des  élections.  « Au  mois  de 
novembre 2000, s’est produit 
l’événement peut-être le plus 
important  du  siècle  qui  com-
mence. Alors même qu’il avait 
perdu  les  élections,  George 
Bush Jr. a été porté à la prési-
dence des Etats-Unis. À cette 
fin, et du fait d’un verdict po-
litiquement  prédéterminé  par 
la  Cour  suprême  des  Etats-
Unis, le comptage des voix en 
Floride  a  été  empêché,  alors 
que, mené à terme et correcte-
ment  vérifié,  il  aurait  marqué 
la  défaite  du  candidat  Bush 
[...].  Pour  la  première  fois  a 
prévalu l’interdiction de com-
pter  les  voix :  une  opération 
qui aurait déterminé la défaite 
du candidat qui devait gagner. 
Ce  coup  d’État  (c’est  ainsi 
qu’en  a  parlé  Al  Gore  lui-
même à l’un des             …/...

Ce que cache le Front de gauche (suite). .… Elle croit au  
contraire que les conditions particulières de son émancipation sont  
les conditions générales offrant seules la possibilité de sauver la  
société moderne et d’éviter la lutte des classes.  Ainsi s’explique 
qu’en matière d’éducation, le FG fasse porter tous ses efforts 
sur les lycées professionnels, dont il souhaite augmenter les 
crédits de 50%, et non sur l’enseignement général pour tous 
(le  petit  bourgeois  veut  que ses  enfants  soient  préparés  au 
monde du travail capitaliste) ; et qu’en matière salariale, il ne 
revendique pas l’abolition du salariat ou l’égalité des salaires, 
mais la limitation de leur écart au rapport de 1 à 20 (le petit  
bourgeois n’envisage pas d’avoir le salaire d’un ouvrier, mais 
pas non plus celui d’un patron) !
La béquille du  PCF. Depuis 1969, le vieux  PCF traverse une 
grave crise, qui l’a conduit, sous l’étiquette « Gauche popu-
laire et anti-libérale », à ne plus obtenir que 1, 93% des voix à 
l’élection présidentielle de 2007, à la suite d’une chute cons-
tante  et  inéluctable  (21, 27%  en  1969,  15, 35%  en  1981, 
6, 76% en 1988, 8, 64% en 1995 et 3, 37% en 2002). Il est 
ainsi au bord de l’agonie, lorsque la création du FG est annon-
cée à son congrès de décembre 2008 : c’est la béquille qui va 
petit à petit lui permettre de se relever (6, 47% aux européen-
nes de 2009, 8, 9% aux cantonales de 2011, 11, 1% aux prési-
dentielles de 2012) et de reprendre sa besogne. Qu’on ne s’y 
trompe pas : si le FG se présente comme un large front d’orga-
nisations de gauche (PCF, PG, Gauche unitaire, République et so-
cialisme, Convergences et alternative, Parti communiste des ou-
vriers de France, Fédération pour une alternative sociale et éco-
logique, etc.)  et si son candidat à l’élection présidentielle ap-
partient au PG, ce n’est cependant rien d’autre qu’un PCF élargi : 
à l’exception de celui-ci et du PCOF pro-albanais, toutes les or-
ganisations qui en font partie se sont créées en même temps 
que lui, durant l’hiver 2008 et le printemps 2009... D’ailleurs, 
aux prochaines élections législatives, le FG présentera des can-
didats du  PCF dans 80% des circonscriptions,  ses six autres 
composantes se partageant les 20% qui restent.
La caution radicale du PS. En remettant le PCF sur pied, le FG 
sert en même temps de caution radicale au PS. Depuis 1981, 
celui-ci  n’a  en effet  cessé  de glisser  ouvertement  à  droite, 
suivant la ligne du socialisme européen, et de mettre « sur le 
gâteau du capitalisme, au lieu de la cerise socialiste, un sirop 
de christianisme social pour napper le tout et le dérober au re-
gard. Mais ce faisant, le balancier l’a ramené de telle manière 
vers la droite qu’il lui faut une caution radicale pour ne pas 
perdre tout crédit dans l’électorat de gauche. Sans communis-
me sur son flanc gauche, le PS ne se distinguerait plus de la 
droite et  perdrait  ainsi  une bonne partie de son efficacité » 
(Janover, La tête contre le mur, 1998, p. 88-89). En sauvant le 
PCF,  le  FG sauve donc toute la gauche : rien d’étonnant pour 
une organisation qui se propose de faire « barrage à la droi-
te » et  non au capitalisme ! En période électorale,  il  racole 
dans l’extrême gauche les voix des sympathisants trotskystes 
et des abstentionnistes virtuels, qu’il aura même             …/...
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Élections, piège à cons !
Un florilège (suite). ...  mo-
ments  les  plus  chauds  de  ce 
long bras de fer) est inédit dans 
l’histoire  des  Etats-Unis  [...] : 
des  forces  puissantes  exigeai-
ent  ce président-là  et,  d’une 
façon ou d’une autre, devaient 
l’obtenir. La comédie électora-
le s’était déroulée tant bien que 
mal. Le jeu s’était bloqué, mais 
cela ne devait en aucune façon 
modifier le résultat attendu. Un 
résultat  attendu non pas  pour 
des raisons de détail, mais afin 
d’imposer  des choix capitaux 
tels  que le  refus du protocole 
de  Kyoto  et  la  relance  de  la 
guerre  des  étoiles [...].  Dans 
les pays décisifs de la planè-
te, les Etats-Unis pilotent les 
élections et fabriquent le vain-
queur. Le  cas  le  plus  sensa-
tionnel et notoire, de résonan-
ce mondiale, fut la réélection 
d’Eltsine  en  Russie,  face  à 
Ziouganov, chef  de file néo-
communiste,  dont  les  sonda-
ges faisaient un vainqueur pos-
sible : en quelques mois, Elti-
sne fut arraché aux 2 % envi-
ron des intentions de vote dont 
il était crédité [...].  Quant aux 
autres  affrontements,  aux  di-
lemmes qui intéressent les doc-
teurs  scolastiques  (Major  ou 
Blair, Kohl ou Schrœder, etc.), 
les  Etats-Unis  les  abandon-
nent aux intéressés. Ils savent 
qu’il s’agit au fond de gigan-
tesques  tournois  de  cricket 
[...]. Les élections qui ont lieu 
dans les pays décisifs et aux 
moments  décisifs  sont  sui-
vies, pilotées et menées à bon-
ne fin : le sabordage d’Al Gore, 
qui renonce à lutter, est bien 
davantage que le suicide d’un 
candidat »  (Canfora,  L’im-
posture démocratique, 2003). 
— Le totalitarisme parlemen-
taire  contemporain. « Qu’au 
dernier moment les farouches 
démocrates puissent en appe-
ler, contre les élections libres, 
à la dictature militaire est tout 
à fait dans l’ordre des choses. 
Il  y  a  eu  un  précédent  terri-
ble : le soutien                …/...

Un florilège (suite).  ...  de 
l’opinion  occidentale  à  l’an-
nulation des élections en Al-
gérie par les militaires, annula-
tion qui a donné des années de 
guerre  civile  atroce,  avec  des 
dizaines de milliers de morts. 
L’Algérie ne s’est pas encore 
relevée de ce traumatisme. C’est 
que les puissances occidentales 
et nos intellectuels laïques ont 
massivement approuvé le coup 
d’État militaire interdisant aux 
islamistes d’arriver  au  pou-
voir, alors qu’ils étaient majo-
ritaires  dans  un  scrutin  qui, 
de  l’avis  de  tout  le  monde, 
avait été régulier. Lesdits isla-
mistes  en  ont  raisonnable-
ment conclu qu’il ne leur res-
tait  plus  que  la  lutte  armée. 
De fait,  on ne leur avait  pas 
laissé  le  choix.  — On  peut 
finalement  résumer  en  trois 
points  la  position  d’opinion 
publique  dominante  dans  les 
médias et  les gouvernements 
comme dans l’âme des démo-
crates laïques : 1. Il faut abso-
lument des élections. 2. Il faut 
que les  gens  votent comme il 
faut.  3.  Si  les  gens  ne  votent 
pas  comme il  faut,  il  vaudrait 
mieux qu’il n’y ait pas d’élec-
tions. Le dernier point dément 
le  premier  par  la  médiation 
du second. — Quand on a fait 
le référendum sur le traité eu-
ropéen,  la  totalité  du monde 
médiatique et de la classe po-
litique,  l’un  et  l’autre  soute-
nus  par  les  grands  groupes 
économiques  et  financiers, 
étaient pour le « Oui ». Or les 
gens ont voté « Non ».  On a 
donc fait comme si cela n’a-
vait pas eu lieu. Nous étions 
déjà comme en Égypte, nous 
avions mal voté. Et quand on 
vote mal, on passe au point 3. 
— Tout  cela  relève  de  ce 
qu’on  pourrait  appeler  ironi-
quement le totalitarisme par-
lementaire, oxymore qui a l’a-
vantage de subvertir  l’opposi-
tion reçue entre totalitarisme et 
démocratie.  On voit  bien  que 
les élections,                  …/...

Ce que cache le Front de gauche .…  le  culot d’appeler à 
voter  PS au  soir  du  1er tour ;  et  en  cas  de  remontée  des  reven-
dications  populaires,  il  formera encore  le  meilleur  rempart  pour 
protéger Hollande et ses amis.
La justification du totalitarisme parlementaire. Une fois ren-
forcé à gauche par un allié un peu plus puissant (le FG montant) 
que son allié d’hier (le PCF déclinant), le PS peut souscrire sans 
états d’âme à « la règle parlementaire fondamentale, à savoir 
qu’on ne changera rien d’essentiel si on vient au pouvoir » et 
entrer serein dans le jeu parlementaire du bipartisme (dans la Ve 

République, il n’y a de fait que deux partis qui comptent réelle-
ment et peuvent se maintenir au second tour : celui qui repré-
sente la gauche et celui qui représente la droite) : le parlemen-
tarisme,  qui  est  un véritable  totalitarisme à deux têtes (voir 
Badiou,  op.  cit.,  p. 33-34,  reproduit  dans « Un florilège»,  ci-
contre) suppose en effet « qu’on organise un consensus qui va 
unifier  réformistes et  conservateurs  et  éliminer  sur  les bords 
fascistes et révolutionnaires. Il faut pour cela qu’il y ait un tiers 
terme,  une  puissante  base  contractuelle  commune  extérieure 
aux  deux  forces  principales.  Et  il  est  clair  que,  dans  nos 
sociétés, cette base, c’est le capitalisme lui-même. La liberté 
d’entreprendre et de s’enrichir sans limites, le respect du droit 
de propriété, le soutien militaire aux expéditions qui rapportent 
gros,  la  confiance  dans  les  banques,  la  souveraineté  des 
marchés, le droit accordé aux grandes sociétés privées d’ache-
ter tous les moyens de propagande, voilà la matrice des liber-
tés consensuelles.  c’est  elle  que  les  partis  de  gouvernement  
s’engagent tacitement à respecter » (Badiou, op. cit., p. 43). Le 
PS aura les coudées d’autant plus franches que le  FG sera, à la 
place du seul  PCF,  « au centre du dispositif  de régulation so-
ciopolitique », puisqu’il intègrera « dans le champ de la repré-
sentation parlementaire le seul élément central de la société ca-
pable de se faire entendre par une voie démocratique autre que le 
système de délégation de pouvoir qui usurpe le nom de démocra-
tie. Retirez à l’édifice parlementaire cette clef de voûte, il se lé-
zarde et menace de crouler comme un château de cartes qu’as-
pirerait le vide qui se creuse sous lui » (Janover, op. cit., p. 93). 
Sans le FG, plus de PCF ; sans PCF, plus de PS ; et sans PS, plus de 
parlementarisme, mais le parti unique d’une droite totalitaire ! 
En affaiblissant les forces révolutionnaires et en protégeant le 
PS des éventuelles remontrances populaires, c’est donc le totali-
tarisme parlementaire et  le  capitalisme  sauvage (le  premier 
n’est d’ailleurs que l’expression politique la plus raffinée du 
second) que soutiendra le FG tout en en dénonçant les excès...
L’organe de la contre-révolution. Le FG prétend enfin soutenir 
les luttes sociales, qu’il soit au gouvernement ou non. C’est là 
un vilain mensonge : à un militant du PG qui lui demandait en 
janvier 2009, si « soutenir les luttes sociales signifiait soutenir 
les luttes des travailleurs à la base ou les décisions bureaucrati-
ques des centrales syndicales », Mélanchon a tout simplement 
répondu qu’il ne fallait pas se lancer dans de telles distinctions 
et que l’intersyndicale était au service des travailleurs et ne fai-
sait que relayer et amplifier leurs luttes...                            .../...
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Élections, piège à cons !
Un florilège (fin). ...quand elles 
sont en crise — mais c’est là qu’on 
voit la vérité des choses — ne sont 
aucunement  un  blanc-seing 
inconditionnel  donné  à  la  masse 
des gens. Elles ne sont pas, elles ne 
sont jamais l’exercice illimité d’une 
prétendue  souveraineté populaire 
[...]. Par exemple, vous ne pouvez 
pas voter aujourd’hui si le vote in-
clut  le  risque  d’une  expression 
populaire  portant  gravement  at-
teinte à la logique des marchés. Le 
refus  unanime  et  méprisant,  par 
toutes  les  puissances  européennes, 
du  référendum envisagé  en  Grèce 
sur  les  mesures  impopulaires  de 
privatisation,  baisse  considérable 
des salaires et autres annulations de 
toutes  les  procédures  sociales  de 
protection des gens, l’a amplement 
démontré »  (Badiou,  Sarkozy :  pire 
que prévu. Les autres : prévoir le pire, 
2012). — Le  pouvoir  est  ailleurs. 
« La démocratie doit être comprise 
comme  le  droit  de  choisir  parmi 
des  marchandises.  Les  dirigeants 
d’affaires  expliquent  la  nécessité 
d’imposer  à  la  population  une 
philosophie de la futilité et une absence 
de  but  dans  la  vie pour  concentrer  
l’attention humaine sur les choses les  
plus  superficielles  qui  font  l’essentiel  
de  la  consommation  à  la  mode.  Les 
gens  alors  accepteront  peut-être,  et 
peut-être  même de  bon cœur,  leurs 
vies subordonnées et dépourvues de 
sens,  et  oublieront les velléités  ri-
dicules  de  diriger  leurs  propres 
affaires. Ils abandonneront leur sort 
aux  gens  responsables,  les  auto-
proclamées  minorités  intelligentes 
qui  servent  et  administrent  le 
pouvoir, lequel bien sûr est ailleurs 
— prémisse cachée, mais  cruciale. 
De ce point de vue, communément 
partagé dans l’opinion de l’élite, les 
dernières  élections  [où  « 100 
millions de votes  se répartissent  à 
parts égales entre 2 candidats »] ne 
révèlent  pas  un  défaut  de  la 
démocratie américaine, mais plutôt 
son triomphe » (Chomsky,  Les sché-
mas du vote et de l’abstention, 2001).

Textes choisis et réunis par OL

Ce que cache le Front de gauche (fin).
… Il y a donc fort à penser que le FG conti-
nuera  en  ce  domaine  l’œuvre  du  PCF : 
« avec  son  appareil  militant  et  son 
idéologie ouvriériste », il assurera « l’ad-
hésion de la classe ouvrière à la politique 
industrielle [productiviste] de la bourgeoi-
sie » ; avec « ses appendices syndicaux », 
il jouera son rôle d’appareil de « contrôle 
social » en consacrant tous ses efforts « à 
verrouiller  les  luttes  pour  empêcher  les 
dérapages  maximalistes » ;  à  l’aide  du 
« narcotique qu’il  dispense au peuple de 
gauche », il continuera à empêcher ce der-
nier « de se poser certaines questions » et 
à « paralyser ses mouvements » ; et il ac-
complira ce qui « a toujours été la tâche 
prioritaire du PCF, au-delà des accidents de 
l’histoire : remettre sur les rails du capita-
lisme la locomotive de l’histoire que les 
ouvriers en bleu de chauffe menaçaient de 
faire dérailler ; ou du moins les dissuader 
de  commettre  l’irréparable  outrage.  En 
Espagne, en France en 1936, au moment 
de la Libération,  à chaque fois il  lui  est 
échu cette tâche glorieuse. Et il est inter-
venu partout où cela était nécessaire, sans 
s’embarrasser des réticences morales qui 
peuvent parfois paralyser les partis bour-
geois et sociaux-démocrates à l’heure de 
la  décision »  (Janover,  op.  cit.,  p.  42  et 
p. 84). Et si le FG participe à un gouverne-
ment socialiste, il mettra bien entendu en 
œuvre la politique  contre-révolutionnaire 
qu’a toujours menée la gauche parlemen-
taire : « Dans le meilleur des cas — c’est 
la gauche des consensus, par exemple de 
Mauroy  à  Jospin  —,  elle  ne  vient  au 
pouvoir  que  pour  assumer  les  besognes 
qu’impose  une  crise  de  la  propriété,  et 
quand on ne peut infliger aux populations 

laborieuses  ce  demi-consentement  déçu, 
rechigné, amer, que lui extorque la gauche 
en question, sous le signe de la Nécessité, 
et qui suffit au capital pour repartir du bon 
pied. Dans le cas moyen-haut — c’est la 
gauche de répression —, il s’agit de briser 
par la force des émeutes que la droite re-
doute  (Clémenceau  contre  la  grève  des 
mineurs,  Jules  Moch  inventant  les  CRS 
pour les lancer contre les ouvriers). Dans 
le  cas  moyen-bas  — c’est  la  gauche  de 
collaboration  — on  presse  les  gens  de 
participer  aux  boucheries  impériales 
(Jules Guesde et l’Union sacrée). Dans le 
pire des cas — c’est  la gauche sanglan-
te — il  s’agit  d’organiser  des  massacres 
coloniaux (Jules Ferry dès le début, mais 
aussi  bien  Guy  Mollet  et  Mitterrand 
pendant la guerre d’Algérie), ou les mas-
sacres  d’ouvriers  révolutionnaires.  Si  le 
socialiste allemand Noske peut se vanter 
du  meurtre  de  Rosa  Luxembourg,  notre 
gauche parlementaire peut  se targuer, de 
juin 1848 à la Commune de Paris, puis de 
son ralliement majoritaire à Pétain comme 
plus tard à de Gaulle, de quelques beaux 
scores dans le registre de la trahison et de 
la  participation  aux  pires  forfaits  anti-
populaires [...]. Oui, la gauche, ce sont les 
gardiens intérimaires de la continuité et de 
l’ordre.  Sa  promesse  de  sortie  est  inva-
riablement celle d’une fausse porte. C’est 
ce  qui  lui  donne  à  la  fois  son  allure  de 
sphinx (elle déclare connaître, en somme, 
une porte secrète par où on sort sans vio-
lence, d’un pas tranquille) et sa complète 
stérilité (car cette  porte est elle-même un 
semblant,  qui  n’ouvre  que  sur  la  répé-
tition) »  (Badiou,  op.  cit.,  p. 12-13 et  p. 
80).  Mieux vaut  l'inespoir tranquille que 
la désillusion !               Octave Lechauve

Foire à l'autogestion : la CLA sera présente à la foire à l'autogestion le week-end du 
23-24 juin 2012 à Montreuil  (93), sur le site de la Parole errante. Plus d'informations : 
http://www.foire-autogestion.org/
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L’Ain en lutte
Commerce  — 13  avril.  Ras-
semblement symbolique de di-
zaines  de  salariés  de  Logidis 
Comptoirs  Modernes  (LCM) 
dans  la  cour  de  l’entreprise 
(Annemasse)  pour  protester 
contre la fermeture du site, le 
transfert de la plate-forme lo-
gistique à Saint-Vulbas (Ain) 
et le traitement social que les 
dirigeants  du  groupe  Carre-
four leur ont réservé. Culture 
— 4,  18, 28 janvier  et  2 fé-
vrier.  Opérations  culturelles 
subsersives menées à Bourg-
en-Bresse par un groupuscule 
de lutte contre la culture mar-
chande  (co-crotte  du  champ 
de  foire).  Éducation —  19 
janvier. Rassemblement des en-
seignants et  des parents d’élè-
ves du collège Sixdenier (Hau-
teville) : contre la suppression 
d’un poste d’enseignant et la 
fermeture de  deux  classes. 
— 23  janvier.  Rassemblement 
de parents d’élèves devant une 
école   de Ferney-Voltaire : ils 
demandent  l’ouverture  d’une 
autre classe d’intégration sco-
laire  (Clis).  —  31  janvier. 
Grève  minoritaire  des  ensei-
gnants du second degré, à l’ap-
pel du Snes-FSU : contre la ré-
forme  de  l’évaluation  et  les 
suppressions de postes. — 2 fé-
vrier. Grève des enseignants du 
primaire  à  l’appel  du  Snuipp-
FSU contre les suppressions de 
postes : manifestation  à  Gex 
avec les parents d’élèves (60 
personnes). — 3 février. Occu-
pation  de  l’école  de  Feillens 
par des parents d’élèves protes-
tant  contre la fermeture d’une 
classe de l’école. — 7 février. 
Séquestration d’un inspecteur 
de  l’Éducation  nationale  par 
des parents d’élèves de l’éco-
le de Brenod qui s’opposent à 
la  fermeture  d’une  classe. 
— 9  février.  Occupation  des 
écoles de Certines et de Péron-
nas par des parents d’élèves qui 
refusent que des classes soient 
fermées  dans  les  écoles  pri-
maires.  — 9-10 février.  Occu-
pation  de  l’école  de  Con-
deissiat par  une cinquantaine 
de parents d’élèves pour pro-
tester contre la fermeture pro-
grammée d’une classe    …/...

L’Ain en lutte (suite).
...CE1-CE2. — 8 mars. Rassem-
blement de parents d’élèves de-
vant  la  Préfecture  (Bourg),  à 
l’occasion  du  second  conseil 
départemental  de  l’Éducation 
nationale : ils protestent contre 
les fermetures  de classes  dans 
les écoles primaires. — 8 mars. 
Blocage de l’école de Confort 
par  les  parents  d’élèves :  ils 
réclament  l’ouverture  d’une 
troisième classe (ils l’ont ob-
tenue). — 29 mars et 2 avril. 
Manifestations de parents d’é-
lèves  de  Saint-Genis-Pouilly 
pour  protester  contre  le  man-
que de remplaçants dans les é-
coles du Jura et du Lion. — 2-7 
avril.  Grève  reconductible  à 
l’Erea  (Etablissement régional 
d’enseignement  adapté) de 
Bourg  contre  la  suppression 
d’un poste d’éducateur d’inter-
nat, à l’appel de la CGT et de 
FO. Énergie — 14 janvier, 11 
février, 3 mars, 7 et 28 avril 
(anniversaire de Tchernobyl). 
Manifestations d’une quinzai-
ne de  militants  de  Sortir  du 
nucléaire-Bugey (revêtus d’une 
combinaison  blanche  et  d’un 
masque  de  protection)  à  l’en-
trée  d’Ambérieu : ils  récla-
ment la fermeture de la cen-
trale  du  Bugey.—  14  avril. 
Manifestation  à  Bourg  (800 
personnes)  contre  l’extraction 
des gaz et  huiles  de schiste,  à 
l’appel du collectif « Stop aux 
Gaz  de  schistes  »,  du  « Col-
lectif Haut-Bugey, non aux fo-
rages  d’hydrocarbures »  et  de 
plusieurs  autres  organisations 
(dont  la  CLA). Industrie. 
— 18 janvier-8 février. Grève 
majoritaire (60%) à l’usine de 
chauffages Danfoss Commer-
cial Compressors (Reyrieux), 
à  l’appel  de  l’intersyndicale, 
puis de la seule CGT : les sa-
lariés  demandent  une  aug-
mentation générale des salai-
res de 45 euros par mois. — 1-
3  février.  Grève  des  salariés 
d’Arkéma (Balan), qui protes-
tent contre la cession au grou-
pe Klesch (finance américai-
ne basée en Suisse) des  acti-
vités vinyliques de l’entrepri-
se.  —  13  mars.  Débrayage 
d’une heure chez Tredi (Saint-
Vulbas) d’une                   …/...

Pour décider de notre 
avenir, 

une seule solution :
socialiser la production !
La guerre pour le contrôle des res-

sources énergétiques n’a jamais cessé depuis l’apparition du 
capitalisme au 19ème siècle. Des mines de charbon aux puits 
de pétrole et de gaz en passant par les sables bitumineux ou 
les  minerais  d’uranium, l’histoire  industrielle est  jalonnée 
de guerres pour que les grands groupes économiques et les 
États  puissent  disposer  de  la  maîtrise  des  régions  et  des 
populations  où  ces  richesses  sont  abondantes.  Massacres, 
manipulations  politiques  et  coups  d’État,  destruction  des 
écosystèmes, tous les moyens ont été employés pour arriver 
à leurs fins. L'exemple du Moyen Orient  suffit  à montrer 
que les territoires et les États n'ont été dessinés et n’existent 
que par la seule volonté d’avoir le contrôle des ressources 
pétrolières. Au prix de combien de sacrifices, de misère, de 
domination et de morts pour les populations ? Pour autant, 
les autres régions de la planète n’ont pas été épargnées par 
les prédateurs capitalistes.
Les nouveaux enjeux pétroliers. L’existence des pétroles 
et  gaz  de  schiste  est  connue  depuis  le  début  des  années 
1950. Mais leur exploitation était impossible du fait de la 
non-maîtrise des techniques et de leur coût d’extraction trop 
élevé. Depuis une quinzaine d’années, les choses ont chan-
gé :  les  coûts de  production du pétrole n'ont  cessé d'aug-
menter, tandis que la technique dite de "fragmentation hy-
draulique" a rendu possible l'extraction des gaz et pétrole de 
schiste. Alors pourquoi s’en priver, disent ces carnassiers?

ExxonMobil, Merathon Oil pour les USA, Rosneft pour 
la Russie, Sinopec et Cnooc pour la Chine, Staoil pour la 
Norvège  n’ont  cessé  depuis  2003  d’investir  massivement 
dans ces gisements qui renfermeraient des milliards de m3 

de pétrole et de gaz. Ils l’ont fait aux USA et depuis 2010 
prospectent partout où c'est possible. En Chine, en Europe 
Centrale, en France aussi avec Total ou Celtic Energy. Rien 
ne les arrête : un désert ou des zones très peuplées? Aucune 
importance pour eux s’il y a le profit à la clé… Et il y a des 
milliards  d’euros,  de  dollars  ou  de  yuans en  jeu !   Il  va 
falloir faire fort pour les arrêter.
Notre  environnement  face  à  « nos »  intérêts  économi-
ques. Leurs arguments vont donner dans l’indépendance éner-
gétique de la France, l’emploi, la protection de nos industries, 
la  compétition économique mondiale, les garanties que les 
techniques employées seront fiables et propres, ainsi que les 
discours habituels sur l’irresponsabilité des opposant-es qui 
jouent contre la France et ses intérêts supérieurs. Nous serons 
sûrement dénoncés comme "tueurs d'emplois", suivant l'ex-
pression consacrée des compagnies américaines. L’État et son 
gouvernement de droite actuel ont délivré plus de         …/...
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L’Ain en lutte (suite).
...  soixantaine  de  salariés  de 
l’usine de retraitement de dé-
chets spéciaux et dangereux : 
la CGT réclame une augmen-
tation mensuelle pour tout le 
personnel  de 65 euros.  Poste. 
15  mars.  Grève  minoritaire 
(20%) des guichetiers de l’Ain, 
à  l’appel  de  l’intersyndicale 
nationale : ils  protestent  con-
tre les suppressions de postes 
et la dégradation des conditions 
de travail.  Racisme d’État. 23 
janvier. Rassemblement à Hau-
teville pour empêcher l’expul-
sion  manu militari d’une fa-
mille  hébergée  et  en  partie 
scolarisée par la municipalité. 
—  31  mars.  Manifestation, 
dans le cadre de la journée na-
tionale d’action RESF (Réseau 
Éducation sans frontières), con-
tre les  expulsions  d’étrangers 
programmées.  Santé. 25  jan-
vier.  Grève  et  manifestation  à 
Hauteville des salariés du pôle 
hospitalier  du  plateau  (350 
blouses  blanches) :  ils  luttent 
contre la restructuration du site 
et la baisse de sa capacité d’ac-
cueil. Social. — 20 mars. Grè-
ve majoritaire des personnels 
de la MGEN (Mutuelle géné-
rale  de  l’Éducation  nationa-
le), qui refusent la remise en 
cause  de  la  convention  col-
lective de 1951. — 4 avril.
Rassemblement des salariés de 
l’Adapei  de  l’Ain  (300 
manifestants)  exigeant  la  te-
nue  immédiate  d’un  conseil 
d’administration extraordinai-
re et la démission de sa prési-
dente.  Transports. — 6-9 fé-
vrier. Grève des personnels de 
l’aéroport  Saint-Exupéry con-
tre la proposition de loi desti-
née à encadrer le droit de grè-
ve dans les transports aériens. 
—  17-20 février. Grève mino-
ritaire des  contrôleurs  de  la 
SNCF (11,  5%),  à  l’appel  de 
SUD-Rail : ils réclament la re-
crutement  de  12  contrôleurs 
supplémentaires pour la région 
de  Chambéry.  — 6  avril. 
Rassemblement  d’usagers  et 
d’élus devant la gare de Culoz 
(400  manifestants)  pour  pro-
tester contre la suppression des 
arrêts TGV sur le site.        OL

Pour décider de notre avenir (suite) ...soixante permis de recherche, en ont abrogé 
trois et ont interdit la technique de fracturation hydraulique proposée par les entreprises 
pétrolières. Mais ces diverses prises de position sont très fragiles et transitoires. Total et 
Schuepbach  Energy  ont  déjà  contre-attaqué  devant  les  tribunaux  sur  la  légalité  des 
décisions prises. Par ailleurs, de nouvelles techniques d’extraction ne vont pas manquer 
de faire disparaître le terme fragmentation pour mieux nous embrouiller. Quel que soit le 
gouvernement  que  nous  aurons  en  juin,  rien  ne  nous  garantit  que  les  projets  des 
multinationales du pétrole ne verront pas le jour.
Quelles solutions ? Pourtant, nous avons déjà des retours d’expérience aux USA, dans 
les États de  l’Ohio, la Pennsylvanie ou le Texas, où se multiplient les catastrophes éco-
logiques : pollution des eaux et de l’air, effondrements de terrains, secousses sismiques. 
Et comme les puits d’exploitation se rapprochent des zones fortement habitées, les con-
séquences médicales et écologiques ne peuvent que s’amplifier.

Est-il de notre intérêt que quelques fortunes se fassent au prix de la destruction de 
notre santé et de nos cadres de vie, alors que d’autres solutions énergétiques existent? 
Rien ne nous oblige à poursuivre cette course productiviste qui nécessite toujours plus 
d’énergie et nous condamne à des conditions de travail toujours plus précaires et misé-
rables. C'est aux populations de décider des modes de production et des biens qui nous 
sont nécessaires et d'organiser la gestion de la production et la distribution des richesses 
selon les besoins de chacun-e. Pour cela, il ne suffit pas d’avoir le droit de vote, il faut 
prendre le contrôle des entreprises pour que cesse la mainmise d'une petite minorité 
d'actionnaires, qui décident finalement de nos vies!                                            Bernard

Rencontre internationale de l'anarchisme

Du 8 au 12 août 2012 se tien-
dra à Saint-Imier (Jura Bernois, 
CH) une rencontre internatio-
nale  entre  libertaires  de  tout 
poil, ainsi  que toutes person-
nes désirant faire connaissan-
ce ou connaître davantage les 
différentes  mouvances  anar-
chistes.  Ce « Mondial de l'A-
narchisme »  sera  en  fait  une 
commémoration  de  la  pre-
mière internationale antiauto-
ritaire  qui  fut  organisée  en 
1872  en  réponse  à  l'interna-
tionale  de  Marx. Depuis,  le 
monde a passablement changé, 
du moins sous certains angles, 
les courants libertaires ont su 
évoluer avec le temps et cette 
rencontre en sera représenta-
tive.  Une  chose  est  sûre,  le 
temps n'a en rien diminué l'op-
pression des puissants  sur  les 
plus  faibles.  Cette  rencontre 
exposera de multiples moyens 
de résistance sous des formes 
variées et diverses.
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Anarchives de l’Ain
1. Les années 1890 (suite)

Sous la rubrique  Anarchives de l’Ain,  L’É-
clat  publie  depuis  son  n°3  des  documents  
d’archives inédits relatifs à l’histoire de l’a-
narchisme  dans  le  département  de  l’Ain.  
Sources : Archives nationales (AN) — 12504.  
Organisation anarchiste en France (1894) ;  
Archives départementales de l’Ain (ADA) —  
934/1-2. Anarchistes. Dossiers individuels et  
divers (1894-1914).
Les  voies  de  la  propagande  anar-
chiste : forains, chanteurs et colpor-
teurs. Les anarchistes de l’Ain n’étant 
« pas formés en groupe ayant une or-
ganisation déterminée », la propagande 
anarchiste  parvient  dans  le  départe-
ment par les voies les plus impénétra-
bles.  Elle  peut  passer par des forains 
comme « l’anarchiste Chapotan  (Jean-
Claude) » et « sa maîtresse, Faure (Ma-
deleine) », qui sont signalés à Bourg en 
1900 ;  par  des  chanteurs  ambulants 
comme Vernier, dont on a parlé précé-
demment,  ou  comme  « l’anarchiste » 
Louis-Alphée Semiot,  dit  le  Parisien, 
qui  « vendait  à  l’étalage  des  chan-
sons » à Bourg-en-bresse, le 6 mai 1894 
(ADA, M 934/2) ;  ou encore par  des 
colporteurs, c’est-à-dire des marchands 
de livres et de journaux ambulants, tels 
qu’Henri  Blazeix,  né  à  Paris  le  18 
octobre 1849 (« Taille : 1, 72 m. ; Che-
veux :  Châtain  foncé ;  Sourcils :  id. ; 
Barbe :  Porte seulement une moustache 
blonde et rude ; Front : Bombé ; Yeux : 
bleus ; Nez et bouche : Ordinaires ; Men-
ton : Rond ; Teint : Ordinaire »), qui, en 
juillet 1894, était « vêtu d’une jaquette 
et gilet noirs ; pantalons à raies ; chemi-
se  indienne  à  raies  bleues ; chapeau 
mou marron foncé ; souliers à lacet à 
grosses semelles » et portait « une pe-
tite  caisse  de  colporteur  en  bois »  et 
« un paquet enveloppé dans toile jau-
nâtre ».  Condamné à de multiples re-
prises « à Paris, Dijon, Marseille, etc... 
pour  vagabondage,  filouterie  d’ali-
ments, injures aux magistrats... », il fut 
arrêté en juillet 1894 pour propagande 
anarchiste, parce que sa caisse de col-
porteur contenait, aux côtés d’ouvrages 
tels que les Chefs-d’œuvres dramatiques 
de Voltaire, les Rêves étoilés de Flam-
marion, la  Critique de la  Vie de Jésus 
de Renan,  le  Livre des Esprits.  Prin-
cipes  de  doctrine  spirite,  par  Allan 
Kardec et le  Socialisme chrétien, etc., 

« plusieurs  brochures  anarchistes : 
Anarchie  et  Révolution,  de  Jacques 
Roux ; L’Esprit de Révolte, de Kropotki-
ne ;  Aux jeunes gens,  du même auteur ; 
La Peste religieuse, de Jean Moost ; Dé-
clarations  sur  l’anarchie,  de  G.  Éthié-
vant. — Plusieurs numéros de la  Révol-
te ;  un  n°  du  Jour,  du  26  juillet  1894, 
consacré  à  l’assassinat  de  M.  Carnot » 
(ADA, M 934/1).
Drôles d’anarchistes :  Souvielle,  Cou-
reau, Barral, Chocolat et Blazeix.  Par-
mi les anarchistes recensés par la Préfec-
ture de l’Ain, il en est qui sont étrangers 
à  tout  militantisme,  comme  « l’anar-
chiste  Souvielle, Isidore  Joseph », 
« artiste lyrique » né le 20 avril 1860 à 
Nérac, qui est de passage dans l’Ain en 
juillet-août  1896 :  « Souvielle,  étant  au 
Café Barrier à La Cluse, a dit, en par-
lant de l’anarchie, que lui-même était 
anarchiste ; mais sans faire l’apologie 
de l’anarchie » (ADA, M 934/2) ; d’au-
tres  qui sont davantage des bandits ou 
des escrocs que des anarchistes : c’est 
par  exemple  le  cas  de  « l’anarchiste 
Coureau », condamné à Bourg « pour es-
croquerie, à la peine de deux ans d’em-
prisonnement ».  Il  y en a aussi qui ne 
sont ni l’un ni l’autre, mais des socia-
listes,  comme Barral  et  Chocolat,  qui 
clament en vain qu’ils ne sont pas anar-
chistes ;  des mystiques ou des utopis-
tes, comme Blazeix, dont il a déjà été 
question ci-dessus et dont la Notice in-
dividuelle décrit en ces termes les opi-
nions  politiques  (ADA,  M  934/1) : 
« Pour ce qui concerne ses opinions po-
litiques, il prétend puiser dans les diffé-
rentes théories exposées jusqu’à ce jour, 
ce que chacune présente de meilleur ; il 
professe actuellement des opinions anar-
chistes, ces principes lui paraissant les 
plus propres à amener une société nou-
velle telle qu’il la conçoit ; toutefois il 
se déclare non partisan de la propagan-
de par le fait. Imbu des idées qu’il a pui-
sées dans la lecture des ouvrages sur le 
spiritisme, il préconise la rénovation du 
genre humain et l’avènement d’une so-
ciété idéale exempte des iniquités socia-
les qui existent aujourd’hui. Blazeix, qui 
a le caractère très aigri, doit être consi-
déré comme un esprit mystique, ne pa-
raissant pas dangereux quant à présent, 
mais pouvant le devenir, selon les mi-
lieux et  les  circonstances ». Sans rai-
son valable, Blazeix fut de nouveau ar-

rêté à Bourg en 1895, alors qu’il n’é-
tait plus  colporteur,  mais  un  simple 
« marchand de papier à lettres », « sans 
domicile fixe ». Il  proteste de cette ar-
restation dans une lettre  au Préfet  de 
l’Ain (sans date),  en haut de laquelle 
figure  une  inscription  comique  (« Ne 
pas jeter ma lettre au feu avant de la 
lire,  elle vous intéressera peut-être »), 
dans la marge de laquelle est inscrite une 
boutade (« Prenez garde qu’en me pour-
suivant toujours, les vrais anarchistes ne 
vous  échappent :  ce  sont  eux  qui  ri-
raient de vous ») et dont la plus grande 
part mérite d’être reproduite ici (ADA, 
M  934/1) : « Vous  me  permettrez  de 
vous demander pour quelle raison vous 
faites traquer par vos gendarmes un pau-
vre diable de marchand de papier à lett-
res à l’instar d’un vil scélérat pire que 
Ravachol ? Serait-ce parce que M. le 
procureur  de  la  république  du  Bourg 
vous aurait transmis l’année dernière un 
rapport comme quoi j’aurais été arrêté 
portant des brochures anarchistes ? J’ai 
pourtant déclaré à monsieur le procu-
reur que je n’étais pas anarchiste ; que je 
ne possédais ces brochures qu’à titre de 
penseur  et  de  psychologue.  Pourquoi 
m’attribuez-vous cette  opinion  plutôt 
qu’une autre, puisque j’en avais de tou-
tes les opinions. J’en avais même sur le 
spiritisme de  Papus  et  d’Allan  Kardec. 
Ce ne sont pas pourtant des anarchistes, 
ceux-là, à moins que je ne me trompe. 
C’est quelque chose d’extraordinaire que 
cette société  qui  accorde  facilement 
l’absolution  à  un  anarchiste  comme 
Sébastien Faure, ex-jésuite défroqué et 
peut-être encore à la solde des hommes 
noirs ; pourquoi ? parce qu’il prêche le 
pillage et l’assassinat dans un langage 
de rhéteur et qu’il sait donner au men-
songe la couleur de la vérité, et que la 
foule y trouve une jouissance de l’es-
prit qu’il ne leur accorde pas gratis bien 
entendu ; et que cette même société, si 
indulgente pour les uns, fasse traquer 
comme une bête fauve un pauvre diable 
de marchand de papier à lettres, qu’elle 
déclare anarchiste, bien qu’il ne le soit 
pas. Vraiment on pourrait croire que le 
monde  est  renversé  ou  bien  c’est  le 
comble  de  la  fourberie  et  de  l’hypo-
crisie ;  quand une société affiche une 
telle incohérence dans les idées, c’est 
un  signe  qu’elle  est  à  son  déclin  et 
qu’elle va bientôt disparaître.       …/...
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Histoire du mot libertaire
Le mot  libertaire est  formé à l’aide du 
suffixe -aire, qui a tout aussi bien servi à 
la formation de noms que d’adjectifs du 
vocabulaire  politique  (révolutionnaire, 
réactionnaire,  prolétaire ou égalitaire), 
sur le radical libert-, qui apparaît tel quel 
dans le latin libertus (forme secondaire 
du participe parfait passif, liberatus, du 
verbe  libero : « donner la liberté, affran-
chir ») : « esclave qui a reçu la liberté, af-
franchi ».  Contrairement à  libertin (Fu-
retière, 1690 : « qui ne veut pas s’assu-
jettir aux lois, aux règles de bien vivre, à 
la discipline d’un monastère »), qui a la 
même origine (Id., 1690 : « Dans le droit 
romain,  on appelle  libertin un  esclave 
affranchi, par relation à son patron »), ce 
n’est pas un mot ancien, mais un néolo-
gisme introduit dans la langue françai-
se, sous une forme nominale, par l’anar-
chiste  Déjacque.  En témoigne l’inven-
teur du mot socialisme (voir L’Éclat n°2, 
p.  8),  Leroux,  qui  écrivait  en  1858 : 
« Ce n’est  plus Proudhon,  en effet,  qui 
peut  représenter aujourd’hui cette Secte 
[...].  L’étendard  Liberté  est  aujourd’hui 
aux  mains  d’un  de  ses  disciples,  d’un 
anarchiste  comme  lui,  mais  qui  prend 
l’anarchie plus au sérieux encore que lui. 
C’est Dejacque, un prolétaire, qui écrit à 
New  York  une  feuille,  dont  le  titre, 
néologisme inventé par lui, exprime bien 
sa pensée : Le Libertaire ».

Et  de  fait,  le  mot  apparaît  pour  la 
première fois, au sens d’anarchiste ra-
dical  opposé à  anarchiste  juste-milieu 
et  libéral,  dans  un  pamphlet  de  Dé-
jacque adressé à Proudhon en 1857 :

Mettre la question de l’émancipation de 
la  femme  en  ligne  avec  la  question  de  
l’émancipation  du  prolétaire,  cet  homme-
femme, ou,  pour dire la même chose diffé-
remment, cet homme-esclave – chair à sérail  
ou chair à atelier –, cela se comprend, et  
c’est révolutionnaire ; mais la mettre en re-
gard  et  au  bas  du  privilège-homme,  oh!  
alors,  au point  de vue du progrès  social,  
c’est dépourvu de sens, c’est réactionnaire.  

Pour éviter toute é-
quivoque,  c’est  l’é-
mancipation  de  l’ê-
tre humain qu’il fau-
drait  dire.  Dans ces  
termes,  la  question  
est complète ; la po-
ser ainsi c’est la ré-
soudre :  l’être  hu-
main, dans ses rota-

tions de chaque jour, gravite de révolution en  
révolution vers son idéal de perfectibilité, la  
Liberté [...]. Votre entendement bourrelé de  
petites vanités vous fait voir dans la posté-
rité l’homme-statue, érigé sur le piédestal-
femme comme dans l’antérité l’homme-pa-
triarche,  debout  auprès  de  la  femme-ser-
vante.  Écrivain  fouetteur  de  femmes,  serf  
de l’homme absolu, Proudhon-Haynau qui  
avez pour knout la parole, comme le bour-
reau croate, vous semblez jouir de toutes les  
lubricités de la convoitise à déshabiller vos  
belles victimes sur le papier du supplice et  
à les flageller de vos invectives. Anarchiste  
juste-milieu, libéral et non  LIBERTAIRE, vous 
voulez le libre échange pour le coton et la  
chandelle, et vous préconisez des systèmes 
protecteurs  de  l’homme contre  la  femme,  
dans la circulation des passions humaines ;  
vous  criez  contre  les  hauts  barons  du  
capital,  et  vous  voulez  réédifier  la  haute 
baronie du mâle sur la vassale femelle ; lo-
gicien à bésicles, vous voyez l’homme par  
la lunette qui grossit les objets, et la femme  
par le verre qui les diminue ; penseur affli-
gé de myopie, vous ne savez distinguer que  
ce  qui  vous  éborgne  dans  le  présent  ou  
dans le passé, et vous ne pouvez rien dé-
couvrir  de ce qui est  à  hauteur et  à dis-
tance, ce qui perspective de l’avenir : vous  
êtes un infirme !

Déjacque a beaucoup fait  pour im-
poser  son  néologisme,  à  commencer 
par la publication d’une revue intitulée 
Le  Libertaire,  Journal  du  mouvement  
social, dont il a rédigé seul les 27 nu-
méros  parus  à  New  York  entre  juin 
1858 et février 1861. C’est dans le n°1, 
qu’en  définissant  la  ligne  de  son 
journal, il a en même temps fixé le sens 
du mot libertaire (« partisan de la liber-
té absolue et universelle »)  :

Il a pour principe, un et supérieur : La 
liberté et en tout et pour tous. Il ne recon-
naît  d’autorité  que  l’autorité  du  progrès.  
En tout  et  pour tous,  il  veut  l’abolition de  
tous les esclavages sous toutes les formes,  
l’affranchissement de toutes les chairs et de  
toutes les intelligences. Le Libertaire n’a de  
patrie que la patrie  universelle.  Il  est  l’en-
nemi des bornes : bornes-frontières des na-
tions,  propriété  d’État ;  bornes-frontières  
des champs, des maisons, des ateliers, pro-
priété particulière ; bornes-frontières de la  
famille,  propriété  maritale  et  paternelle.  
Pour lui, l’Humanité est un seul et  même 
corps dont tous les membres ont un même 
et égal droit à leur libre et entier dévelop-
pement, qu’il soient les fils d’un continent  
ou d’un autre, qu’ils appartiennent à l’un  
ou l’autre sexe, à telle ou telle autre race.  
De religion, il n’en a aucune ; il est protes-
tant contre toutes. Il  professe la négation  

de  Dieu  et  de 
l’âme ;  il  est  
athée  et  maté-
rialiste,  attendu 
qu’il  affirme 
l’unité  univer-
selle  et  le  pro-
grès  infini ;  et  
que  l’unité  ne 
peut  exister,  ni  
individuellement  
ni universelle-
ment,  avec  la  
matière esclave 
de l’esprit et l’esprit oppresseur de la ma-
tière,  comme le progrès  non plus  ne peut  
être infiniment perfectible s’il est limité par  
cette autre borne ou barrière où les huma-
nicides ont tracé avec du sang et de la boue  
le nom de Dieu.

Malgré la tentative de Proudhon d’im-
poser au terme  libertaire la signification 
réduite  d’individualiste,  c’est-à-dire  de 
défenseur  d’une  « théorie  de  l’égoïsme 
bien  entendu »  (« l’utopie  des  libertai-
res »),  qui  « fait  consister  uniquement 
l’organisation sociale dans le développe-
ment de la liberté individuelle »  et « n’a 
pu  recevoir  le  moindre  commencement 
d’exécution » (De la justice dans la Ré-
volution et dans l’Église, 1860, t. I, p. 58-
59), le mot libertaire a d’emblée concur-
rencé le vocable anarchiste (voir L’Éclat 
n°3, p. 10). Sous sa forme adjectivale, il 
en  est  même  devenu  synonyme  après 
1875,  dans  des  expressions  telles  que 
communistes-anarchistes et  communis-
tes-libertaires, employées l’une et l’autre 
par les disciples de Bakounine. Vulgarisé 
par sa présence dans le titre de plusieurs 
périodiques  (Le  libertaire  [1892,  1893-
1894 et 1895-1956], Le Monde libertaire 
depuis 1954 et  Alternative libertaire de-
puis  1991),  c’est  dans  cette  acception 
qu’il  est  entré  dans la  langue littéraire, 
puis  dans celle  de tous les  jours :  Zola 
parle ainsi, en 1901, d’un « artisan liber-
taire, vivant  en dehors des coutumes et 
des  lois »  et  Anatole  France,  en  1914, 
d’un « individu très dangereux, bien con-
nu dans les milieux anarchistes et ayant 
déjà subi  plusieurs condamnations pour 
écrits  ou  discours  libertaires ».  Depuis 
lors, la forme adjectivale du terme a mê-
me  supplanté  l’adjectif anarchiste dans 
des expressions comme  communisme li-
bertaire (la locution  communisme anar-
chiste est  aujourd’hui  devenue  rare)  et 
école libertaire (l’expression école anar-
chiste est inusitée).                    OL
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Les organisations 
libertaires en France

Lorsque l'on commence à s'intéresser 
au mouvement anarchiste, on peut être 
étonné par la division apparente des 
organisations  libertaires  en  France. 
Notre propos est de donner quelques 
points de repère permettant de com-
prendre ce qui rassemble et sépare les 
principales  organisations  françaises. 
Il ne s'agit pas ici de retracer l'histoi-
re  du  mouvement  libertaire  français 
(ceci fera l'objet  d'un article dans un 
prochain numéro de l'Éclat), mais d'en 
dresser un panorama.
Un même projet de société. Avant de 
s'intéresser aux divergences qui per-
sistent entre les différentes organisa-
tions libertaires, il importe d'insister 
sur ce qui les rassemble. Toutes ces 
structures partagent un but commun : 
la construction d'une organisation so-
ciale où toute forme d'exploitation et 
de domination de l'humain aura dis-
paru.  Cette  société  sera  nécessaire-
ment une société sans État et une so-
ciété sans classes. Toutes les organi-
sations libertaires militent donc pour 
l'abolition du salariat et pour l'avène-
ment d'une organisation sociale totale-
ment autogérée. Elles combattent tou-
tes les formes d'inégalités et d'injusti-
ces inhérentes au système capitaliste. 
Les organisations libertaires françai-
ses  partagent  donc un même but  et 
s'accordent sur la critique de l'ordre so-
cial existant. – Quelles divergences ? 
Les  divergences  portent  essentielle-
ment sur des questions organisation-
nelles et stratégiques.
La Fédération Anarchiste. C'est la 
plus ancienne organisation libertaire 
française.  Elle  fonctionne  selon  le 
principe du libre fédéralisme (c’est-à-
dire la  libre association), qui garan-
tit aux groupes et aux individus qui la  
composent  la  plus  grande  autono-
mie, afin de permettre le pluralisme  
des idées et des actions dans le cadre  
d’un pacte  associatif  que  nous appe-
lons nos "principes de base".(Extrait de 
« Qu'est-ce que la Fédération Anarchis-
te ? Sur le site:http://www.federation-
anarchiste.org. On  peut  mettre  en 
évidence  deux  caractéristiques  qui 

marquent  fortement  cette  organisa-
tion :  I.  L'autonomie  totale des 
groupes  qui  la  constituent,  dans  un 
cadre fédéraliste strict ; les décisions 
fédérales  (campagnes,  axes  d'action) 
sont prises lors d'un congrès annuel, à 
l'unanimité. – II. La synthèse libertai-
re : la Fédération Anarchiste,  même 
si elle ne prétend pas représenter l'in-
tégralité du mouvement anarchiste, est 
ouverte à toutes les sensibilités de ce 
mouvement. – La FA prône différents 
moyens  d'action : 1.  La  propagande 
(tables de presse, diffusion de textes, 
émissions  de  radio).  2.  La  participa-
tion aux mouvement sociaux ( grèves, 
manifestations).  3.  La  crédibilisation 
des idées libertaires par leur mise en 
pratique. 4. La construction de reven-
dications en rupture avec les logiques 
étatiques et capitalistes. – La FA édite 
un hebdomadaire (Le Monde Liber-
taire), diffuse ses idées sur les ondes 
(Radio Libertaire) et publie de nom-
breux textes (Éditions du Monde Li-
bertaire) que l'on trouve notamment à 
la librairie de la FA (librairie Publico: 
145, rue Amelot, 75011 Paris).
La  Coordination  des  Groupes 
Anarchistes. Elle  est  créée  par  des 
groupes qui ont quitté la FA en juin 
2002. La CGA se démarque de la FA, 
au  moins  sur  deux points :  –  1.  La 
question des prises de décisions : pour 
les militant-e-s de la CGA, le principe 
de l'unanimité paralyse l'action. Les 
décisions sont prises à 75 % de pour. 
La CGA est une organisation fédéra-
liste (mandatement collectif, impéra-
tif  et  révocable,   rotation  des  man-
dats).  Les  différents  groupes  qui  la 
constituent  se  reconnaissent  dans  des 
principes  (disponibles  sur  le  site 
http://www.c-g-a.org) qui  ne  peu-
vent être révisés qu'à l'unanimité. – 2. 
Le communisme libertaire. Alors que 
la FA regroupe les différents sensibi-
lités  du  mouvement  anarchiste,  la 
CGA a l'ambition d'aboutir à une so-
ciété  basée  sur  le  communisme  li-
bertaire, d'où les aspects de l'exploi-
tation et de l'aliénation auront dispa-
ru (Extraits de Principes et Fonction-
nement de la CGA, disponibles sur le 
site). – La CGA se revendique de la 
lutte des classes et favorise autant que  

faire  se  peut  les  luttes  sociales,  les  
luttes à caractère syndical et les luttes  
de citoyens et de citoyennes qui s'auto  
organisent dans le but de faire reculer  
l'exploitation  et  la  domination  !  –  
Nous favorisons l'action directe des  
individus et des masses afin de réali-
ser, dès à présent leur nécessaire auto-
organisation,  alternative  réelle  à  la  
politique politicienne et à la déléga-
tion de pouvoir.  (Extrait  des Princi-
pes).  –  La  CGA s'investit   dans  le 
mouvement syndical, mais reste mé-
fiante  envers  les  syndicats  institu-
tionnalisés (ce qui se traduit, notam-
ment par la limitation des décharges 
syndicales à un mi-temps). –  La CGA 
édite un bimestriel :  Infos et Analy-
ses Libertaires. L'Organisation Com-
muniste Libertaire. Elle est née, en 
1976 de la scission de l'Organisation 
Révolutionnaire Anarchiste. Si l'OCL 
se définit comme communiste libertai-
re, elle ne considère pas l'avènement du 
communisme  comme  inéluctable : 
c'est  dans les luttes que le projet com-
muniste se construit. – L’originalité de  
l’OCL repose sur quelques caractéris-
tiques  essentielles :  une  théorie  et  
une pratique du communisme liber-
taire fondées sur la lutte des classes ;  
le mouvementisme  et la priorité don-
née  aux  structures  de  base  liées  par  
une communauté d'intérêts, l’anticapi-
talisme, l’anti-impérialisme, et l’impé-
ratif d’une rupture radicale avec l’ex-
ploitation, la domination et l’aliéna-
tion  dans  tous  les domaines  (politi-
que,  économie,  rapports  sociaux  de  
sexe, environnement...).  Nous privilé-
gions l'intervention militante créatri-
ce de ruptures politiques et sociales,  
plutôt que l'affirmation d'un « anar-
chisme »  idéaliste  et  incantatoire,  
coupé  des  affrontements  de  classes  
qui  traversent  la  société (Extrait  de 
Qui  sommes-nous ? disponible  sur  le 
site: (http://oclibertaire.free.fr). – Si l'OCL 
reconnaît que le syndicalisme peut être 
un  moyen parmi d'autres concourant 
ponctuellement à la lutte des classes, 
elle se méfie  des syndicats  institu-
tionnalisés et refuse de lutter à l’inté-
rieur des appareils bureaucratiques et 
d’occuper des postes de direction et de 
permanents syndicaux.               …/...
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Les organisations libertaires (suite).
L'OCL critique le citoyennisme qui se 
développe  depuis  plusieurs  années : 
celui-ci est une forme de négation de 
la lutte des classes.  Si le citoyennis-
me  (notamment  républicain)  se  ré-
pand  de plus en plus ces dernières an-
nées, c'est parce que l'ordre dominant  
en a besoin pour nier la lutte des clas-
ses et s’assurer une cohésion sociale  
favorable à ses intérêts (Extrait de Qui 
sommes-nous?)  –  L'OCL  publie  un 
mensuel : Courant Alternatif.
Alternative  Libertaire. Elle  est 
fondée en 1991, à partir de la fusion 
entre le  Collectif  jeunes  libertaires 
(CJL) et l'Union des travailleurs com-
munistes libertaires (UTCL, issue de la 
scission  de  l'Organisation  Révolu-
tionnaire Anarchiste en  1976). – Al-
ternative Libertaire,  comme la CGA 
et l'OCL se réclame du communisme 
libertaire. Mais elle diverge des autres 
organisations sur différents points :  1. 
Alternative Libertaire vise à partici-
per à la construction d’un vaste mou-
vement  anticapitaliste  et  autogestion-
naire, où  le  nouveau  courant  liber-
taire  s’intégrerait  sans  disparaître 
(Extrait de  Manifeste pour une Alter-
native  libertaire, disponible  sur  le 

site : www.alternativelibertaire.org).
Cela conduit AL à chercher l'unité la 
plus  large  avec  les  partis  d'extrême 
gauche se  réclamant de  l'anticapitalis-
me,  notamment  avec  le  NPA.  2.  AL 
préconise  la  participation  active  au 
syndicalisme. Les militant-e-s d'AL se 
retrouvent  le  plus  souvent  dans  les 
syndicats de Solidaires et à la CGT, 
où ils et elles cherchent à promouvoir 
un  syndicalisme  alternatif,  mais  de 
masse, y compris en investissant les 
instances  décisionnelles  des  organi-
sations syndicales. 3. Autre point de 
clivage :  la  question  des  élections. 
Alors que la CGA et l'OCL sont abs-
tentionnistes,  AL considère que cer-
taines élections peuvent fournir l'oc-
casion de porter un discours antica-
pitaliste.  Les  militant-e-s  d'AL sont 
partagé-e-s sur la participation aux é-
lections. C'est ainsi que le n° 216 du 
mensuel  Alternative Libertaire (avril 
2012) publie une tribune dans laquel-
le plusieurs militants estiment qu'AL 
aurait  dû adresser  des  consignes  de 
vote pour les deux tours des élections 
présidentielles (appeler à voter contre 
les candidats des plans d'austérité, de 
Le Pen à Hollande au premier tour ; à 
battre le candidat de la droite ou de 

l'extrême droite au se-cond tour).
La Coordination des Libertaires de 
l'Ain. La  CLA  se  revendique  du 
communisme libertaire et n'est ratta-
chée à aucune organisation nationale. 
Nos militant-e-s se reconnaissent dans 
nos  principes  (disponibles  sur  notre 
site (http://www.cla01.org), qui n'in-
terdisent pas l'adhésion individuelle à 
une organisation libertaire nationale. 
Face à la diversité du mouvement li-
bertaire,  nous  préférons  mettre  l'ac-
cent sur ce qui nous rassemble plutôt 
que sur ce qui nous divise. C'est ain-
si  que  nous  avons  organisé  un  ras-
semblement antinucléaire en octobre 
avec les groupes lyonnais de la FA, 
de la CGA et de l'OCL. Nous som-
mes partie prenante de la Foire à l'Au-
togestion, qui aura lieu les 23 et 24 
juin 2012 à Montreuil,  et à laquelle 
appellent  la  FA,  AL,  la  CGA  et 
d'autres organisations libertaires.  De 
même,  nous  participerons  aux 
Rencontres Internationales de l'Anar-
chisme de Saint-Imier au mois d'août. 
Toutes ces rencontres sont l'occasion de 
faire  avancer  le  débat  entre les diffé-
rentes organisations libertaires et, peut-
être,  de  dépasser  certaines diver-
gences.                                              Gia

Démagogie et dangers du Produisons français
Il y a parfois des convergences qui ne peuvent que nous lais-
ser  perplexes  sur  les  bizarreries  de  la  vie  politique.  C’est 
pourtant ce qui se passe autour du slogan Produisons français 
revendiqué par la plupart des partis politiques. De l’extrême-
droite à l’UMP, en passant par le Modem, le Front de Gauche, 
le PS et l’extrême-gauche, tous veulent  produire en France. 
— Ce  produire  français s’inscrit  dans  leur  programme  de 
gouvernement immédiatement applicable dans la société ca-
pitaliste telle quelle est et non dans une quelconque future so-
ciété idéale, socialiste ou pas. Bien sûr, ce  produire français 
s’inscrit, pour chaque composante politique, dans des straté-
gies différentes et parfois incompatibles entre elles, et nous 
savons parfaitement  faire le tri entre ces différents courants 
pour ne pas confondre le FN avec le Front de Gauche ou l’UMP. 
— Pourtant, nous avons le sentiment que quelque chose ne 
tourne  pas  rond  dans  cette  revendication.  Nous  pensons 
qu’assumer cette  ligne économique, c’est  se tirer  une balle 
dans le pied, et qu’il y a urgence à expliciter l’impasse où elle 
pourrait nous conduire, car la force des propagandes domi-
nantes ne fera pas le tri et jouera des ambiguïtés de chacun 
pour faire valoir que l’essentiel est le  produire en France : 
tant pis pour le reste ! — Notre critique vise particulièrement 
les courants politiques de gauche, toutes tendances confon-

dues, du fait de l’influence de leurs thèses sur les classes so-
ciales  dominées  et  exploitées  par  le  Capital  et  l’État ;  les 
droites et extrêmes-droites représentant pour nous les classes 
à qui profitent le plus l’organisation générale de l’actuelle so-
ciété, il est de leur intérêt d’entretenir des illusions et des di-
visions au sein des populations.
Les nécessaires revendications immédiates.  Nous compre-
nons bien la nécessité de faire face à une situation sociale ca-
tastrophique. Un taux de chômage officiel de 10% et un total 
de 8 à 11 millions de personnes en situation précaire, vivant 
— ou plutôt survivant — dans une misère noire. Personne ne 
peut concevoir de perspectives politiques émancipatrices sans 
tenir  compte de cette donnée économique,  sans développer 
des stratégies de résistances et de luttes au quotidien. — Bien 
sûr qu’il faut dénoncer un chômage massif touchant les clas-
ses sociales les plus fragiles, salarié-es peu formé-es, jeunes, 
immigré-es ou cinquantenaires. Bien sûr qu’il faut mettre pa-
trons privés et d’État face à leurs responsabilités et leur de-
mander des comptes sur leur gestion et leurs choix économi-
ques. Bien sûr qu’il faut exiger qu’aucun-e individu-e ne soit 
victime de leurs logiques spéculatives et doive donc avoir en 
toutes  circonstances,  les  moyens  de  vivre  dignement,  quel 
que soit son statut social : chômeur-es, précaires, étudiant-es 
ou salarié-es, retraité-es ou handicapé-es.                         …/...
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Démagogie et dangers du  Produis-
ons  français  (suite) — Pour  autant,  
est-on condamnés à n’avoir comme hori-
zon  politique  que  l’illusion  d’un  plein  
emploi  qui  n’a  jamais  existé  dans  la  
société  capitaliste ?  Est-il  possible  d’i-
maginer  que  l’industrie  textile  ou  mé-
tallurgique  relocalise  massivement  en  
France ?  Devons-nous  nous  aussi  con-
tribuer  à  cette  meurtrière  compétition  
économique qui voit des peuples entiers  
quémander un travail pour un salaire de  
misère ?  N’est-on  pas  encore  vaccinés  
par le chantage exercé ici-même lorsque  
le  patronat  menace  de  fermer  telle  ou  
telle entreprise, si les travailleur-euse-s  
et/ou les syndicats n’acceptent pas une  
réduction  des  salaires,  une  augmenta-
tion du temps de travail ou les deux à la  
fois ? Quelles perspectives offrent la de-
mande de rapatrier une usine automobi-
le en France dans nos relations avec les  
autres travailleur-euse-s de la planète ?  
— Que signifie aujourd’hui revendiquer  
le  «produire  français»  ?  Quel  sens  et  
quelles  conséquences  cela  a-t-il  sur  la  
construction  des  mobilisations  sociales  
internationales indispensables à une al-
ternative au Capital et à l’État ?
Le capital n’a ni frontière ni patrie ni 
état d’âme ! Rappelons d’abord que, dès 
sa formation dans les années 1820-1830, 
le capitalisme avait déjà sa dimension in-
ternationale, tant pour se fournir en ma-
tières  premières  que  pour  trouver  des 
marchés. Et ce n’est pas un hasard si les 
camarades  qui  nous  ont  précédé-es 
avaient dès 1864 créé la 1e Internationale 
à Londres. Cela s’entendait tout à la fois 
comme une nécessité de résistance et de 
lutte  que comme un projet  sociétal.  La 
mondialisation était certes partielle, voi-
re embryonnaire, mais elle était là ; et le 
prolétariat organisé de l’époque en avait 
conscience  et  savait  que  l’alternative 
était dans l’entraide et la solidarité entre 
travailleur-euse-s  de  tous  pays  et  non 
dans le repli national et le chacun-e pour 
soi.  — Le capitalisme doit  en partie  sa 
survie à sa capacité à organiser la divi-
sion internationale du travail. Nous som-
mes aujourd’hui dans un monde écono-
mique multipolaire et la conséquence en 
est un bouleversement total et global des 
tâches  et  fonctions  attribuées  à  chaque 
pays et à chaque zone économique. Pour 
le Capital, le coût du travail n’est plus la 
seule  donnée à  prendre  en compte,  car 
l’émergence  de  classes  moyennes  sol-
vables en Chine, en Inde ou en Amérique 
Latine impose pour les entreprises de se 

rapprocher de ces nouveaux marchés très 
juteux.  Par  exemple,  Les  statistiques 
économiques  donnent  pour  l’Inde,  une 
classe moyenne de plus de 400 millions 
de personnes ayant un revenu de 2 000 
euros. Les petit-es franchouillard-es peu-
vent toujours s’agiter face à cette réalité, 
cela  n’attendrira  aucun  investisseur  ni 
aucun fonds de pension. — Les grandes 
entreprises occidentales réalisent aujour-
d’hui  plus  du  quart  de  leurs  bénéfices 
dans  ces  nouveaux pays  producteurs  et 
cela ne va pas s’arrêter là. La Chine aura 
bientôt plus de chercheurs que les États-
Unis ou l’Europe, soit 30% des capacités 
mondiales  en  2025 !  Cela  a  forcement 
des conséquences. — L’Europe reste en-
core  la  première  puissance  industrielle 
mondiale et la plus riche, mais son mar-
ché est saturé en « besoin » de biens de 
consommation, les salaires y stagnent et, 
pour les classes populaires, le niveau de 
vie  à  même  baissé.  Nous  savons  par 
exemple que les capacités de production 
dans l’automobile y sont surdimension-
nées de 20 à 30 %. La sidérurgie ou le 
raffinage des pétroles se font aujourd’hui 
à proximité des sources d’énergie et des 
gisements miniers bon marché, en Rus-
sie ou en Asie. Les fermetures d’usines, 
de bureaux d’étude et les licenciements 
qui vont avec sont déjà planifiés par les 
multinationales ;  et  les  quelques  mises 
en scène de sauvetage industriel à voca-
tion électoraliste, comme Lejaby ou Les 
Fonderies du Poitou, ne changeront rien 
à l’affaire. — Enfin, d’immenses territoi-
res, souvent riches en minerais ou en po-
tentiel agricole, sont quasiment abandon-
nés au contrôle des mafias et des dicta-
teurs  locaux.  Ces situations  existent  en 
Afrique à grande échelle, ce qui permet 
aux États et aux multinationales de faire 
main  basse  sur  ces  richesses,  avec  la 
complicité  des  trafiquants  et  de bandes 
armées terrifiant les populations locales.
Les mêmes stratégies d’abandon de zo-
nes urbaines existent ici même en Fran-
ce,  dans certains quartiers  de Marseille 
ou du 93 ; mais aussi en Europe Centra-
le, comme en Albanie, dans certaines ré-
gions de l’ex-Yougoslavie ou en Rouma-
nie ; ou encore en Amérique du sud.
C’est le cas du Mexique par exemple, où 
les mafias contrôlent des États entiers, ce 
qui  n’empêche  pas  ce  pays  de  devenir 
une puissance  économique  qui  compte. 
L’essentiel  est  pour  le  capital  et  les 
élites, d’annihiler toute capacité de con-
testation des habitant-es, toute émergen-
ce de développement économique local 

pouvant déranger le pillage organisé des 
richesses de ces régions : bois, uranium, 
or,  métaux  rares,  pétrole,  terres 
agricoles, etc.
Mauvais choix ou calcul délibéré des 
élites ? Il y a trente cinq ans, la Commi-
ssion de Bruxelles et les États européens 
ont  fait  des  choix  stratégiques.  L’élite 
politique  et  économique  européenne  a 
décidé d’abandonner l’industrie lourde et 
de tout miser sur  l’industrie de la con-
naissance. C’est ainsi qu’en France, l’in-
dustrie ne représente plus que 13% des 
emplois en 2011, contre 24% en 1980 ! 
Cela se traduit entre autres choses par la 
perte de centaines de milliers d’emplois 
et une situation sociale lamentable. Mais 
dans  le  même  temps,  la  part  des  ri-
chesses  produites  qui  va  au  capital  est 
passée de 40% à 60% ! Pas la peine de 
chercher l’erreur, il n’y en a pas dans la 
logique du patronat. C’est tout bon pour 
eux ! Et encore faudrait-il ajouter que de 
nombreuses entreprises chinoises sont en 
fait  propriété  de  nos multinationales. 
Comme  le  sont  les  vins  australiens  et 
chiliens qui concurrencent les bordeaux. 
— Les pays « émergents » dans lesquels 
ont  été  délocalisées  les  industries  ont 
permis  d’alimenter  nos  marchés  à  des 
prix  imbattables  du  fait  de  l’existence 
d’une main d’œuvre corvéable à merci et 
presque gratuite. Cela nous a donné l’il-
lusion que notre niveau de vie progres-
sait alors qu’en fait les marges des ent-
reprises  explosaient.  Mais  au  bout  du 
compte, les différents transferts techno-
logiques qui ont accompagné ces muta-
tions  ont  permis  à  la  Chine  et  autres 
dragons de nous concurrencer de plus en 
plus directement, y compris sur les sec-
teurs  de pointe  de la  fameuse industrie 
des connaissances : télécommunications, 
aéronautique, train à grande vitesse, nu-
cléaire, industrie navale et spatiale, etc.
— Ajoutons à tout cela les gains de pro-
ductivité  faits  ces  trente  dernières  an-
nées, qui ont permis un accroissement de 
la  productivité  de  40%  (avec  30%  de 
salarié-es en moins) ! Faut-il pour autant 
casser les robots et outils informatiques 
pour  donner  un  emploi  à  chacun-e ? 
— Au-delà  des  nécessités de rentabilité 
et de profits pour le Capital, ces boule-
versements économiques voulus par les 
classes  dominantes  occidentales  répon-
dent aussi à une logique politique fonda-
mentale : le maintien de la grande masse 
des vivant-es dans un rapport de domina-
tion et de dépendance vis-à-vis d’une éli-
te économique et politique.              …/...
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Démagogie et dangers du  Produis-
ons français  (fin)— Il  s’agit d’isoler 
les individus les uns des autres, de mettre 
en œuvre sciemment et constamment, un 
processus  de  déstabilisation  au  cœur 
même de notre existence individuelle et 
sociale.  La norme qui s’impose aujour-
d’hui est la précarité et la guerre de cha-
cun contre tous.  Cette atomisation de la 
société doit permettre au Pouvoir d’assu-
rer la permanence de l’ordre naturel.
Des contradictions du système écono-
miques,  disait  Proudhon.  Mais  rien 
n’est vraiment joué et rien n’est jamais 
acquis. Une des conséquences de ces dé-
localisations est le décollage économique 
de nombreux pays pauvres (Chine, Inde, 
etc.) sortant de la famine permanente des 
centaines de millions d’individu-es, mê-
me si cela s’est fait au prix fort pour les 
populations  paysannes  broyées  par  ces 
logiques économiques. Il ne s’agit pas ici 
de reconnaître quelque vertu au capitalis-
me, mais de constater un fait tel qu’il est.
Le  sort  des  populations  chinoises,  in-
diennes ou africaines s’est amélioré. Ce-
la aurait pu se faire dans d’autres condi-
tions, en particulier par une autre réparti-
tion des richesses produites sur la planète 
et des politiques d’entraides internationa-
les. Nous-mêmes avons bien vu nos con-
ditions de vie s’améliorer depuis le  XIXe 

siècle et pourtant, nous sommes toujours 
en économie capitaliste ! Cela ne signifie 
donc pas que leur système de domination 
et  d’exploitation  soit  légitime.  — Nous 
savons qu’aujourd’hui,  les  populations 
d’Asie, du Moyen-Orient,  d’Afrique ou 
d’ailleurs ont un autre regard sur le mon-
de.  Elles  ont  conscience des conditions 
misérables de leur existence, des poten-
tiels  de  développement  qu’elles  possè-
dent, des richesses qu’elles produisent et 
de l’exploitation  que leurs  bourgeoisies 
étatiques  et  capitalistes  respectives  leur 
imposent. Partout, les revendications so-
ciales montent en puissance et l’exigence 
de liberté individuelle et politique s’im-
pose. Les grèves, les révoltes, les insur-
rections se multiplient, gagnent en légiti-
mité  et  s’étendent :  de  l’Indonésie  à  la 
Tunisie,  du Chiapas aux grands centres 
industriels  de  la  Chine,  des  indigné-es 
espagnol-es et  américains aux contesta-
taires russes, des islandais aux insurgé-es 
grecs, du Bahreïn au Sénégal. Les exem-
ples de mobilisations sociales et sociéta-
les sont nombreux et permettent de pen-
ser  que l’avenir  est  loin  d’être  bouché.
— Dans ce contexte  mondial,  comment 

comprendre  ces  discours  identitaires  et 
nationalistes  autrement  que comme une 
crispation, un repli sur soi lié à la peur de 
l’autre.  Plus  grave  encore,  c’est  aussi 
l’expression  du  refus  de  penser  l’autre 
comme son égal pour  penser, produire et 
exister. — « La liberté des autres étend la 
mienne à l’infini », disait notre camarade 
Bakounine ! Là est notre avenir.
L’idéologie  du  « produire  français » 
c’est déjà penser la guerre ! Alors peut-
on réindustrialiser la France ? Et à quel-
les conditions pour les salaires, les ryth-
mes  de  travail,  la  protection  sociale ? 
— La  première  conséquence  qu’impli-
que le  produire français est de nous en-
traîner  dans une guerre  économique,  a-
vec la mise en place de barrières douani-
ères  et  autres  mesures  protectionnistes, 
créant les conditions pour que l’on nous 
renvoie  l’ascenseur :  si  vous  ne  voulez 
plus de mes chemises, nous boycotterons 
vos parfums… Et nous pourrions entrer 
dans une spirale infernale à l’issue plus 
que  douteuse,  surtout  pour  les  plus 
défavorisé-es. Les riches auront toujours 
des  solutions  pour  se  procurer  les  pro-
duits et biens de consommations. — La 
deuxième conséquence est que nous al-
lons accélérer la régression de nos reve-
nus et de nos conditions sociales. Il fau-
dra que notre production soit concurren-
tielle,  c'est-à-dire  que  le  coût  de  notre 
travail soit faible, notre productivité for-
te, notre temps de travail long, la protec-
tion sociale faible. Les capitalistes nous 
en  demanderont  toujours  plus.  — La 
troisième conséquence est que  nous au-
rons des problèmes d’approvisionnement 
en  matières  premières :  coton,  minerais 
de fer, pétrole, gaz, uranium, etc. sont ra-
res sur nos territoires. Il faudra bien les 
importer  pour  fabriquer  notre acier  ou 
nos draps. Et les lois du marché étant ce 
quelles  sont,  cela  va  nous coûter  cher. 
Imaginer rouvrir les mines de fer et de 
charbon en Lorraine ou à Saint-Étienne 
est aujourd’hui impensable ! Les prix des 
produits finis vont exploser, ce qui ne va 
pas arranger notre niveau de vie. — Bien 
sûr, nous pourrons exporter des céréales, 
des TGV, des armements en tous genres, 
des  centrales  nucléaires,  des  médica-
ments, des technologies de pointes pour 
la dépollution, mais les décalages techno-
logiques se  réduisent  vite  avec les  nou-
veaux pays industriels et les  États-Unis, 
l’Allemagne  et  d’autres  sont  déjà  nos 
concurrents  directs  dans  ces  secteurs, y 
compris dans l’industrie agro-alimentaire. 
— Et du travail, il n’y en aura pas pour 

tout le  monde… car le marché français 
est bien limité face à l’échelle des capa-
cités industrielles de la planète. Cela aura 
aussi un impact important sur les coûts de 
production.  Un  milliard  d’Indiens  in-
duisent un marché intérieur de la chaus-
sure imbattable pour notre industrie fran-
çaise et  donc  une  capacité  indienne  de 
vendre  à  l’export  à  des prix  de revient 
défiant  toute  concurrence.  La  solution 
est-elle de blinder nos frontières ?
Produire  français est  l’expression 
d’une incapacité à construire l’avenir. 
Affirmer que la solution aux problèmes 
de chômage en France est dans le  Pro-
duisons français, c’est impulser des dy-
namiques politiques de repli sur soi qui 
nous  rendent  incapables  de  penser  les 
évolutions du monde. En termes écono-
miques, nous irons vers une faillite géné-
rale,  alors  que  depuis  plus  de  dix  ans, 
notre commerce extérieur voit ses parts 
de  marché  régresser  du  fait  de  sous-
investissements  dans  l’appareil  de  pro-
duction. Nos capitalistes préfèrent perce-
voir  les  dividendes  et  investir  ailleurs. 
— À coup sûr, enclencher une telle logi-
que  économique,  c’est  se  tromper  de 
perspective politique et se leurrer sur l’i-
dée  même  de  la  réalisation  d’une  telle 
démarche. — Enfin le contenu même de 
ce  Produisons  français empêche  toute 
dynamique d’expansion des luttes socia-
les. Comment développer la solidarité in-
ternationale, lorsque que la CGT dénon-
ce un investissement d’un milliard d’eu-
ros dans une usine automobile au Maroc 
au mépris  de l’emploi en France ? Les 
exemples de ce type peuvent être multi-
pliés dans beaucoup de secteurs, lorsque 
des  accords  sont  signés  et  qu’ils  pré-
voient  des  transferts  de  technologie  et 
d’usines.  C’est  bien,  qu’ils  le  veuillent 
ou non, un discours du type Les français  
d’abord qui  est  sous-tendu,  malgré  les 
cris d’orfraies de ces syndicalistes. Et ce-
la ne nous prépare pas à créer des liens 
avec la grande masse des exploité-es de 
la  planète.  — En  quelque  sorte  les 
tenant-es de ce Produisons français croi-
ent proposer des solutions  dans le cadre 
national  français  (ou  au  mieux  euro-
péen), alors que cette organisation socié-
tale est déjà morte. Elle ne perdure que 
par inertie et parce que les forces mon-
diales du changement à faire sont encore 
en  phase  d’émergence  et  de  définition 
d’un projet de transformation sociale qui 
fera  fi  des  frontières  et  des  nationalis-
mes. Et de cela, nous reparlerons dans un 
prochain numéro de L’Éclat.     Bernard
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Anarchives  de  l’Ain  (fin)  — 
Savez-vous  les  rapports  que  j’ai  eus 
avec les anarchistes ? Dans les confé-
rences auxquelles j’ai assisté, j’ai vou-
lu exposer  mes idées,  je me suis  fait 
bafouer  et  j’ai  manqué  d’être  assom-
mé. Voilà tout ce que j’ai récolté [...]. 
Si  demain  ces  mêmes  anarchistes  ve-
naient à faire leur révolution sociale, ils 
me pendraientt comme suspect de jésui-
tisme.  Comme  voilà  bien  l’incohé-
rence humaine ! Et pourtant, je ne suis 
ni  l’un  ni  l’autre.  Ce  qui  peut  avoir 
donné lieu à l’équivoque au point  de 
vue de mes idées, c’est que parmi les 
paperasses  dont  j’ai  été  trouvé  nanti, 
on  a  découvert  plusieurs  feuilles  vo-
lantes  sur  lesquelles  j’avais  jeté  à  la 
hâte quelques pensées philosophiques, 
tout en faisant l’exposé de la philoso-
phie anarchiste. Je le dis et le répète, le 
point de contact qui peut exister entre 
ma philosophie et  l’anarchie est  ceci. 
C’est  que  cette  société  doit  être 
détruite  de  fond  en  comble  par  des 
événements  grandioses  et  terribles,  et 
que sur les débris de ce vieux monde 
renaîtront  des  cieux nouveaux et  une 
nouvelle  terre.  Si  écrire  ceci  est  être 
anarchiste,  pour  être conséquent  avec 
soi-même, il faudrait  déclarer que les 
Épitres de Saint Paul, l’Apocalypse de 
Saint Jean et bien d’autres écrits sont 
des écrits anarchistes [...]. Fourier, La-
mennais,  Swedenborg  l’ont  entrevu 
comme dans un rêve, cet idéal de jus-
tice et d’amour qui doit  régner bientôt 
sur la terre. Quant à ces événements qui 
doivent  régénérer,  changer  la  face  du 
monde  et  faire  surgir  de  la  nuit  cette 
nouvelle  Jérusalem  céleste  et  terrestre, 
ils  sont  aussi  de  l’ordre  humain  et  en-
core plus de l’ordre divin. Pour les con-
naître,  ces  événements,  il  faut  s’initier 
aux  mystères  des  sciences  occultes. 

J’espère, monsieur, que quoique je sois 
le  dernier des parias de la terre,  même 
au-dessous  de  Ravachol,  vous  daigne-
rez  m’écouter,  si  vous  êtes  un  vrai 
démocrate et que vous ferez cesser ces 
poursuites aussi inutiles que ridicules et 
qui  sont  désagréables  pour  moi, mais 
aussi pour vos gendarmes, à qui elles 
donnent un surcroît  de travail.  Je ter-
mine ma lettre en vous saluant et j’es-
père en votre bienveillance ».
La prévention d’anarchisme : le cas 
Soudan.  Il  ne  faut  alors  pas  grand 
chose pour être estampillé  anarchiste. 
Émile  Schiel,  « né  à  Paris  le  27  août 
1869 »,  un  « ajusteur  demeurant  à  Ge-
nève », est  ainsi  « soupçonné  d’anar-
chisme à  cause  de  ses  fréquentations 
avec le nommé Stœrklen », qui « pas-
se pour professer des idées anarchistes 
très accentuées ». Dans un rapport du 
Commissaire  de  police  de  Bourg-en-
bresse au Préfet de l’Ain, daté du 24 
juillet 1894, on lit de même que Pierre 
Saby, « forain » né dans le Rhône le 24 
février  1866,  « est  bien  imbu d’idées 
anarchistes »,  alors  qu’il  est  précisé 
« qu’il  ne  [les]  manifeste  pas  trop 
ouvertement ».  Mais  rien  n’est  plus 
éloquent  à  cet  endroit  que  le  « Rap-
port du brigadier Joux, commandant la 
brigade de gendarmerie  de Collonges 
sur  le  nommé Soudan,  Louis-Gabriel 
[« né  le  3  février  1864  à  Thonon 
(Haute  Savoie) »],  soupçonné  anar-
chiste » (3 janvier 1894). Après avoir 
rappelé que ce dernier est le « fils de 
M. Soudan Jean-Antoine, ancien gen-
darme retraité, lequel était chevalier de 
la  légion  d’honneur,  décoré  de  la 
médaille militaire, et des médailles de 
Crimée  et  d’Italie »,  qu’il  s’est  lui-
même  « engagé  pour  cinq  ans  le  30 
juin 1884 au 23e de ligne à Bourg », 
qu’il « a été envoyé en congé le 12 sep-

tembre 1888 » et qu’il vient de deman-
der à « contracter un rengagement dans 
l’armée  coloniale »,  le  brigadier  con-
clut :  « En  résumé,  d’après  l’opinion 
des gens et celle de la gendarmerie de 
Collonges,  le  sieur  Soudan  est  un  a-
depte  de  l’anarchisme  non  pas  mili-
tant, mais pouvant le devenir si sa si-
tuation d’oisiveté se maintenait ». Il est 
vrai qu’il a également noté que « quand 
il a bu, Soudan fait volontiers l’apologie 
de  Ravachol » et  qu’« aux  dernières 
législatives »  « quelques  personnes » 
lui ont attribué un bulletin de vote où 
on  lisait :  « Vive  la  révolution 
sociale ! »  Mais  s’il  avait  vérifié,  le 
gendarme  se  serait  aperçu  que  le 
prétendu anarchiste  n’était  même « pas 
inscrit  sur  les  listes  électorales ». À la 
suite de ce rapport, une perquisition est 
ordonnée à son domicile le 25 juillet 
1894. Bien entendu, elle ne donne rien 
et  le  « Procès  verbal »  porte  la  re-
marque  suivante :  « Notre  opération 
terminée, le sieur Soudan nous a affir-
mé n’avoir jamais eu de relation avec 
les anarchistes et ne pas professer leurs 
théories ».  Soldat  réserviste,  Soudan 
s’avère finalement n’être nullement un 
anarchiste.  Au  terme  d’une  « période 
d’instruction  au  133e Régiment  d’in-
fanterie de Belley », le 28 octobre 1894, 
le  « Rapport  du  Maréchal  des  Logis 
Chef  Claudet »  est  formel  (ADA,  M 
934/2) : « Pendant son séjour à Belley, 
cet  individu,  qui  a  été  l’objet  d’une 
étroite surveillance, soit en ville ou à la 
caserne, n’a tenu aucun propos, fait ou 
geste  pouvant  faire  penser  qu’il  fût 
affilié  à  l’anarchie ;  au contraire,  son 
chef de corps nous a dit qu’il était très 
content de lui, ajoutant que pendant le 
cours  de  sa  période  d’instruction,  il 
s’était  conduit  en  brave  et  honnête 
soldat ».                                           OL

A lire et à voir
Fremeaux et Jordan, Les sentiers de l'utopie, Paris, 2011, 25€

Fremaux et Jordan, qui ont fondé le collectif The Laboratory  
of Insurrectionary Imagination,  ont parcouru l’Europe pen-
dant sept mois à la rencontre de lieux d’Utopies «  onze pro-
jets  et  communautés  visités ».  Ils  en ont  tiré  un livre-film 
original, qui nous transporte à travers des lieux différents (le 
plus souvent autogérés) et nous fait rencontrer « ceux qui ont 
choisi  de faire  de leurs  rêves d’un autre  monde un champ 
d’expérimentations  concrètes »,  du  Camp  climat installé 
illégalement aux abords de l’aéroport d’Heathrow à Christia-
na libre ville (Copenhague), en passant par  un hameau Céve-

nol squatté par des punks, une école anarchiste en Espagne, 
des usines occupés en Serbie, une ferme collectiviste et un 
Can Masdeu squatté par de jeunes Espagnols. Ce livre nous 
permet  de  comprendre  l’intérêt  de  vivre  autrement  ici  et 
maintenant :  la  parole  est  donnée aux protagonistes  et  leur 
dialogue avec les auteurs nous fait partager leur vie de tous 
les  jours et  leurs  motivations.  Des analyses  des auteurs,  il 
ressort  que le mot utopie ne doit pas être employé au singu-
lier, mais au pluriel,  et que ces  utopies se « conjuguent au 
présent » :  L’utopie est cette minuscule inspiration que l’on  
prend avant de sauter dans le vide, l’étincelle qui traverse  
nos synapses lorsque l’on comprend que, après tout, on est  
capables de voler.                                                            Dan
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La servitude volontaire
[Ricardo Flores Magón, « La esclavitud voluntaria », 

Regeneración 21 (21 janvier 1911),
traduit de l'espagnol par Gia.]

Juan et Pedro arrivèrent à l'âge où il est nécessaire de 
travailler pour vivre. Tous deux fils de travailleurs, ils 
n'eurent pas l'opportunité d'acquérir une instruction leur 
permettant d'échapper à la chaîne du salariat. Mais Juan 
était courageux. Il avait lu dans les journaux comment 
des hommes issus d'un milieu modeste étaient arrivés, 
à force de travail et d'épargne, à devenir les rois de la 
finance et à dominer les marchés et même les nations. Il 
avait  lu  mille  anecdotes  sur  les  Vanderbilt,  les  Rock-
feller, les Rotschild, les Carnegie. Ces derniers, selon 
la  presse  et  même  selon  les  livres  scolaires  grâce 
auxquels on abrutit la jeunesse actuelle, étaient à la 
tête de la finance mondiale  pour une seule raison : 
leur  acharnement  au  travail  et  leur  dévotion  pour 
l'épargne (vil mensonge!).

Juan  se  livra  au  travail  avec  une  ardeur  sans 
pareille. Il travailla pendant un an et se retrouva aussi 
pauvre qu'au premier jour. Au bout d'une autre année, 
il en était toujours au même point. Il s'acharna au tra-
vail sans désespérer. Cinq ans passèrent, au bout des-
quels  —  au  prix  de  nombreux  sacrifices —  il  put 
économiser un peu d'argent.  Pour y parvenir,  il  dut 
réduire ses dépenses alimentaires au strict minimum, 
ce qui affaiblit ses forces. Il se vêtit de guenilles : la 
chaleur  et  le  froid  le  tourmentèrent,  épuisant  son 
organisme.  Il  vécut  dans  de misérables  taudis,  dont 
l'insalubrité l'affaiblit encore plus.

Mais Juan continua à économiser tant et plus, au 
prix de sa santé. En contrepartie de chaque centime 
mis de côté, il perdait une partie de ses forces. Il ache-
ta un bout de terrain et construisit une petite maison 
afin  d'épargner  le  prix  du  loyer.  Par  la  suite,  il  se 
maria. L’État et le curé ponctionnèrent ses économies, 
fruit  de nombreux sacrifices.

Plusieurs années s'écoulèrent. Le travail n'était pas 
régulier. Les dettes commencèrent à s'accumuler.

Un jour, un de ses fils tomba malade. Le médecin 
refusa  de  le  soigner  car  on  ne  payait  pas  ses 
honoraires. Au dispensaire public, on le traita si mal 
que l'enfant en mourut.

Malgré cela, Juan ne s'avouait pas vaincu.
Il se souvenait de ses lectures vantant les fameuses 

vertus de l'épargne et autres sornettes du même acabit. 
Il était évident qu'il deviendrait riche car il travaillait 
et économisait. N'était-ce pas ce qu'avaient fait Rock-
feller, Carnegie et beaucoup d'autres dont les millions 
laissent bouche bée l'humanité inconsciente ?

Entre-temps,  les  produits  de  première  nécessité 
augmentaient  de  façon  inquiétante.  Les  rations  ali-

mentaires diminuaient de jour en jour dans le foyer du 
pauvre Juan et, malgré tout, les dettes s'accumulaient et 
il ne pouvait plus économiser le moindre sou. Pour com-
ble de malheur, son patron décida d’employer de nou-
veaux travailleurs, à moindre coût. Notre héros, comme 
beaucoup d'autres, fut licencié du jour au lendemain. 
De nouveaux esclaves occupaient les postes des anciens. 
Comme leurs  prédécesseurs,  ils  rêvaient  aux richesses 
qu'ils amasseraient à force de travail et d'épargne.

Juan dut hypothéquer sa maison, espérant mainte-
nir à flot la barque de ses illusions, qui s'enfonçait, 
s'enfonçait irrémédiablement.

Il  ne put payer ses dettes et  dut laisser entre les 
mains  des  créanciers  le  produit  de  son sacrifice,  le 
peu de bien amassé à la sueur de son front.

Obstiné, Juan voulut encore travailler et épargner, 
mais en vain. Les privations qu'il s'imposait en écono-
misant et le dur labeur qu'il  avait  accompli dans sa 
jeunesse  avaient  épuisé  ses  forces.  Partout  où  il 
demandait du travail, on lui répondait qu'il n'y avait 
rien  pour  lui.  Il  était  une  machine  à  produire  de 
l'argent pour les patrons, mais une machine délabrée : 
les vieilles machines, on les met au rebut. Pendant ce 
temps, la famille de Juan mourait de faim. Dans son 
sombre taudis, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas 
de couvertures pour combattre le froid. Les enfants, 
désespérés, réclamaient du pain.

Juan partait tous les matins à la recherche d'un tra-
vail. Mais qui accepterait de louer ses vieux bras affai-
blis ?  Après avoir parcouru la ville et les champs, il 
rentrait chez lui, où l’attendaient les siens, tristes et affa-
més : sa femme et ses enfants pour qui il avait rêvé les 
richesses de Rockfeller et la fortune de Carnegie.

Un après-midi, Juan s'attarda à contempler le dé-
filé de riches automobiles occupées par des personnes 
grassouillettes  sur  le  visage  desquelles  on  pouvait 
deviner la satisfaction d'une vie sans soucis. Les fem-
mes  bavardaient  joyeusement  et  les  hommes,  miel-
leux et insignifiants, les courtisaient avec des phrases 
sirupeuses,  qui  auraient  fait  bailler  d'ennui  d'autres 
femmes que des bourgeoises. 

Il faisait froid. Juan frissonna en pensant aux siens 
qui  l'attendaient  dans  le  taudis,  véritable  refuge  du 
malheur. Comme ils devaient trembler de froid en ce 
moment ! Ils devaient souffrir les intolérables tortures 
de la faim ! Comme leurs larmes devaient être amères 
en cet instant !

L'élégant défilé continuait. C'était l'heure de la pa-
rade des riches,  de ceux qui (selon le pauvre Juan) 
avaient su travailler et épargner comme les Rotschild, 
comme les Carnegie, comme les Rockfeller. Un riche 
monsieur  arrivait  dans  un  luxueux  équipage.  Son 
apparence était magnifique.                                   …/...
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…/...  Il  avait  les  cheveux  blancs,  mais  son  visage 
restait  jeune.  Juan  se  frotta  les  yeux,  croyant  être 
victime  d'une  illusion.  Non :  ses  vieux  yeux  ne  le 
trompaient  pas.  Ce grand monsieur  était  Pedro,  son 
camarade d'enfance !

En voilà  un  qui  a  dû  savoir  travailler  et  épargner, 
pensa Juan, pour avoir pu ainsi sortir de la misère, pour 
arriver à cette hauteur et gagner autant de distinction ! 

Ah !  Pauvre  Juan !  Il  n'avait  pas  pu  oublier  les 
histoires imbéciles des grands vampires de l'humanité. 
Il n'avait pas pu oublier ce qu'il avait lu dans les livres 
d'école où l'on abrutit volontairement le peuple !

Pedro n'avait pas travaillé. Homme sans scrupules 
et doté d'une grande malice, il avait compris que ce 
qu'on appelle honneur n'est pas source de richesses. 
Par conséquent, il s'évertua à tromper ses semblables. 
Dès  qu'il  put  réunir  quelques  fonds,  il  installa  des 
ateliers et loua de la main d’œuvre à bas prix, de sorte 
qu'il  commença à s’enrichir.  Il agrandit ses affaires, 
loua  de  plus  en  plus  de  bras,  au  point  de  devenir 
millionnaire et  grand seigneur,  grâce aux innombra-
bles Juan qui prenaient au pied de la lettre les conseils 
de la bourgeoisie.

Juan  continua  à  contempler  le  défilé  de  ces 
fainéants.

Au  coin  de  la  rue  la  plus  proche,  un  homme 
s'adressait au public. À vrai dire, son auditoire était 
maigre.  Qui était-il ? Que prêchait-il ? Juan s'appro-
cha pour écouter.

« Camarades, disait l'homme, le moment est venu 
de  réfléchir.  Les  capitalistes  sont  des  voleurs.  C'est 
uniquement  par  de mauvaises  actions  que  l'on peut 
gagner  des  millions.  Nous,  les  pauvres,  nous  nous 
décarcassons au travail et quand nous ne sommes plus 
capables de travailler, les bourgeois nous jettent de-
hors  et  nous  laissent  sans  ressources,  de  la  même 
façon qu'ils se débarrassent d'un cheval vieilli sous le 
harnais. Prenons les armes pour conquérir notre bien-
être et celui de notre famille ! »

Juan lança un regard méprisant à l'orateur, cracha 
par  terre  avec  colère  et  rentra  dans  son  taudis  où 
l'attendaient, affligés, affamés et frigorifiés, ceux qu'il 
aimait.  L'idée que le travail  et  l'épargne faisaient la 
richesse de l'homme vertueux ne pouvait s'éteindre en 
lui.  Même  devant  le  malheur  immérité  des  siens, 
l'âme  de  ce  misérable  élevé  pour  être  esclave  ne 
pouvait se révolter.
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