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Si Dieu existait réellement, il faudrait le faire disparaître. 
(Michel Bakounine)

Éditorial
La dette et la crise dont on nous rebat 
les  oreilles  sont  autant  de  prétextes 
permettant  au  capitalisme  de  mener 
une offensive sans précédent contre les 
travailleurs.  Sous  le  masque  de 
l’objectivité,  les experts  de tout  poil, 
grands  prêtres  de  la  pseudo-science 
économique,  fournissent  des  armes 
efficaces  au  service  de  la  lutte  des 
classes  menée  par  les  détenteurs  du 
capital  et  leurs  affidés.  Cette  lutte 
s’intensifie et s’oriente essentiellement 
dans deux directions.

D’une part, elle vise les travailleurs 
et les travailleuses dans leur existence 
économique.  L’augmentation  du  taux 
de profit ne peut être illimitée. Le capi-
tal accumulé devient improductif si les 
profits dégagés sont insuffisants. Pour 
rentabiliser  le  capital  investi,  il  est 
vital de faire baisser le prix de la force 
de travail de façon directe (comme en 
Grèce) ou de façon indirecte, en s’at-
taquant  au  salaire  différé  (comme ce 
fut le cas avec la contre réforme des 
retraites). Contre les arguties des spé-
cialistes, rappelons que le capitalisme 
ne peut survivre sans profit et que ce-
lui-ci se fonde sur l’exploitation de la 
force  de  travail.  Profitant  d’une 
période où le rapport de forces est en 
faveur  du  capital,  il  s’agit,  parallèle-
ment, de briser toute velléité de riposte 
de la part des exploité-e-s. Cela passe 
d’abord par des dispositifs légaux vi-
sant à restreindre le droit de grève ou à 
rendre  la  grève  inoffensive :  déclara-
tion préalable, service minimum dans 
les  transports  ou dans  les  écoles.  Un 
nouveau pas a été franchi en décembre 

avec l’envoi des pandores comme bri-
seurs de grève dans les aéroports. Par 
ailleurs, le pouvoir se présente comme 
une forteresse inaccessible,  toute ten-
tative  de  révolte  étant  étouffée  dans 
l’œuf et ce, de deux manières. La plus 
évidente, qui se banalise et ne choque 
même plus, est celle de la brutale dé-
monstration de force.  C’est ainsi,  par 
exemple  que  l’on  a  pu  assister  à  un 
déploiement inouï de gendarmaille lors 
du contre G20 de Cannes en novem-
bre.  De même, les provocations  aux-
quelles se livrent les voyous de l’insti-
tution policière lors des contrôles font 
partie du quotidien. Mais l’anéantisse-
ment de tout esprit de révolte s’accom-
plit de façon insidieuse et efficace par 
d’autres  moyens :  intériorisation  de 
l’auto-censure,  décervelage  organisé 
par la pollution télévisuelle, esclavage 
consumériste.

Quelle riposte ? En tant que libertai-
res, nous n’attendons rien de ceux qui 
se  pressent  au  portillon  à  l’approche 
des élections de 2012. On sait depuis 
longtemps  que  les  gouvernements, 
qu’ils  soient  de droite  ou de gauche, 
n’ont d’autre but que de gérer le capi-

talisme.  Ceux qui  prétendent  l’huma-
niser ou le rendre moins injuste sont, 
dans le meilleur des cas, de doux uto-
pistes ou de purs salauds.  Quant  aux 
centrales  syndicales,  même si  la  sin-
cérité  des  militants  de base est  indé-
niable, elles assument chaque jour un 
peu plus leur fonction d’alliées object-
ives  du  pouvoir.  Au  nom  de  l’unité 
syndicale,  elles  pèsent  de  tout  leur 
poids pour faire obstacle à la radica-
lisation et à l’extension des luttes. Ceci 
s’est vérifié lors des luttes sociales de 
2009 et  2010. Le point culminant  du 
renoncement a été atteint cet automne 
lors des pitoyables rassemblements du 
11  octobre  et  du  13  décembre,  hon-
teusement  nommés journées d’action. 
Même la rituelle grève carrée est deve-
nue  trop  radicale  aux  yeux  des  bu-
reaucrates syndicaux ! En lui substitu-
ant  des  rassemblements  mortifères  et 
des  implorations  à  destination  des  é-
lus, ne s’agit-il pas de décourager les 
travailleurs  et  de  les  persuader  que 
toute velléité d’action est vouée à l’é-
chec ?  Et les libertaires ?  Deux axes 
permettent d’orienter notre action : (1) 
d’une part,  à  l’intérieur des organisa-
tions  syndicales  encore  fréquentables 
(et leur nombre se réduit comme peau 
de  chagrin),  nous  devons  peser  pour 
faire respecter la démocratie syndicale 
et  contrer  la  bureaucratisation  et  la 
collaboration  de  classe;  (2)  d’autre 
part,  en  marge  de  ces  organisations, 
nous devons renforcer les collectifs de 
lutte (comme le collectif départemen-
tal  pour  la  grève  générale)  afin  de 
construire  une authentique alternative 
à l’ordre social existant.      Gia
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Sur quelques sujets 
d’inactualité

Le  18  Brumaire  de  Louis  Bonaparte 
(1869) de Karl Marx s’ouvre sur cette 
célèbre  et  sagace  remarque :  « Hegel 
fait quelque part cette observation que 
tous les grands événements et person-
nages historiques se répètent pour ainsi 
dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la 
première  fois  comme tragédie,  la  se-
conde fois comme farce ». À force de 
reprises,  la  pièce  finit  même  par  ne 
plus être que du théâtre de marionnet-
tes...  —  Mondialisation.  À en croire 
les  financiers,  les  patrons,  les  politi-
ques  et  leurs  médias,  la  situation 
économique  actuelle  n’aurait  rien  de 
commun avec celle des temps passés à 
cause d’un facteur nouveau : la Mon-
dialisation. La nouveauté du phénomè-
ne justifierait bien entendu leur incapa-
cité à résoudre les problèmes posés par 
celle-ci. Or on sait bien que la guerre 
de 1939-45 fut une conséquence de la 
crise de 1929, qui fut tout aussi mon-
diale qu’elle.  La Mondialisation avait 
d’ailleurs  déjà  eu  lieu  un  siècle  plus 
tôt,  puisqu’en 1847,  Friedrich Engels 
actait « la formation du marché mon-
dial », « la concurrence effrénée qui en 
a  résulté »,  les  « crises  commerciales 
toujours  plus  violentes  et  universel-
les »,  dès alors « devenues des  crises 
mondiales »  (voir  L’Éclat n°2,  p.  8). 
Mais la Mondialisation est encore bien 
plus  ancienne :  Pline  l’Ancien,  qui 
mourut en 79 lors de l’éruption du Vé-
suve, nous apprend en effet dans son 
Histoire  naturelle (VI,  26,  101  et  XII, 
41,  84)  que  « chaque  année,  l’Inde » 
prenait « à l’Empire cinquante millions 
de sesterces  en échange de marchan-
dises vendues à Rome au centuple » et 
que « chaque année, l’Inde, la Chine et 
l’Arabie » lui prenaient, selon le calcul 
le  plus  bas,  cent  millions  de  sester-
ces », c’est-à-dire « un million de piè-
ces d’or, qui pesaient en tout près de 
huit tonnes » (P. Veyne). À Rome, il y 
avait des « magnats de la finance » qui 
« affermaient  les  impôts  des  provin-
ces » européennes, africaines et asiati-
ques et « tenaient les finances, le com-
merce  et  l’industrie ».  Les  profits  de 
leurs  « opérations  financières  étaient 
investis en terres », sur toute l’étendue 
de  l’Empire.  « Des  hommes  fortunés 
et  considérés  s’enrichissaient  encore 
des  dépouilles  des  provinces,  achet-
aient  les  fermes  des  petits  paysans, 
empiétaient  sur  le  domaine  public ». 
Ces financiers, qui pouvaient être des 
Grecs, des Gaulois ou des Égyptiens, 
« constituaient  manifestement  la  clef 
de  voûte  de  l’union  sacrée  des  ri-
ches » : ils étaient « suffisamment forts 

pour ruiner tout politicien ou tout gé-
néral » (R. Syme). Ce système engen-
drait « un va-et-vient incontrôlable des 
fonds entre Rome et l’Orient, que toute 
crise  politique  dans  cette  région 
déréglait  immanquablement.  De  là  le 
rythme  spasmodique  imprimé  au 
marché  des  capitaux ».  Précisément 
parce qu’il était mondial, « le système 
financier romain, si perfectionné sur le 
plan  technique  (les  banquiers  règlent 
leurs transactions par de simples jeux 
d’écriture) », était extrêmement fragile 
et la monnaie elle-même ne cessait de 
se dégrader (M. Bordet). Triple farce, 
donc, que la Mondialisation post-mo-
derne ! —  Dette  publique.  Autre 
grande  nouveauté  à  en croire  les  hé-
rauts  du  capitalisme  actuel,  la  Dette 
publique, au remboursement de laquel-
le nous devrions sacrifier nos vies pour 
sauver le système économique et poli-
tique  de  l’Europe  bourgeoise  et  du 
monde entier. Nouvelle farce ! Marx é-
crit en effet dans Les luttes des classes 
en France (1895) : « La pénurie finan-
cière mit, dès le début [1830], la mo-
narchie de Juillet sous la dépendance 
de la haute bourgeoisie et cette dépen-
dance  devint  la  source  inépuisable 
d’une  gêne  financière  croissante.  Im-
possible de subordonner la gestion de 
l’État  à l’intérêt  de la production na-
tionale  sans  établir  l’équilibre  du 
budget,  c’est-à-dire  l’équilibre  entre 
les dépenses et les recettes de l’État. Et 
comment établir cet équilibre sans ré-
duire  le  train  de  l’État,  c’est-à-dire 
sans léser  des intérêts  qui étaient  au-
tant de soutiens du système dominant, 
et  sans  réorganiser  l’assiette  des  im-
pôts,  c’est-à-dire sans rejeter  une no-
table  partie  du  fardeau  fiscal  sur  les 
épaules de la grande bourgeoisie elle-
même.  L’endettement  de  l’État  était, 
bien  au  contraire,  d’un  intérêt  direct 
pour la fraction de la bourgeoisie qui 
gouvernait  et légiférait  au moyen des 
Chambres.  C’était  précisément le  dé-
ficit de l’État, qui était l’objet même de 
ses  spéculations  et  le  poste  principal 
de son enrichissement. À la fin de cha-
que année, nouveau déficit. Au bout de 
quatre  ou  cinq  ans,  nouvel  emprunt. 
Or, chaque nouvel emprunt fournissait 
à l’aristocratie financière une nouvelle 
occasion  de  rançonner  l’État,  qui, 
maintenu artificiellement au bord de la 
banqueroute, était  obligé de traiter a-
vec les banquiers dans les conditions 
les  plus  défavorables,  etc. ».  Double 
farce même, puisqu’à Athènes, au dé-
but du VIe siècle avant l’ère vulgaire, la 
situation était pire encore, où « la foule 
était l’esclave de la minorité », où « les 
prêts avaient même les personnes pour 
gages » et où l’État était encore et tou-

jours  surendetté ;  mais  farce  d’autant 
moins drôle qu’en 592, le sage Solon 
trouva la solution pour mettre un terme 
à  « la  violente  guerre  civile  qui  op-
posait depuis longtemps les deux par-
tis ». À en croire la  Constitution d’A-
thènes d’Aristote (IV, 4, V, 1-2 et VI, 1), 
« devenu  maître  des  affaires,  il 
affranchit le peuple pour le présent et 
pour l’avenir par l’interdiction de prê-
ter  en  prenant  les  personnes  pour 
gages, promulgua des lois et abolit les 
dettes,  tant privées que publiques, par 
la mesure qu’on appela sisachthie (re-
jet  du  fardeau),  parce  qu’on  rejeta 
alors  le  fardeau ».  Mais  où  se  cache 
aujourd’hui  Solon ? —  Délits  d’ini-
tiés. Si  l’histoire  se  répétait  de  nou-
veau  et  qu’avait  lieu  une  seconde 
sisachthie,  il  faudrait  toutefois  rester 
vigilant, car Marx a pris soin de souli-
gner que les banquiers sont dans « la 
connaissance  des  secrets  d’État »  et 
Aristote de préciser que la réforme de 
Solon fut l’occasion d’une infâme spé-
culation (VI,  2) :  « Solon, sur le point 
de faire la  sisachthie, en parla à quel-
ques nobles ; puis, d’après ce que di-
sent les démocrates, il fut victime d’u-
ne manœuvre de ses amis ; selon ceux 
qui veulent le calomnier, il y prit part 
lui-même. Ces gens empruntèrent pour 
acheter beaucoup de terres ; et quand, 
peu après, les dettes eurent été abolies, 
ils se trouvèrent riches ; c’est de là que 
vinrent, dit-on, ceux qu’on appela plus 
tard  les  anciens  riches ».  — Pierre 
philosophale. Face  à  tant  de  problè-
mes aussi  résolument neufs,  on com-
prend que les puissants multiplient les 
rencontres,  les  conseils,  les  commis-
sions,  les  assises,  les  États-généraux, 
les sommets et autres G8, pour trouver 
des  solutions  innovantes  et  inouïes. 
Les élus bourgeois de la Seconde ré-
publique ne firent pas autre chose au 
printemps  1848,  quand  ils  créèrent, 
pour répondre à l’imminente question 
de « l’émancipation des travailleurs », 
un ministère du Travail, qui siégeait au 
Luxembourg,  alors  que  le  reste  du 
gouvernement occupait l’Hôtel de vil-
le : « Un ministère spécial du Travail ! 
écrit encore Marx, mais les ministères 
des  Finances,  du  Commerce  et  des 
Travaux publics ne sont-ils pas les mi-
nistères du Travail  bourgeois ?  À côté 
d’eux,  un ministère  du Travail  prolé-
tarien ne pouvait être qu’un ministère 
de  l’Impuissance,  un  ministère  des 
Vains Désirs, une commission du Lux-
embourg ».  Et  de  conclure :  « Tandis 
que le Luxembourg cherchait la pierre 
philosophale, on frappait à l’Hôtel de 
ville  la  monnaie  qui  avait  cours ». 
L’Histoire  est  un grand  théâtre  de 
Guignol !           Octave Lechauve
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La jungle de la fonction publique, 
au service de qui?

Pour rédiger cet article sur le secteur pu-
blic dans l’Ain, nous nous sommes heurtés 
à  quelques difficultés:  impossible d’avoir 
un schéma clair des différentes structures 
existantes,  très  peu de chiffres précis  sur 
les effectifs et aucune indication sur l’im-
pact économique de leurs activités. Ce qui 
n’est pas sans incidence sur l’analyse poli-
tique que l’on peut avoir sur les services 
publics dans le fonctionnement de la socié-
té  française  et  encore  moins  comprendre 
l’intérêt de la réforme des services publics 
en cours. Même si l’on se doute bien que 
supprimer une école ou regrouper des ser-
vices  hospitaliers  a  forcément  un  impact 
économique, comment et à partir de quoi 
le  mesure-t-on?  Mais  commençons  par 
rappeler le cadre général dans lequel s’in-
scrit  l’administration  d’État  dans  l’Ain 
pour tenter de comprendre ce qui se passe. 
La  fonction  publique,  comment  ça 
marche?  Il  convient  de  définir  cette 
nébuleuse qu’on appelle fonction publique 
selon les termes employés par les services 
de l’INSEE (organisme officiel de statisti-
ques  globales  sur  la  société  française)  : 
«c’est l’ensemble des agents occupant les 
emplois permanents de l’État, des collecti-
vités  territoriales et  de certains établisse-
ments publics hospitaliers». Il existe trois 
branches distinctes dans la fonction publi-
que: celle d’État, la Territoriale et l’Hospi-
talière auxquelles il faut ajouter la «fonc-
tion  Militaire»,  vaste  machine  avec  un  
statut et un rôle spécifique dans le domaine 
de l’économie et de la politique. Certains 
agents  sont  titulaires,  d’autres  sont  em-
ployés par contrats à durée indéterminée, 
temporaires  ou  en  «emplois  aidés».  Ils 
travaillent  pour  l’administration  centrale 
ou pour les  services  déconcentrés  (à  l’é-
chelon  régional  ou  départemental  ou  en-
core  au  sein  d’établissements  ayant  une 
mission de service public (organismes de 
sécurité  sociale,  établissements  d’ensei-
gnement, de recherche, etc.). À cela il faut 
ajouter  les  effectifs  des  Établissements 
Publics  Administratifs  (EPA) relevant  de 
l’État (Pôle-emploi, BNF, ENA, etc.), ceux 
des  Établissements  Publics  Industriels  et 
Commerciaux (EPIC) et les privatisés tels 
que France Telecom, qui compte encore de 
nombreux employés de l’État. Ajoutons à 
tout cela les agent-e-s de la Territoriale qui 
gèrent les communes, les intercommunali-
tés  et  les  syndicats  type  SIVU,  SIVOM, 
ainsi que tous les services diplomatiques et 
représentations internationales. Nous com-
mençons à  entrevoir  que  le  terme jungle 
n’est  peut-être  pas  trop  fort  lorsque  l’on 
essaie de cerner ce qu’est la fonction pu-
blique.  Selon l’INSEE elle-même, «il  est 
difficile  de  déterminer  précisément  les 
effectifs de la fonction publique d’État car 
d’importantes fonctions de service public 
sont remplies par des établissements rele-
vant  de  l’État  sous  des  formes  variables 
difficiles à recenser».  Pour la  Territoriale 
et  l’Hospitalière  les  chiffres  semblent  un 
peu plus précis mais on ne peut parler que 

de «grandes masses de fonctionnaires». Un 
foutoir qui n’en doutons pas ne doit rien au 
hasard  puisque  dans  l’économie  privée 
tout aussi complexe, nous avons accès aux 
chiffres d’affaires, à la rentabilité, au nom-
bre de salarié-es,  secteur  par secteur, dé-
partement par département, voire entrepri-
se par entreprise. L’opacité des structures 
publiques relève bien d’une stratégie poli-
tique  permettant  au pouvoir  d’État  diffé-
rentes  manipulations  selon  des  intérêts 
politiciens particuliers mais cela vise aussi 
à  entretenir  des divisions  et  clivages  fai-
sant  le  bonheur  des  bureaucraties  et  une 
complexité qui rend plus difficile une con-
science et une action collective des fonc-
tionnaires face à leur État patron. Ajoutons 
pour terminer le tableau qu’à cette hiérar-
chie des structures se superpose une hié-
rarchie  des  fonctions  avec  trois  classes 
principales:  la  catégorie A regroupant les 
cadres supérieurs, la B des petits cadres et 
agents  de  maîtrise,  la  C  comprenant  la 
grande masse des employé-es, des ouvriè-
res et des ouvriers. Et nous vous épargnons 
toutes  les  catégories  intermédiaires  qui 
font les choux gras des plans de carrière, 
des  mutations,  des  jalousies,  rivalités  et 
coups  tordus  entre  collègues.  Dans  ces 
conditions comment s’étonner que le sec-
teur public soit expert en syndicalisme cor-
poratif,  avec  ses  permanents  syndicaux 
carriéristes et un partage des secteurs pro-
fessionnels entre les différents syndicats ?
Quelques chiffres.  Il nous a été impossi-
ble d’avoir  accès  à  des chiffres  précis  et 
détaillés  concernant  le  département  de 
l’Ain et pourtant ces chiffres existent sûre-
ment  quelque  part.  Pour  l’année  2008, 
l’INSEE donne pour les employé-e-s titu-
laires les chiffres suivants: 12284 dans la 
fonction  publique  d’État,  11752  dans  la 
Territoriale  et  4708  dans  l’Hospitalière 
dont 55% de femmes. Aucun chiffre pour 
les militaires. Pour la Territoriale l’INSEE 
annonce  les  pourcentages  d’emploi  sui-
vants :  62%  dans  les  communes,  10 % 
dans les intercommunalités, 11% au Con-
seil Général, 0,8% pour le Conseil Régio-
nal, les 16, 2% restant étant répartis entre 
les  CCAS,  office  public  d’HLM,  SIVU, 
SIVOM, etc. Nous savons qu’il existe un 
nombre important  de précaires  dans tous 
les secteurs publics, beaucoup de salaires 
proches  et  même  en  dessous  du  SMIC 
mais pas de statistiques accessibles facile-
ment  pour  un  non  spécialiste.  Élément 
pourtant important, nous n’avons pas trou-
vé d’analyse économique permettant d’ap-
précier le rôle et l’importance de la fonc-
tion publique dans la production de la ri-
chesse  nationale,  comme  si  la  fonction 
publique  n’avait,  en  économie,  qu’une 
seule face : le coût! La fonction publique 
ne  rapporterait-elle  rien  à  notre  société? 
Est-ce impossible à chiffrer ou ne veut-on 
pas le faire savoir? Poser la question c’est 
trouver  la  réponse.  L’État,  employeur  et 
donc patron, peut à sa guise et selon des 
stratégies  politiques  partisanes,  décider 
qu’il  y  a  trop ou pas assez de personnel 
dans tel secteur, s’arranger pour qu’il y ait 
un «trou» dans les  caisses  de la  sécurité 
sociale  et  des  retraites,  ou  trop  d’argent 

mis dans l’éducation et crier au scandale, 
montrer  du doigt  les fonctionnaires,  faire 
valoir la conjoncture internationale et la loi 
des marchés financiers. Mais où est l’ana-
lyse économique de fond sur la rentabilité 
réelle  des  services  publics  ?  Selon  quels 
critères l’éducation publique  doit-elle être 
rentable ? Qu’est-ce que c’est que la renta-
bilité d’une route communale, d’un hôpital 
ou de Pôle Emploi? Circulez,  y  a  rien à 
voir est la seule réponse de l’État. Et les 
paquets d’économistes qui gravitent autour 
des partis de gouvernement et des syndi-
cats dits représentatifs n’ont jusqu’à main-
tenant pas beaucoup vulgarisé ni informé 
les «citoyen-ne-s» sur les richesses produi-
tes par le travail des salarié-e-s de la fonc-
tion  publique.  Ce  qui  pourrait  pourtant 
changer le regard et l’attitude de beaucoup 
et  commencer  à  rompre  cet  antagonisme 
public/privé savamment entretenu.
La  liquidation  des  services  publics. 
Depuis une vingtaine d’années les gouver-
nements  de  droite  comme  de  gauche  ne 
cessent  de  marteler  qu’il  faut  réduire  les 
dépenses de fonctionnement de l’État car 
nous  sommes  trop  endettés  et  honte  à 
nous, nos arrières petits enfants le paieront 
encore! Depuis 2007, il y a une nette accé-
lération de ce processus  avec la  mise en 
œuvre de la RGPP (Révision Générale des 
politiques Publiques). La solution miracle 
préconisée  est  de  ne  pas  remplacer  un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 
Dans  la  pratique,  les  économies  ne  sont 
pas  vraiment  au  rendez-vous  pour  diffé-
rentes  raisons,  entre autres  parce que  les 
transferts de compétences de l’État vers les 
régions, les départements et les intercom-
munalités  ont vu des transferts de person-
nel et même des embauches supplémentai-
res. Les pistes sont brouillées. Par ailleurs, 
la restructuration des administrations vou-
lue  pour  rationaliser  les  services  et  faire 
des économies a par exemple réduit à une 
peau de chagrin les services de l’équipe-
ment  gérant  les  infrastructures  routières. 
L’enseignement  public  est  miné  par  une 
stratégie  qui,  sous couvert  d’autonomisa-
tion  des  universités,  lycées  et  collèges, 
débouche sur des méthodes de gestion in-
dustrielle  de  l’éducation  avec  évaluation 
des  élèves  et  des  professeur-es  par  leurs 
patron-ne-s sur des critères plus que sub-
jectifs. La politique hospitalière, tout axée 
sur la rentabilité, voit des hôpitaux fermés 
et  des  services  entiers  disparaître  et  les 
personnels soumis à des rythmes de travail 
proches de la rupture de la continuité du 
service  public.  Le  système  Sarkozy  qui 
applique  à  la  lettre  cette  logique  ultra-
libérale n’a fait pourtant qu’augmenter très 
largement  la  dette  «nationale»  et  l’on 
s’aperçoit  bien  qu’il  ne  s’agit  que  d’une 
politique  de  classe  visant  à  soumettre  le 
monde du travail  afin  que les profits  des 
détenteurs de capitaux soient assurés d’une 
croissance  sur  le  long terme.  Et  nous ne 
sommes  pas  au  bout  de  ces  réformes  é-
quivalant  à  une  liquidation  des  services 
publics pour arriver à un service au public 
dans  lequel  s’engouffrent  des  entreprises 
privées censées rendre le même service à 
moindre coût.      .../... 
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.../...  Des  économies?  Sur  le  long  terme 
rien  n’est  moins  sûr.  Mais  pour  les 
usager(ère)s (devenu-e-s des client-e-s) qui 
voient les services de moins en moins bien 
rendus  et  qui  doivent  en  supporter  des 
coûts supplémentaires en termes d’impôts 
locaux,  où  est  le  gain?  En  effet  des  ré-
formes fiscales importantes ont eu lieu si-
multanément,  visant  à  réduire  les  «char-
ges»  à  payer  par  les  entreprises  privées 
pour les rendre plus «compétitives» avec à 
la  clé  des  manques  à  gagner  importants 
pour les  collectivités  qui  doivent  soit  ré-
duire les services, soit augmenter les im-
pôts.  Par  exemple  dans  l’Ain,  les  trans-
ports  scolaires  gratuits  sont  pointés  du 
doigt par l’opposition de droite du Conseil 
Général avec un silence étrange de la ma-
jorité  de  gauche  coincée  par  des  restric-

tions budgétaires. À coup sûr, le principe 
de gratuité de l’accès à l’éducation va en-
core être égratigné d’ici deux à trois ans. 
L’avenir  s’annonce  brillant,  puisqu’en 
2014 la clause de compétence générale des 
départements et des régions va sans doute 
disparaître, ce qui va entraîner des spécia-
lisations dans des domaines précis (le so-
cial, les routes, l’école, etc.) et une modifi-
cation des subventions aux communes ten-
dant  à  privilégier  l’intercommunalité. 
Nous  pouvons  nous  attendre  à  pas  mal 
d’embrouilles et, sous couvert de mutuali-
sation des moyens, cela se traduira souvent 
par une perte de pouvoir décisionnel pour 
les structures de base que sont les commu-
nes, surtout pour les plus petites. Et il y a 
peu de chance que cette logique soit radi-
calement  remise  en  cause  si  la  gauche 

«gagne» les élections de 2012.
Quelles  perspectives?  Les  anarchistes 
étant des individus éminemment construc-
tifs, ont toujours proposé des perspectives 
tendant vers «un autre futur» comme l’ont 
si joliment dit nos camarades anarcho-syn-
dicalistes espagnols. Mais comme ce n’est 
pas l’objet de cet article nous nous conten-
terons de rappeler que nous sommes pour 
une société qui pose le principe d’une or-
ganisation  économique  devant  partir  des 
besoins humains et que la production doit 
s’organiser en conséquence. À l’évidence, 
ce  n’est  pas  ce  qui  se  fait  aujourd’hui, 
puisque tout ce que nous subissons montre 
que  n’auront  accès  à  la  santé,  à  l’édu-
cation,  aux  vacances,  etc.  que  ceux  qui 
auront le pognon!             Bernard

Un peu de lecture : Sébastien Faure,
Les douze preuves de l’inexistence de Dieu

(Éditions libertaires, 90 p., 12 €)

Pour  l’opinion  commune,  la  question  de  l’existence  de  Dieu 
relèverait de la foi: il serait impossible de démontrer l’existence 
ou  l’inexistence  de  ce  que  Michel  Bakounine  nommait  le 
fantôme divin. Par conséquent, la raison devrait laisser place à la 
croyance. Or, affirmer cela reviendrait à mettre sur le même plan 
l’affirmation  délirante  selon  laquelle  un  pur  esprit  serait  à 
l’origine du monde et les données de l’expérience. En renvoyant 
dos à dos la croyance et l’incroyance, on légitime la première. Il 
est  pourtant  possible  de  démontrer  l’inanité  de  l’illusion 
religieuse en faisant appel à un usage critique de la Raison. C’est 
ce à quoi s’attache Sébastien Faure (1858-1942) dans ses Douze 
preuves  de l’inexistence de Dieu. Dans les  Méditations  Méta-
physiques, publiées en1647, Descartes avait fourni trois preuves 
de  l’existence  de  Dieu.  Ces  prétendues  preuves,  absconses  et 
alambiquées  sont  loin  d’être  convaincantes.  Au  contraire,  les 
douze  arguments  fournis  par  Sébastien  Faure  sont  d’une 
efficacité  redoutable.  Faure  s’attaque  au  dieu  des  religions 
monothéistes pour mettre en évidence l’absurdité  fondamentale 
de ce concept. Ses arguments forment trois groupes.
Le premier groupe vise  l’idée  d’un Dieu créateur et  com-
porte six arguments.  1. La création est impossible: on ne peut 
pas  tirer  quelque  chose  de  rien.  — 2.  L’esprit  ne  peut  créer 
l’univers: même si l’on admet l’idée de création et l’hypothèse 
d’un esprit indépendant de la matière, il existe une différence de 
nature entre l’esprit et la matière. L’un ne peut produire l’autre. 
— 3.  Un  être  parfait  (  Dieu)  ne  peut  produire  une  œuvre 
imparfaite ( l’univers). — 4. Un être éternel, actif, nécessaire ne 
peut avoir avoir été inactif ou inutile. Or, c’est ce qu’il faut ad-
mettre si l’on considère que Dieu a existé avant de créer. — 5. 
Un être immuable ne peut avoir créé. Si Dieu a créé, il a changé 
deux fois: avant/après avoir voulu créer, avant/après avoir créé. 
L’idée de création est  donc incompatible avec celle  d’un Dieu 
immuable. — 6. Dieu ne peut avoir créé sans motif. Si Dieu est 
un être  parfait,  il  ne connaît  aucun manque et  n’avait  aucune 
raison  de  créer.  S’il  a  créé,  c’est  donc  un  acte  sans  motif, 
déraisonnable. La création serait donc un acte de démence.
Le second groupe s’attaque à l’idée de providence ou de Dieu 
gouverneur et comprend quatre arguments. 1. Le gouverneur 
nie le créateur: si le Dieu créateur est parfait,  nul besoin d’un 
Dieu  pour  gouverner  l’œuvre.  Si  ce  gouverneur  existe,  cela 
atteste de l’impuissance du Dieu créateur. Donc, le gouverneur 
nie le créateur. — 2. La multiplicité des dieux atteste qu’il n’en 
existe aucun. S’il existe un Dieu gouverneur, il doit être infini-
ment puissant  et  juste.  Or la  multiplicité  des  religions prouve 
d’une  part  que  Dieu  n’est  pas  infiniment  puissant  (il  n’a  pu 
s’adresser qu’à quelques hommes au lieu de s’adresser à tous) et 
d’autre part qu’il n’est pas juste ( il se révèle aux uns pour se 
cacher aux autres).  Donc , s’il  n’est ni puissant ni  juste,  c’est 
qu’il n’existe pas. — 3. L’existence de l’enfer montre que Dieu 

n’est pas infiniment bon. Le tourment des damnés ne profite ni 
aux élus (trop vertueux pour se réjouir du malheur des autres) ni 
aux damnés (condamnés pour toujours, sans espoir de rachat). 
Ce tourment ne peut profiter qu’à un Dieu sadique, ce qui est en 
contradiction avec sa prétendue bonté. — 4. L’existence du Mal 
physique et moral est incompatible avec celle d’un Dieu infini-
ment puissant et infiniment bon.
Le troisième groupe s’attache au Dieu Justicier ou Magistrat 
et comporte deux arguments. 1. Si Dieu a créé l’homme, il l’a 
créé selon sa volonté. Donc, l’homme n’est pas responsable de 
ce qu’il est: il n’est que ce que Dieu a voulu qu’il soit. Par con-
séquent, il ne peut être ni récompensé, ni châtié. En s’arrogeant 
le droit de le punir, Dieu agit de façon injuste et arbitraire. — 2. 
Même si l’on admet que l’homme est responsable de ses actes, 
force  est  de  constater  que  Dieu  viole  les  règles  les  plus  é-
lémentaires de l’équité. En effet, l’équité consiste à établir une 
stricte proportionnalité entre l’acte et la récompense ou le châti-
ment  qui  lui  correspondent.  Or,  la  responsabilité  de  l’homme 
étant limitée, ses mérites et ses fautes le sont aussi. Dieu est in-
juste  en  le  récompensant  ou  en  le  châtiant  de  façon  dispro-
portionnée (enfer ou paradis perpétuels).

Faure conclut: «Débarrasse-toi de ce tyran imaginaire et secoue 
le joug de ceux qui se prétendent ses chargés d’affaires ici-bas. 
Mais souviens-toi que ce premier geste de libération accompli, tu 
n’auras rempli qu’une partie de la tâche qui t’incombe. N’oublie 
pas  qu’il  ne  te  servirait  de  rien  de  briser  les  chaînes  que  les 
Dieux imaginaires, célestes et éternels, ont forgées contre toi, si 
tu ne brisais aussi celles qu’ont forgées contre toi les Dieux pas-
sagers  et  positifs  de la  terre.  Ces Dieux rôdent autour de toi, 
cherchant à t’affamer et à t’asservir. Ces Dieux ne sont que des 
hommes comme toi. Riches et Gouvernants, ces Dieux de la ter-
re ont peuplé celle-ci d’innombrables victimes, d’inexprimables 
tourments. Puissent les damnés de la terre se révolter enfin con-
tre ces scélérats et fonder une Cité où ces monstres seront, à tout 
jamais, rendus impossibles ! Quand tu auras chassé les Dieux du 
ciel et de la terre, quand tu te seras débarrassé des Maîtres d’en 
haut et des Maîtres d’en bas, quand tu auras accompli ce double 
geste de délivrance, alors, mais seulement alors, ô mon frère, tu 
t’évaderas de ton enfer et tu réaliseras ton ciel ! »              Gia
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Anarchives de l’Ain
1. Les années 1890

Sous  la  rubrique  Anarchives  de  l’Ain,  
L’Éclat publiera des documents d’archives 
inédits relatifs à l’histoire de l’anarchisme 
dans  le  département  de  l’Ain.  Sources : 
Arch.  nat.  (AN)  12504.  Organisation 
anarchiste en France (1894) ; Arch. dép. 
de  l’Ain  (ADA)  934/1-2.  Anarchistes. 
Dossiers individuels (1894-1914).

L’organisation  des  anarchistes  dans 
l’Ain en  1894. Voici  ce  qui  concerne  le 
département de l’Ain dans le « Rapport de 
synthèse, sous forme de tableau, établi par 
les  renseignements  généraux  à  partir  des 
réponses des préfets à une circulaire du 13 
décembre 1893 visant à savoir s’il y avait 
une  organisation  anarchiste  en  France » 
(AN,  F7  12504) :  « Les  anarchistes  de 
l’Ain ne sont pas formés en groupe ayant 
une organisation déterminée. Deux d’entre 
eux vont souvent à Genève, où ils sont en 
rapport avec les anarchistes de Suisse. On 
suppose  qu’ils  servent  d’intermédiaires 
entre  ces  derniers  et  les  compagnons  de 
Lyon,  pour  l’introduction  en  France  des 
publications révolutionnaires.  Aucune en-
tente n’existe entre les anarchistes du dé-
partement, aucune action commune n’est à 
redouter de leur part pour le moment. Ils 
ne paraissent  pas  non plus  être  affiliés  à 
des groupes étrangers ».
Les  notices  individuelles. C’est  dans  le 
contexte  des  lois  scélérates (décembre 
1893-juillet  1894) que les Préfets ont été 
invités à faire établir des Notices individu-
elles sur  tout  individu soupçonné d’anar-
chisme. Celles-ci se présentent toujours de 
la même manière : après l’État civil (Nom, 
Prénoms,  Surnoms,  Domicile,  Résidence 
habituelle,  Profession,  Date,  Lieu  et  Dé-
partement  de  naissance,  Situation  famili-
ale)  et  le  Signalement (Taille,  Cheveux, 
Sourcils,  Barbe,  Front,  Yeux,  Bouche, 
Menton, Visage, Teint), viennent les « Dé-
tails  particuliers  propres  à  faciliter  la 
constatation de l’identité de l’individu » et 
les « Renseignements divers », qui colpor-
tent d’ignobles ragots (ADA, M 934/1).
Deux d’entre eux vont souvent à Genève : 
Vanel et Soudien. La « Notice individuel-
le » de François-Joseph Vanel, établie par 
la  Préfecture  de  l’Ain  le  27  avril  1894, 
permet d’identifier avec certitude les deux 
anarchistes  du  département  qui  « vont 
souvent à Genève »,  suivant le « Rapport 
de  synthèse »  sur  l’« organisation  anar-
chiste en France » (AN, F7 12504). On y 
apprend que ce cultivateur, né à Collonges 
(Ain)  le  29  janvier  1859  —  « 1,  68  m, 
cheveux,  barbe  et  sourcils  châtain  clair, 
front  ordinaire,  yeux  gris,  nez  moyen, 
menton rond, visage rond et teint coloré », 
« vêtu  habituellement  d’un  complet  en 
drap noir » et « coiffé d’un chapeau feutre 
noir,  forme  melon » —,  qui  parlait  « en 
gesticulant,  beaucoup  et  précipitamment 
sur  un  ton  exalté »,  « habite  31  rue  du 
Temple,  à Genève depuis 1888 »,  où il  a 

« déjà résidé en 1885 » et où « on le sur-
nomme  Ravachol » : « Il est connu à Ge-
nève pour ses idées révolutionnaires et ses 
relations  avec  les  compagnons  de  cette 
ville où il  fréquente assidûment les clubs 
anarchistes et les réunions de l’Armée du 
Salut. Il a été renvoyé en avril 1892 de la 
gare de Cornavin où il était employé de-
puis 18 mois environ et ne vit actuellement 
que d’expédients ; il est même soupçonné 
de pratiquer le  vol.  Chaque année, Vanel 
vient deux ou trois fois à Collonges et se 
rend  chez  le  sieur  Soudien  (Louis-Ga-
briel), qui a fait l’objet d’une notice indivi-
duelle en date du 27 octobre 1893. Ce der-
nier, lorsqu’il  va à Genève, se rend éga-
lement chez Vanel. D’après les renseigne-
ments qui me sont fournis, le sieur Vanel, 
bien que très-exalté,  ne serait  pas dange-
reux » (ADA, M 934/1). À eux deux, Va-
nel  et  Soudien  pouvaient  introduire  « en 
France des publications révolutionnaires » 
tous les deux mois.
Les  compagnons  de  Lyon :  Vitre  et 
Cayré. Dans  les  années  1890,  des  liens 
entre les anarchistes de l’Ain et « les com-
pagnons  de  Lyon »  sont  certes  attestés, 
mais  ils  ne  paraissent  avoir  été  ni  nom-
breux ni réguliers.  François Vitre, « anar-
chiste de Lyon » qui travaille à Neuville-
sur-Ain en août et en octobre 1894, pour-
rait bien avoir servi d’intermédiaire entre 
les anarchistes des deux départements, mê-
me si rien ne l’atteste formellement : Vitre 
fut en effet le gérant de L’Émeute, journal 
anarchiste lyonnais, de 1883 à 1884. Il est 
en revanche difficile de penser que ce ne 
fût pas le cas du mystérieux Auguste Cay-
ré,  né  le  29  octobre  1862  dans  le  Tarn 
(« boite  de  la  jambe  droite »),  qui  était 
connu  dans  la  Loire  comme  un  « anar-
chiste militant, méchant et hardi » et aurait 
tenu  « formellement  ces  propos :  Il  faut 
faire jouer la dynamite pour détruire cette 
bourgeoisie  pourrie ».  Ouvrier  ébéniste  à 
Miribel, où il ne parlait jamais à ses cama-
rades d’atelier, il prétextait des affaires de 
famille  pour  se  rendre  régulièrement  à 
Lyon où il aurait assisté « à des réunions a-
narchistes ». À Lagnieu, son domicile est 
perquisitionné en  1899 :  on  y  saisit  « de 
nombreux  journaux  et  brochures  anar-
chistes » (ADA, M 934/1).
Un mouchard : Vaucanson. Si la Préfec-
ture  est  si  bien  renseignée,  c’est  qu’elle 
dispose de fonctionnaires zélés et de mou-
chards. Le Rapport n°441 du Commissaire 
spécial  au  Service  du  chemin  de  fer  de 
Bellegarde, daté du 12 avril 1894 (ADA, 
M 934/1),  jette  une  lumière  vive  sur  les 
glorieuses voies empruntées par notre poli-
ce  nationale  pour  obtenir  des  renseigne-
ments. Ce rapport concerne « l’anarchiste 
Vaucansson »,  c’est-à-dire  Henri-Denis 
Vaucanson, né à Dunières (Haute-Loire) le 
25 novembre 1868. Après avoir été « con-
damné à Nîmes pour vol à la tire, à deux 
ans  de  prison »,  il  est  de  passage  dans 
l’Ain en 1894 : à en croire sa « Notice in-
dividuelle », c’est un vrai dur que Vaucan-
son,  « un  anarchiste  des  plus  dangereux, 
s’adonnant  spécialement  à  la  propagande 

par le fait », c’est-à-dire à l’action directe ; 
« tatoué au bras droit des inscriptions : Vi-
ve l’argent,  Vive Ravachol ;  au bras  gau-
che :  Mort aux gendarmes, Vivent les vo-
leurs », il sera l’objet d’un mandat d’arrêt 
lancé contre lui  à  Villefranche-sur-Saône, 
le 10 octobre 1898, « pour coups et blessu-
res volontaires et complicité de vol ». Il a 
cependant  un  autre  tatouage  sur  le  bras 
gauche, dont l’empreinte est peut-être plus 
profonde :  « Enfant  du  malheur »...  Voici 
le texte de ce Rapport (« Objet :  au sujet 
de  l’anarchiste  Vaucansson ») :  « Comme 
suite à mon télégramme de ce jour annon-
çant  à  Monsieur  le  Préfet  de  Bourg,  le 
départ pour Lyon de l’anarchiste Vaucans-
son,  j’ai  l’honneur  de  lui  faire  connaître 
que ce compagnon qui se trouvait à Belle-
garde depuis le 7 courant et qui avait de-
mandé sans succès, à être rapatrié sur Pa-
ris, se voyant rebuté de partout et sans res-
sources,  après  avoir  prudemment  été  en-
doctriné par moi, avait fini par me faire ses 
offres  de  service  et  me  promettre  de  me 
renseigner  sur  le  mouvement  révolution-
naire qu’il prétend connaître à fond, si je 
parvenais à lui procurer du travail à Belle-
garde. J’ai donc fait mon possible pour le 
placer dans un atelier quelconque, mais je 
n’ai pu parvenir à lui trouver du travail que 
pour  quatre  ou  cinq  jours.  Aussi,  voyant 
qu’il m’était impossible d’utiliser moi-mê-
me les services de ce compagnon, j’ai cru 
faire œuvre utile en le confiant à mon col-
lègue de Lyon, car Vaucansson paraît avoir 
des relations parmi les anarchistes du Rhô-
ne et de la Loire. J’espère à mon tour, qu’il 
pourra, par la suite, m’être de quelque uti-
lité, en me signalant comme il me l’a pro-
mis, les allées et venues de Lyon à Genè-
ve, des malfaiteurs de toute catégorie ». 
L’action isolée de Vernier. Le « Rapport 
de  synthèse »  sur  l’« organisation  anar-
chiste  en  France »  (AN,  F7  12504)  sou-
ligne  à  juste  titre  qu’« aucune  entente 
n’existe  entre  les  anarchistes  du départe-
ment », qui agissent donc de manière iso-
lée. En témoigne un autre rapport, établi le 
21  avril  1892  par  un  Commissaire  de 
Bourg  (« Objet :  Sûreté  publique »),  qui 
permet en outre de se faire une idée de la 
nature  et  de  l’envergure  des  actions 
anarchistes dans l’Ain, à la fin du XIXe siè-
cle (ADA, M 934/1) : « Monsieur le Pré-
fet, J’ai l’honneur de vous rendre compte 
que je viens de faire mettre en état d’arres-
tation  un  nommé Vernier,  Charles  Louis, 
âgé  de  27  ans,  chanteur  ambulant,  né  à 
Vernantois (Jura). Cet individu avait écrit 
sur  une  ardoise  suspendue  à  l’hôtel  des 
Griffons, les mots suivants : Ordre du jour 
du 1er Mai. Camarades de misère, l’heure 
des revendications est arrivée ; ne deman-
dons plus, prenons. Ne faisons plus pitié,  
faisons  peur ;  comme  autrefois,  disons : 
du plomb ou du pain. Il avait mis la même 
inscription sur les volets de Madame Veu-
ve Desfarge, loueuse de voiture. Cet hom-
me a une bonne instruction : il était porteur 
de dessins  pornographiques,  faits  par  lui, 
abominables. Ils ont été remis au parquet. 
Veuillez agréer, etc. ».       OL
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L’Ain en lutte
Plusieurs problèmes ont empêché 
cette  rubrique  d’être  exhaustive 
ce trimestre. Tout sera cependant 
fait pour y remédier au plus tôt. 
Commerce  — 8  septembre. 
Mobilisation (ils n’auraient « pas 
les  moyens  d’une  grève »)  des 
salariés du Carrefour de Bellegar-
de,  à  l’appel  de  la  CFDT :  ils 
demandent  l’appui  de  la  popu-
lation,  des  commerçants  et  des 
élus  pour  que  la  surface  du 
magasin  du  centre  ville  reste 
intacte et que soient ainsi sauvés 
les  emplois  menacés.  Culture 
— 7,  14,  21  et  23  décembre. 
Opérations  culturelles  subversi-
ves  menées  à  Bourg-en-Bresse 
par un groupuscule de lutte contre 
la  culture  marchande :  détourne-
ment de la  cocrotte du champ de 
foire  et  du  calendrier  de l’avent 
de  l’Hôtel  de  ville.  Éducation 
— 27  septembre.  Grève  moyen-
nement suivie des enseignants et 
manifestation  à  Bourg  (plus  de 
500  manifestants)  à  l’appel  de 
l’interfédérale  éducation :  contre 
les restrictions budgétaires et  les 
suppressions  de  postes. — 15 
décembre.  Grève très  peu suivie 
des enseignants et petite manifes-
tation à Bourg (150 manifestants) 
à l’appel de l’interfédérale éduca-
tion : contre la réforme de l’éva-
luation.  Énergie  — 15  octobre. 
Grand  rassemblement  antinuclé-
aire  à  la  centrale  du  Bugey,  à 
l’appel  du  collectif  « Sortir  du 
nucléaire » et de diverses organi-
sations anarchistes (dont la CLA). 
— 3,  10 et  17 décembre. Mani-
festations  d’une  dizaine  de 
militants  de  Sortir  du  nucléaire-
Bugey  (revêtus  d’une  combinai-
son  blanche  et  d’un  masque  de 
protection)  à  l’entrée  d’Ambé-
rieu :  ils  réclament  la  fermeture 
de la  centrale  du Bugey.  Indus-
trie. 7 décembre. Grève chez Ar-
celor-Mittal  (mouvement de grè-
ve  européen)  à  Bourg-en-Bresse 
(40% de grévistes), à l’appel des 
syndicats  FO,  CFDT  et  CGT : 
contre  les  mesures  de  réduction 
d’effectif et d’arrêt de la produc-
tion. — 12 décembre. Au tribunal 
de Belley, le patron de Guy Noël 
refuse toute conciliation avec ses 
anciens salarié : première audien-
ce  aux  Prud’hommes  en  juin 
2012. — 21-22 décembre. Grève 
chez Lejaby, à l’heure où le tribu-
nal  de  commerce  de  Lyon  doit 
statuer sur l’avenir de l’entrepri-
se.— Interprofessionnel.  11 
octobre et 13 décembre. Débraya-
ges  locaux  et  petits  rassemble-
ments  devant  la  Préfecture 
(Bourg-en-Bresse)  à  l’appel  de 
l’intersyndicale : contre la baisse 
du  pouvoir  d’achat.  Transports. 
15  décembre.  Action  « coup  de 
poing » des usagers de la SNCF à 
Ambérieu-en-Bugey :  pour  pro-
tester  contre  les  retards  et  les 
suppressions  de  train  (dus  en 
partie aux deux mois de grève des 
cheminots  stéphanois),  ils  sont 
descendu sur les voies. OL

Comme celles et ceux des autres organisations anarchistes de la région, les militantes et  
les militants de la CLA ont  participé au rassemblement antinucléaire du 15 octobre 
2011 à la Centrale du Bugey: ils y ont distribué le tract ci-dessous. 

Sortie immédiate du nucléaire !
Le  nucléaire  est  un  étatisme.  L’État-
Nation,  sous  le  prétexte  d’indépendance 
énergétique,  a  imposé  cette  solution  de 
production d’électricité dans les années 70. 
Il n’y a pas eu de débat démocratique et la 
violence de  la  Raison  d’État  a  balayé  les 
révoltes nées de cet arbitraire. Cet arbitraire 
d’État  a  deux  aspects  :  militaire  et  civil. 
Pour le nucléaire militaire, l’inscription de 
la  « nation  France »  dans  le  champ de  la 
« dissuasion » témoigne de son agressivité 
foncière  vis-à-vis  des  autres  nations,  une 
attitude séculaire de militarisme et d’impé-
rialisme colonial que le simple humanisme 
déplore,  quand  l’internationalisme  doit  le 
combattre  résolument.  À  cette  agressivité 
militaire répond l’outrance de l’équipement 
civil,  avec 58 réacteurs  nucléaires  produi-
sant plus des 3/4 de l’électricité en France 
(un taux unique en Europe et dans le mon-
de). L’État possède également la mainmise 
sur le marché britannique (British Energy), 
4  réacteurs  en  Allemagne  (EnBW),  et  7 
réacteurs en Belgique (Electrabel, filiale de 
GDF). Nous pouvons donc parler ici d’un 
projet étatique dépassant largement le cadre 
de l’autosuffisance énergétique pour appa-
raître plutôt comme un instrument d’exten-
sion de l’influence de l’État. Deuxième ap-
pendice de l’étatisme, le Secret d’État,  ou 
Mensonge d’État, est à l’œuvre en la matiè-
re : soi-disant garant de la sûreté des dispo-
sitifs techniques, l’État créera donc de l’in-
sécurité dans la ruelle de banlieue et de la 
sécurité  dans  les  centrales  nucléaires  (la 
manipulation  des  sentiments  et  des  émo-
tions est utilisée pour contrôler la popula-
tion,  vers  les  fins  voulues  par  l’État).  Le 
secret d’État couvre ses crimes : contamina-
tion des ouvriers dans le désert algérien, ac-
cidents répétés dans les centrales, assassinat 
du Rainbow Warrior... Par ailleurs, la logi-
que de la Raison d’État permet de s’acoqui-
ner avec les tyrans les plus sanguinaires (le 
Shah,  Saddam Hussein,  l’Afrique  du  Sud 
au temps de l’Apartheid, Kadhafi, etc.).
Le  nucléaire  est  un  capitalisme.  Avec 
notamment ces deux mastodontes que sont 
EDF et AREVA, le nucléaire constitue un 
exemple  important  du  capitalisme,  avec 
toutes les caractéristiques afférentes : utili-
sation  vorace  et  destructrice  de biens  pu-
blics gratuits tels que l’eau et l’air, exposi-
tion des salarié-es  à des conditions de tra-
vail dangereuses, incapacité foncière d’en-
visager les risques pour la population ou les 
générations futures. Nous avons là un résu-
mé des tares du capitalisme. Sur la question 
des biens publics, cette industrie a pour ca-
ractéristique de ne pas payer les coûts réels 
de sa production en profitant à outrance des 

biens publics et en amassant une dette en 
termes de coûts de pollutions qu’il souhaite 
faire  payer  aux  générations  futures.  Ce 
transfert du coût donne l’illusion aux géné-
rations  présentes  que  cette  technique  de 
production  d’énergie  est  valable  et  moins 
coûteuse. Autre caractéristique du capitalis-
me : son absolue cécité face à la nécessité 
éthique et à la corruption politique qui en 
découle. L’exploitation de l’uranium par A-
reva à Arlit et Akouta au Niger ou encore 
au Kazakhstan produit des dommages éco-
logiques considérables sans même de réels 
retours  économiques  pour  les  populations 
concernées. Cela constitue par ailleurs une 
caricature du postcolonialisme de la France.
Le  nucléaire  est  un  scientisme.  Nous 
appelons scientisme la confusion opérée en-
tre le progrès humain et le progrès techni-
que, ou plus précisément l’identification de 
ces deux progrès. Le scientisme a une con-
séquence  politique :  ses  tenants  refusent 
que les scientifiques répondent de leurs ac-
tes devant la communauté, au non de l’ex-
pertise, qui ne pourrait obéir à l’ignorance. 
Le nucléaire répond parfaitement à ce sché-
ma, avec un lobby de scientifiques (CEA : 
Commissariat  à  l’énergie  atomique,  EDF, 
etc.) qui obtient l’oreille de l’État et impose 
ses vues sans qu’une quelconque consulta-
tion de la population ait lieu. Il faut donc ici 
rappeler  qu’il  n’existe pas  d’élite  pouvant 
se permettre de confisquer le débat  politi-
que,  quelles  que  soient  ses  compétences 
(scientifiques,  militaires,  oratoires...).  La 
science  permet  le  progrès  technique  (ce 
n’est pas uniquement son objet), mais doit 
de ce point de vue répondre démocratique-
ment de ses avancées. Face à la catastrophe, 
se pose la question d’un optimisme forcené 
basé  sur  les  possibilités  de  la  technique. 
Celle-ci  pourrait  en  effet  tout  résoudre  et 
garantir à la communauté des hommes une 
énergie infinie et une sûreté face aux phé-
nomènes naturels. Nous pouvons considérer 
à juste titre que la conjonction des catastro-
phes  naturelles  et  nucléaire  balaye  l’opti-
misme forcené de ceux qui croient que la 
technique peut tout résoudre. Le scientisme 
s’accompagne généralement d’un total mé-
pris du bon sens. Que penser en effet de la 
catastrophe de Fukushima au Japon, où l’on 
a construit des centrales nucléaires  sur un 
volcan. Quel échec en tout cas de l’entende-
ment humain et de la raison, au non de la 
rationalité et de la Science!
Le nucléaire est un élément particulière-
ment probant de la nocivité du Contrat 
Social.  Le Contrat social, ou  pacte social, 
est une théorie politique qui considère que 
les individus, à un moment donné de leur 
histoire, ont passé un pacte mutuel        .../...



 

7

.../... et  transféré  leur  souveraineté  à 
l’État, afin de gagner plus de liberté, en 
tant que groupe et en tant qu’individus 
isolés face à la nature. Cette théorie est 
présentée comme une idée progressis-
te, ancrée dans la philosophie des Lu-
mières.  Cependant,  Le  contrat  social 
est  plutôt  à  considérer  comme  une 
justification laïcisée  de l’existence de 
l’État  et de la souveraineté nationale. 
Les révolutionnaires de 1791 sont les 
tenants  de  l’État  central,  détenteur 
d’une souveraineté nationale transcen-
dante par rapport aux individus. L’obli-
gation faite aux générations futures de 
gérer les déchets nucléaires, cette ser-
vitude imposée est l’expression parfai-
te de l’arbitraire des décisions  démo-
cratiques reposant sur le contrat social. 
Ces personnes à naître sont déjà liées, 
parce  que  les  générations  antérieures 
considèrent  qu’elles  doivent  se  sou-
mettre aux décisions antérieures justi-
fiées  par  la  souveraineté  nationale. 
Nous ne pouvons que refuser ce  serf-
arbitre, en reprenant les arguments de 
Thomas Paine (1791) : « Dans tous les 
cas, chaque âge et génération doit être 
aussi  libre  d’agir  pour  lui-même  que 
les  générations  qui  l’ont  précédé.  La 
vanité et la présomption de gouverner 
depuis la tombe est la plus ridicule et 

la  plus  insolente  de  toutes  les  tyran-
nies.  L’homme  n’à  aucune  propriété 
sur l’homme, pas plus qu’aucune géné-
ration  n’a  de  propriété  sur  celles  qui 
suivent ».
Conclusion :  éthique  et  sobriété  é-
nergétique doivent être au cœur du 
projet  politique  anarchiste !  L’anar-
chisme n’asservit  pas les moyens aux 
fins : il doit subordonner l’action à la 
réflexion éthique. De ce point de vue, 
il n’apparaît pas possible de défendre 
un projet  nucléariste, expression de la 
raison  d’État,  capitaliste  et  scientiste, 
subordonnant  les  moyens  d’actions 
aux fins envisagées. La collectivité ne 
peut envisager de produire une électri-
cité  qui  empêcherait  de  manière  irré-
versible  les  générations  à  venir  de 
choisir elles-mêmes leur propre destin. 
Et cela simplement parce qu’elle n’en 
n’a pas le droit. Non pas le droit bour-
geois, mais l’impératif moral créé par 
le souci de ne pas imposer la souverai-
neté des vivants à celle des hommes à 
naître. Aussi faut-il certainement envi-
sager une économie moins gourmande 
en électricité, et cela est notre problè-
me, qui est d’ailleurs plus une question 
de  sobriété  que  de  survie.  Contraire-
ment à ce qu’on nous répète sans arrêt, 
la  sortie  immédiate  du  nucléaire  est 

possible et n’est en réalité qu’un choix 
politique.  L’alternative  que  représen-
tent  les  énergies  dites  douces et  non 
polluantes doit être l’axe privilégié des 
politiques  énergétiques.  Cela  passe 
aussi  par  des  économies  d’énergie,  à 
l’échelle  individuelle  et  industrielle. 
Sur le plan environnemental, tout doit 
être fait pour répondre à la demande de 
consommation des ménages et, parallè-
lement,  une  sensibilisation  constante 
doit être mise en œuvre pour arriver à 
baisser les seuils de consommation et 
donc les gaspillages. Mais il faut sur-
tout  repenser  le  système  économique 
dans son ensemble et sortir à la fois du 
nucléaire et d’un modèle de société ca-
pitaliste basé sur le gaspillage des res-
sources et la croissance à tout prix. 

Bernard

Violence, non-violence et anarchisme
La violence, une notion ambiguë.  La violence est avant 
tout un rapport social, un rapport de force et de domina-
tion entre des individus. Étymologiquement, le mot vio-
lence vient du latin  vis, qui désigne l’emploi de la force 
sans  égard  à  la  légitimité  de  son  usage ;  elle  peut  être 
physique ou morale. La violence devrait ainsi être soumise 
à  une  certaine  légitimité :  mais  une  légitimité  bien 
différente  selon  d’où  l’on  vient,  qui  l’on  est,  selon  la 
position que l’on occupe dans la société. Un acte violent 
peut très bien être légitime pour certains et complètement 
illégitime pour d’autres :  la  notion de violence est  donc 
toute relative selon les individus. Dans de telles conditions 
comment définir la violence? En ces moments très agités 
où la révolte gronde aux quatre coins de la terre, les États, 
qu’ils soient démocratiques ou pas, appuyés par les médias 
de masse,  aiment à brouiller  les cartes et  à faire passer 
pour  violents  des  actes  qui  ne  le  sont  pas.  Prenons  un 
exemple : dès qu’une vitrine vole en éclat, qu’une bagnole 
part  en  fumée,  que  des  jets  de  pierres  viennent  contrer 
canons à eau et gaz lacrymogènes, les grands défenseurs 
de l’ordre public claironnent à qui veut bien l’entendre que 
ces  actes  sont  d’une  violence  extrême.  L’atteinte  à  des 
biens matériels, l’autodéfense des luttes doivent elles être  
considérées comme de la violence? Ces actes ne sont-ils 
pas  des  réactions  d’individus désespérés  par  ce  système 
qui les broie au quotidien? La violence ne se situe certai-
nement pas dans ces actes qui pour la plupart ne portent 

pas  atteinte  aux  personnes :  ceci  ressemble  plus  à  des 
gestes de révolte face à un fonctionnement sociétal basé 
sur l’exploitation des uns par les autres. Cette confusion, 
cette ambiguïté alimentée par les politiques de droite com-
me de gauche permet de diffuser au sein de la société un 
climat de peur : en découlent tout naturellement toutes les 
lois répressives contre les individus qui ont choisi d’ex-
primer leur refus de ce système. La violence ne se trouve-
rait  donc  pas  du  côté  qu’on  voudrait  nous  faire  croire. 
Pour se donner une idée précise de la signification du mot 
violence,  il  suffit  de  regarder du  côté  du  pouvoir,  quel 
qu’il soit : étatiste, révolutionnaire, économique, là est la 
réelle violence. Violence des États avec leurs répressions,  
leurs  guerres,  leurs  génocides.  Violences  de ces  révolu-
tionnaires  qui  utilisent  la  violence  qu’ils  récusent  chez 
leurs adversaires pour arriver à leurs fins. Violences d’une 
économie capitaliste qui détruit physiquement et psycholo-
giquement les travailleuses et travailleurs.
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Violence, non-violence et anarchisme
(suite et fin)

La  non-violence  une  notion  tout  aussi  ambiguë.  Ces 
derniers mois, la question de la non-violence est revenue 
sur le devant de la scène, sous la pression des individus 
qui, dans le monde entier, exigent une démocratie réelle. Je 
ne reviendrai pas ici sur le mouvement des indignés espa-
gnols et de leurs émules en France. La non-violence, les 
indignés espagnols qui s’étaient rassemblés sur les places 
du  pays  la  revendiquaient  et  en  avaient  même  fait  leur 
porte-drapeau. Nous avons tous vu ces images de la Plaza 
de Catalunya où des manifestants se faisaient cogner des-
sus sans broncher par des flics solidement armés. La non-
violence serait donc un moyen de faire aboutir ses revendi-
cations,  de  faire  plier  l’oppresseur.  Aujourd’hui,  nombre 
d’individus qui se revendiquent non-violents justifient leur 
choix par l’influence psychologique que peut avoir le con-
cept de non-violence sur l’adversaire. Ils prennent souvent 
pour référence le Mahatma Gandhi,  ils revendiquent une 
non-violence spirituelle,  ils  refusent le conflit,  comme si 
cette  société  était  exempte  de  conflits  économiques, 
politiques, sociaux. Prendre pour référence Gandhi, pour-
quoi pas, mais sans tomber dans le piège d’occulter une 
partie de son discours. Gandhi ne disait-il pas que la vio-
lence défensive était moralement supérieure à l’offensive, 
que  la  violence  spontanée  était  supérieure  à  la  violence 
préméditée, que la non-violence était infiniment supérieure 
à la violence, mais que cette dernière était aussi infiniment 
supérieure à la lâcheté ? Parfois, les individus qui se reven-
diquent  de  la  non-violence  arrivent  au  paroxysme de  la 
contradiction : par exemple, lors des rassemblements alter-
mondialistes (Seattle, Davos, Nice, Québec, Göteborg), où 
certains ont joué le jeu de la police en dénonçant des mili-
tants radicaux (dont des anarchistes) qui avaient détruit des 
symboles du pouvoir capitaliste (destructions d’enseignes 
Mc Donald’s, Nike etc.). Ces non-violents ont été rejoints 
par tout le mouvement social réformiste (pacifistes, écolo-
gistes, politiques, syndicalistes…) qui, de concert, ont con-
damné les actes de ces «casseurs» comme ils les ont nom-
més à l’époque.  Les cartes étaient  à nouveau brouillées, 

«l’état de droit» avait gagné. Il n’en reste pas moins que la 
non-violence, surtout quand elle est réellement collective 
et massive, peut permettre de faire fléchir le pouvoir de la 
domination,  mais  seulement  dans  certaines  conditions. 
Qu’en est-il en effet de la non-violence face à la violence 
absolue du fascisme, du totalitarisme? Face à la violence 
brute, à quoi bon la non-violence?

Et les anarchistes dans tout ça? Dans l’imaginaire collec-
tif les anarchistes seraient violents. Les années de propa-
gande de nos ennemis de tout poil pour diffuser ce genre 
d’ineptie n’y sont sans doute pas étrangères. Alors clari-
fions les choses : les anarchistes sont contre la violence, ils 
la dénoncent depuis toujours. Erico Malatesta disait en par-
lant de la violence : « Les anarchistes sont contre la violen-
ce. Tout le monde le sait. L’idée centrale de l’anarchisme 
est l’élimination de la violence dans la vie sociale,  c’est 
l’organisation des rapports sociaux fondés sur la libre vo-
lonté de tous et de chacun,  sans intervention du gendar-
me ».  Nombre  d’anarchistes  rejettent  donc  la  violence, 
mais refusent d’accepter d’être victimes de celle-ci sans ré-
pondre, ils invoquent donc une forme de légitime défense. 
Ils ne veulent pas se résigner à laisser la violence gagner 
du terrain, car se serait accepter cette violence, la caution-
ner  et  abdiquer devant  elle.  Et  puisqu’il  est  question de 
citer Gandhi dans cet article, voici ce qu’il disait en parlant 
de l’anarchie et de la non-violence: « Le stade le plus pro-
che de l’anarchie serait une démocratie basée sur la non-
violence ». Les moyens de lutter contre la violence sont di-
vers et il ne sert à rien d’opposer une méthode à une autre. 
La non-violence a certainement sa place mais  ne suffira 
sans doute pas ; quant à la légitime défense, elle semble ê-
tre une question de survie face à l’acharnement militarisé 
des pouvoirs en place. Mais ne perdons pas de vue que la 
violence  dite  légitime —  celle  des  oppresseurs  de  tout 
poil — est de plus en plus sophistiquée. Les peuples n’ont 
donc pas d’autre choix que de trouver des moyens de la 
contrer en évitant le rapport de force frontal. Il leur faudra 
certainement imaginer de nouvelles formes de résistances 
collectives et individuelles de manière à éviter de se placer 
sur le terrain de l’adversaire : celui de la violence, juste-
ment.           Dan

À lire dans la presse libertaire
Le hors série n°43 du Monde Libertai-
re (du 22 décembre 2011 au 22 février 
2012) propose une série d’articles sur 
le mouvement des indignés.  Espagne, 
Israël,  Canada,  Irlande  :  on  retrouve 
partout  les  mêmes  enthousiasmes,  la 
même volonté d’échapper à la récupé-
ration  politicienne,  le  même  souci 
d’auto-organisation. Malheureusement, 
comme nous l’avions souligné dans le 
n° 2 de  L’Éclat,  quel que soit le lieu, 
on n’échappe pas aux mêmes écueils : 
amalgame d’aspirations hétéroclites et 
contradictoires,  citoyennisme  pétri  de 
bonnes  intentions,  volonté  de  fédérer 
coûte que coûte. L’article d’Aidan Ro-
we  (« De  Workers  Solidarity  Move-

ment) » met en évidence une des limi-
tes  de  ce  mouvement  d’indignation : 
l’absence de références  à  la  lutte  des 
classes.      Gia

La bibliothèque portative
de la CLA

La  CLA  dispose  dorénavant  d’un 
petit  fonds  de livres  anarchistes 
formant  une  bibliothèque  portative 
de prêt (catalogue en ligne sur le si-
te.  www.cla01.org).  À  chaque  réu-
nion  mensuelle  de  la  coordination 
(pour plus d’informations sur le lieu 
et la date de la prochaine AG, écrire 
à cla01@laposte.net), les militants et 
les  sympathisants  peuvent  y  em-
prunter  autant  d’ouvrages  qu’ils  le 
souhaitent. OL
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Histoire des mots anarchie, 
anarchiste et anarchisme

Le mot anarchie a directement été em-
prunté à la langue grecque (ú)��ÀŸr , 
anarkhia),  où  il  désigne  toujours  en 
mauvaise part « l’état d’un peuple ré-
gulièrement  dépourvu  de  gouverne-
ment »  (Hérodote,  Histoires,  IX,  23), 
« l’absence ponctuelle  de chef »  (Xé-
nophon,  L’Anabase,  III,  2,  29),  « le 
manque  d’autorité »  (Sophocle,  Anti-
gone, v. 672) ou « le refus d’obéissan-
ce » (Eschyle, Les Sept contre Thèbes, 
v. 1030) :  chez  Aristote  (Politiques, 
1302b 29), anarkhia est ainsi associé à 
ataxia (« le désordre ») ; et chez Platon 
(République,  VIII, 565e 2-5 et  IX, 575a 
2), où il  est opposé à  eleutheria (« la 
liberté »), il est associé à  anomia (« le 
dérèglement »),  anaïdeïa (« l’impu-
dence »),  asôtia (« la  débauche »)  et 
hubris (« la démesure »). C’est un dé-
rivé  nominal  de  l’adjectif  anarchos 
(« sans chef »), qui apparaît déjà dans 
les poèmes homériques pour désigner 
des soldats esseulés à la mort de leur 
chef (Iliade, II, v. 704). Cet adjectif est 
formé  de  la  particule  privative  a(n)- 
(« qui  n’est  pas,  qui  n’a  pas »)  et  du 
substantif  arkhos (« le chef » et « l’a-
nus »),  lequel  est  à  son  tour  un  nom 
d’agent dérivé du verbe arkhô (« com-
mencer »  et  « commander »).  Le  mot 
anarchia n’est pas attesté en latin clas-
sique,  où  anarchos  n'a  pas  le  même 
sens  qu'en  grec, mais  signifie« sans 
commencement »  (Ambroise,  Hexa-
meron, I, 3, 8). En latin médiéval, où il 
est très rare, le terme est mal compris : 
à la suite d’une fausse étymologie (la 
particule  privative  a(n)-  est  générale-
ment prise pour la préposition  ana et 
glosée par circum, « autour », « à l’en-
tour »),  il  est  rendu  par  circularis 
principatus  (« commandement  circu-
laire »)  chez  Albert  le  Grand (Politi-
ques,  VI,  4e-f),  qui  parle  aussi  d’a-
narchia  servorum  (« l’anarchie  des 
serfs ») pour désigner « la domination 
que les serfs  exercent malgré eux les 
uns  sur  les  autres ».  Cette  confusion 
est sans doute à l’origine de la curieuse 
signification  qu’a  le  terme  anarchie 
dans sa  première  occurrence en fran-
çais  (1374),  où il  désigne le  pouvoir 
exercé par des serfs affranchis  (Ores-
me) :  « Anarchie  est  quant  l’on  fran-
chist aucuns serfs et met en grans offi-
ces ».

Depuis  la  Renaissance  (Rabelais 
donne par exemple le nom d’Anarche 
au ridicule roi des Dipsodes noyé dans 
la pisse de Pantagruel), le mot est gé-
néralement pris dans les mêmes accep-
tions  péjoratives  qu’en  Grèce :  « État 
qui n’a point de chef véritable » (Fure-

tière, 1690) et « désordre produit dans 
un état par l’absence de gouvernement 
ou la faiblesse des gouvernants » (Cot-
grave, 1611). L’on peut ainsi regarder 
cette  maxime  du  très  réactionnaire 
Bossuet (Traité de la connaissance de 
Dieu et de soi-même, 1741, I, 13) com-
me représentative de la conception de 
l’anarchie sous l’Ancien régime : « De 
ce que l’ordre est meilleur que la con-
fusion,  je conclus qu’il  n’y a rien de 
pire que l’anarchie, c’est-à-dire de vi-
vre sans gouvernement et sans lois ». 
Même  à  l’époque  des  Lumières,  le 
communiste Mably  fait  de  l’anarchie 
l’un des deux maux (l’autre est  l’oli-
garchie) qui menace « la liberté,  sans 
laquelle il n’est point de bonheur dans 
la société » (Des droits et des devoirs 
du citoyen,  1758) :  « Si,  au contraire, 
les citoyens après avoir rendu l’autori-
té  méprisable,  parviennent  à  ne  plus 
craindre ni respecter les magistrats, on 
tombe dans  l’anarchie.  La  licence de 
tout faire produit tous les abus [...] : les 
passions  deviennent  atroces ;  chaque 
cabale a son chef qu’elle regarde com-
me son protecteur et son vengeur, et il 
s’élève un tyran sur les ruines de l’a-
narchie ».  Telle est encore la concep-
tion qui sous-tend déjà l’article « Anar-
chie » que le très progressiste Diderot 
a rédigé pour  L’Encyclopédie (1751) : 
« C’est un désordre dans un État, qui 
consiste en ce que personne n’y a assez 
d’autorité  pour  commander  et  faire 
respecter  les  lois,  et  que  par  consé-
quent  le  peuple  se  conduit  comme il 
veut,  sans subordination et  sans  poli-
ce » ; et le bon Rousseau n’est pas plus 
tendre pour l’anarchie au chapitre IX de 
ses  Considérations  sur  le  gouverne-
ment  de  Pologne (1771).  Par  exten-
sion, ce terme péjoratif en est ainsi ve-
nu  à  désigner  tout  désordre  et  toute 
confusion dus à un défaut d’organisa-
tion, à l’absence de lois, de règles ou 
de principes directeurs, tant sur le plan 
politique (le libéralisme et le suffrage 
universel  sont  taxés  d’anarchies par 
Maine de Biran en 1817 et par Saint-
Priest en 1831), que socio-économique 
(Fourier, 1830 : « anarchie de la pres-
se » et « anarchie mercantile » ; Ville-
neuve-Bargemont,  1845 :  « anarchie 
sociale » ; Blanc, 1845 : « anarchie in-
dustrielle » ;  et  Jaurès,  1901 :  « anar-
chie du marché »), physiologico-médi-
cal  (« anarchie  ventriculaire »),  intel-
lectuel (Blondel, 1893 : « anarchie es-
thétique » opposé à « dogmatisme in-
tellectuel »),  moral  (De  Staël,  1807), 
psychologique  (Ricœur,  1949 : 
« anarchie  émotionnelle »),  esthétique 
(Proust,  1921 :  « anarchie  littéraire ») 
ou religieux (Pastoret, 1797, qui appel-
le l’athéisme « l’anarchie religieuse »). 
Comme on le verra plus loin, la valeur 

du mot anarchie est restée toute néga-
tive, jusqu’à ce que des révolutionnai-
res du  XIXe siècle s’en soient emparés 
et l’aient employé pour désigner la thé-
orie et la pratique de l’égalité sociale, 
c’est-à-dire  la  doctrine  et  le  mouve-
ment libertaires.

Au substantif  anarchie se  rattache 
l’adjectif  anarchique (« qui  présente 
les  caractères  de  l’anarchie »,  « qui 
n’est pas organisé, qui n’obéit à aucu-
ne  règle,  à  aucun  ordre  déterminé », 
« qui appartient à l’anarchisme », « qui 
est favorable à l’anarchie »), lequel ap-
paraît dès 1593 (Satyre Ménippée). Si 
chez  Maurras  (1914 :  « organisations 
anarchiques »)  et  Sorel  (1908 :  « ten-
dances anarchiques »), le terme signi-
fie encore « favorable à l’anarchie », il 
a  été  supplanté,  dans  cette  acception, 
par l’adjectif  anarchiste, qui est long-
temps  resté  tout  aussi  péjoratif.  Ce 
dernier ne remonte pas plus haut que la 
Révolution  française,  à  l’instar  de  sa 
forme nominale, employée pour la pre-
mière fois au cours de débats constitu-
tionnels  dans  l’acception de « fauteur 
de troubles » (1791). C’est une insulte, 
dit  Robespierre,  que  « tous  les  frip-
pons »  jettent  à  la  face  des  « défen-
seurs du peuple » (1792), dont les Gi-
rondins se servent pour désigner les Ja-
cobins (« le coin des anarchistes ») et 
que  les  Montagnards  utilisent  à  leur 
tour pour fustiger les Girondins. C’est 
alors un synonyme de  terroriste,  néo-
logisme créé en 1794 pour désigner les 
partisans de la Terreur : en 1797, Dele-
ville fait ainsi compléter le serment de 
« haine  à  la  royauté »  par  le  volet 
« haine  à  l’anarchie ».  Au  procès  de 
Babeuf  (1797),  l’accusateur  Viellart 
s’en  prend  aux  « fils  de  l’anarchie » 
(les  Égaux)  qu’il  accuse  d’être  « des 
conspirateurs sanguinaires » qui ne re-
culent pas devant le meurtre, de « prê-
cher  la  loi  agraire »  et  « d’inciter  au 
pillage  des  propriétés » :  son  réquisi-
toire  contient  de  la  sorte  un  premier 
« programme  anarchiste ».  Mais  ce 
terme péjoratif a alors une extension si 
large qu’il peut également désigner les 
partisans de la monarchie ou de l’indi-
vidualisme.  Dans  le  Journal  des  dé-
bats (13  floréal  an  VI),  le  Directoire 
définit en ces termes le mot  anarchis-
te : « Par anarchistes, le Directoire ex-
écutif entend ces hommes couverts de 
crimes, entachés de sang et engraissés 
de  rapines,  ennemis  des  lois  qu’ils 
n’ont  pas  faites  et  de  tout  gouverne-
ment  où  ils  ne  gouvernent  pas,  prê-
chent la liberté et pratiquent le despo-
tisme,  parlent  de  fraternité  en  égor-
geant leurs frères, et se targuent de dé-
sintéressement en partageant leurs dé-
pouilles ».     .../...
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Histoire des mots anarchie, 
anarchiste et anarchisme

(suite et fin)
C’est  avec  la  création  du  vocable 

anarchisme (« doctrine et  mouvement 
politiques  visant  à  l’établissement  de 
l’égalité  réelle  par  la  suppression  de 
l’État »)  que  les  mots  de  la  famille 
d’anarchie sont  pour la première fois 
susceptibles d’une connotation favora-
ble.  Les  dictionnaires  sont  cependant 
très  insuffisants  à  son  endroit :  Littré 
l’ignore carrément, tandis que Lexis en 
situe la première apparition en 1839 et 
le  TLF en  1840,  sans  que  nul  n’en 
mentionne toutefois d’occurrence anté-
rieure à 1892 (Goncourt,  Journal),  a-
lors que le mot figure déjà dans deux 
titres  des  années  1880 :  Courtois,  A-
narchisme  théorique  et  collectivisme 
pratique,  1885  et  Deville,  L’anar-
chisme, 1887 et 1891. En fait, le terme, 

formé à l’aide du suffixe -isme, qui dé-
signe une doctrine ou un mouvement 
politique ou culturel, est bien plus an-
cien,  puisqu’il  est  contemporain  des 
néologismes socialisme (1833) et com-
munisme (vers 1839) : il figure en effet 
dans  la  septième  édition  du  Diction-
naire  universel de  Boiste  (1835) : 
« Système,  opinions  anarchistes ».  Il 
n’est pas impossible qu’il faille en at-
tribuer la paternité à Nodier (ou à son 
entourage), qui fut tout à la fois l’au-
teur  de  Jean Sbogar  (1818 et  1820), 
roman fondateur  de  l’anarchisme  ro-
mantique  réédité en 1832 (« La  socié-
té,  c’est-à-dire  une  poignée  de  patri-
ciens, de publicains et d’augures, et de 
l’autre côté, le genre humain tout en-
tier  dans  ses  langes  et  dans  sa  misè-
re »), et le réviseur du dictionnaire de 
Boiste.  Quoi qu’il  en soit,  le  mot  ne 
paraît pas avoir d’emblée rencontré un 
franc  succès,  puisqu’il  n’obtient  un 
franc droit de cité qu’à la fin du  XIXe 

siècle,  comme en témoignent des pu-
blications  de  l’époque  étrangères  au 
mouvement  anarchiste,  comme  Anar-
chisme et  socialisme (1897)  du com-
muniste autoritaire Plékhanoff et  L’a-
narchisme  et  le  combat  contre  l’an-
archisme au point de vue de l’anthro-
pologie  criminelle (1897)  du  très  lé-
galiste  Van Hamel.  Il  faut  dire  qu’en 
1840,  le  premier  à  avoir  déclaré  pu-
bliquement et fièrement « je suis anar-
chiste », Proudhon, a désigné sa doctri-
ne du nom d’anarchie et non d’anar-
chisme (métonymie de l’effet  pour la 
cause),  dans  l’ouvrage  qui  doit  être 
considéré comme le premier manifeste 
anarchiste :  Qu’est-ce que la proprié-
té ? C’est dans cet essai  que, bien a-
vant  Reclus  (« L’anarchie  est  la  plus 
haute  expression  de  l’ordre »),  il  a 
dissocié les idée d’ « anarchie » et de 

« désordre » (« la plus haute perfection 
de la société se trouve dans l’union de 
l’ordre et  de l’anarchie »)  et  a  donné 
au  terme  anarchie une  signification 
plus  précise  et  positive :  « Anarchie, 
absence de maître, de souverain, telle 
est  la  forme  de  gouvernement  dont 
nous approchons tous les jours, et que 
l’habitude invétérée de prendre l’hom-
me pour règle et sa volonté pour loi, 
nous fait regarder comme le comble du 
désordre  et  l’expression  du  chaos ». 
Depuis Proudhon, qui révolutionna si-
non la  société,  du moins  l’usage  lin-
guistique, les mots anarchie, anarchis-
te et  anarchisme n’ont  ainsi  plus  été 
employés en mauvaise part que par les 
adversaires du communisme libertaire.

À la fin du XIXe siècle, est donc déjà 
en  place  le  dispositif  sémantique  qui 
prévaut  aujourd’hui  encore :  au  sens 
propre, anarchie désigne l’organisation 
sociale  égalitaire  qui  est  le  but  pour-
suivi  par  les  anarchistes  (Malatesta, 
1907 :  « état  d’un peuple qui  se régit 
sans autorités constituées, sans gouver-
nement »),  anarchisme la théorie et la 
pratique élaborées pour l’atteindre,  a-
narchiste (substantif) le partisan de l’a-
narchie et de l’anarchisme et anarchis-
te (adjectif) qualifie ce qui est confor-
me à l’anarchie ou à l’anarchisme ; au 
sens  figuré  (trivial),  anarchie désigne 
encore ce qui est dénué d’ordre, c’est-
à-dire ce qui est  anarchique ; au sens 
figuré (métonymique), anarchie est en-
fin  synonyme  d’anarchisme.  Cela  ne 
signifie  nullement que la signification 
de ces termes soient restée figée depuis 
plus d’un siècle, car les conceptions de 
l’anarchie  et  de  l’anarchisme  n’ont 
bien entendu pas cessé d’évoluer et de 
s’affiner. Mais cette évolution sémanti-
que ne relève plus tant de l’histoire des 
mots que de celle des concepts.       OL

L'Anarchie:  « Il  faut  couper  encore  270 
milles  têtes,  piller  les  marchands  et  les 
pendre à leurs portes: c'est mon opinion ».

Anarchives de l’Ain
1. Les années 1890 (suite)

Le coup de gueule de Belcayre. Dans l’Ain, les actions 
anarchistes sont si isolées et ont si peu d’envergure qu’el-
les  se  réduisent  souvent  à  de  simples  coups  de  gueule. 
Leurs auteurs les paient cependant au prix fort. L’exemple 
de celui qu’a poussé le jeune Eugène-Honoré Belcayre à 
Nantua, en janvier 1894, nous est procuré par une lettre du 
Procureur de la République de Nantua, adressée au Préfet 
de l’Ain le 30 janvier de la même année (ADA, M 934/1) : 
« Monsieur le Préfet, J’ai l’honneur de vous adresser les 
renseignement  que  vous  avez  bien  voulu  me  demander 
concernant le nommé Belcayre (Honoré), âgé de 19 ans, 
condamné  le  26  janvier  courant,  par  le  tribunal  correc-
tionnel de mon siège, à 1 mois d’emprisonnement, pour 
outrages par paroles envers la gendarmerie. Belcayre avait 
dit aux gendarmes : Je voudrais que le dernier gendarme 
fût pendu ; Quand je serai mis en liberté, je viendrai faire 
sauter la caserne de gendarmerie. Ce sont ces propos qui 
ont motivé la condamnation de Belcayre. Cet individu, au 

cours de l’enquête, s’est vanté d’être anarchiste, de rece-
voir des subsides de la caisse des anarchistes ; il a prétendu 
qu’il avait été en relations, en Italie et à Genève, avec des 
gens de ce parti, sans vouloir fournir aucune indication de 
nature à permettre de contrôler ses affirmations. Sur le bras 
droit, Belcayre porte ces mots tatoués : Vive l’anarchie, à 
bas les gendarmes. Une pareille attitude doit évidemment 
éveiller l’attention de l’autorité et provoquer, à l’égard de 
Belcayre,  des  mesures  de  surveillance.  Je  ne  vois  pas 
néanmoins qu’on se trouve en présence d’un individu bien 
dangereux ; son jeune âge, son existence vagabonde et mi-
sérable, l’affectation même qu’il met à se proclamer anar-
chiste, tout cela fait douter de son affiliation à une secte. 
C’est  évidemment  un mauvais  sujet,  bien capable,  à  un 
moment donné, de se jeter dans un mouvement anarchiste ; 
mais je ne crois pas qu’il  ait  encore figuré sérieusement 
parmi les partisans de la propagande par le fait. En dehors 
de son attitude et de ses déclarations, l’enquête n’a, d’ail-
leurs,  rien révélé,  à cet  égard.  J’aurai  soin,  Monsieur le 
Préfet, lorsque Belcayre sortira de prison, de vous aviser 
télégraphiquement de la direction qu’il aura prise ».      OL 
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A quoi sert l’autorité?

[Ricardo  Flores  Magón, « ¿  Para 
qué  sirve  la  autoridad  ? », 
Regeneración 195 (11 juillet 1914), 
traduit de l’espagnol par Gia]

Ce  jour  là,  Juanito  et  Luisita,  les 
enfants de Rosa,  ne purent quitter 
le lit: la fièvre les dévorait. Rosa se 
tordait les mains de désespoir face 
à la douleur de ces morceaux de sa 
chair.  Voilà  trois  semaines  qu’on 
l’avait licenciée de l’usine: il y a-
vait trop de bras sur le marché du 
travail. Elle raclait en vain le fond 
des  tiroirs  et  renversait  ustensiles 
et récipients : pas un centime dans 
les uns, rien de valeur dans les au-
tres. Sur la table, il n’y avait même 
pas un morceau de pain ou une tas-
se de café et les enfants, rougis par 
la fièvre, agitaient leurs petits bras 
hors des draps, en quête de nourri-
ture. La porte s’ouvrit brusquement 

et des individus vêtus de noir, avec 
des liasses de papier sous le bras, 
pénétrèrent  dans  la  pièce  sans 
autre cérémonie. C’était le notaire, 
accompagné de ses clercs et de ses 
aides.  Ils  venaient  faire  respecter 
la  loi.  Rosa  n’avait  pas  payé  au 
bourgeois  le  loyer  de  son  taudis, 
car elle était dans la misère et les 
représentants de l’Autorité allaient 
la  jeter  à  la  rue.  Que  répondrait 

Rosa si on lui demandait si l’auto-
rité est bonne pour les pauvres?

*
Au milieu de l’agitation et  de 

la confusion de la rue commerçan-
te, soudainement, un bourgeois a-
gite les bras et crie: «au voleur!au 
voleur!»  Une  chaîne  sans  montre 
pend à la boutonnière de son gilet. 
La foule s’agglutine; les représen-
tants  de  l’Autorité,  bâton  à  la 
main, s’ouvrent un passage au mi-
lieu de la multitude; mais où est le 
voleur? Tous ceux qui se trouvent 
près du bourgeois sont vêtus avec 
élégance. Pedro, après avoir cher-
ché en vain du travail tout le matin, 
vient à passer dans les parages. Il 
s’approche de la foule, cherchant à 
savoir  le  pourquoi  de  toute  cette 
excitation. C’est alors qu’une main 
vigoureuse  l’attrape  par  le  col  et 
qu’une  voix  hautaine  lui  crie: 
«Suis-moi,  voleur» C’est  un poli-
cier.  Pedro  pourrait-il  dire  que 
l’Autorité est bonne pour les pau-
vres?

*
José se sent fatigué. Il a mar-

ché toute la journée pour atteindre 
la ville à la recherche d’un travail. 
Épuisé, il s’assoit sur un banc, dans 
un parc. Dès que ses membres sont 
au repos, il s’endort. Une violente 
secousse le réveille: c’est un repré-
sentant de l’Autorité qui le rappelle 
à l’ordre. Il a commis un «délit» en 
s’endormant.  Pedro  s’excuse  du 
mieux qu’il peut et le fonctionnaire 
de police lui  ordonne de sortir du 
parc. José marche et marche encore 
jusqu’à ce que la fatigue le pousse 
à  s’asseoir  au  bord  d’un  trottoir, 
dans une rue écartée.

Il s’endort de nouveau et, pour 
la deuxième fois, en guise de  bien-
venue, un représentant de l’Autori-
té  le  secoue,  lui  ordonnant  de  se 
lever  et  de circuler. José explique 

sa situation au flic : voilà trois mois 
qu’il ne travaille plus car il y a a-
bondance d’esclaves et il a été for-
cé de se mettre en route pour trou-
ver  un  bourgeois  qui  accepte  de 
l’exploiter.  Le  représentant  de 
l’Autorité lui répond que seuls les 
paresseux  ne  trouvent  pas  de  tra-
vail. Il lui passe les menottes et le 
conduit à la prison, où on le mettra 
au travail, au service de l’Autorité. 
Pendant  ce  temps,  les  parents  de 
José  et  sa  famille  meurent  de  fin 
dans le village qu’il a quitté. José 
pourrait-il  dire  que  l’Autorité  est 
bonne pour les pauvres?

*
Un tramway a écrasé les jam-

bes de Simon, alors qu’il se rendait 
à  son travail.  Simon se  met  d’ac-
cord avec un avocat pour le payer 
s’il réussit à obtenir une indemnisa-
tion de la compagnie pour les pré-
judices subis. L’indemnisation que 
Simon aurait  dû percevoir  est  im-
portante,  mais  les  avocats  de  la 
compagnie  se  sont  mis  d’accord 
avec  celui  de  Simon  et  avec  les 
flics  qui  furent  témoins  de  l’acci-
dent  pour  dépouiller  la  victime et 
se  répartir  l’argent.  Simon  et  sa 
famille devront vivre de la mendi-
cité ou de la prostitution sous peine 
de  périr.  Simon  pourrait-il  penser 
que  l’Autorité  est  bonne  pour  les 
pauvres? 

*
La vie à la hacienda est inviva-

ble pour Lucas et sa famille. Le pa-
tron  veut  lui  voler  l’amour  de  sa 
compagne; le fils du patron veut a-
buser de sa fille; les contremaîtres 
redoublent  d’insolence  ;  il  gagne 
un salaire de misère. Lucas décide 
de  partir  avec  sa  famille,  mais  il 
faut le faire en cachette du patron 
qui, comme chacun sait, est le maî-
tre des vies et des haciendas. Ils ré-
ussissent à partir, mais pour tomber 
entre les griffes de l’Autorité, aver-
tie par le patron de la «fugue» des 
esclaves. Les femmes sont rendues 
à la hacienda, où elles seront à la 
merci des appétits du patron et de 
son  fils  pendant  que  Lucas  est 
envoyé en prison, comme récidivis-
te, selon les dires du patron. Lucas 
pourrait-il  dire  que  l’Autorité  est 
bonne pour les pauvres?

Nous traduirons, dans chaque nu-
méro de  L’Éclat, une nouvelle de 
l’anarchiste  mexicain  Ricardo 
Flores  Magón  (1873-1922).  Ces 
courtes  nouvelles,  publiées  dans 
Regeneración, sont rédigées dans 
un style simple, qui s’adresse au 
peuple et vise l’essentiel : appeler 
à la révolution.  Gia
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A quoi sert l’autorité?
(suite et fin)

Les chemins se sont effondrés avec 
les  pluies  torrentielles.  Pour  les 
bourgeois,  il  faut  absolument  que 
les chemins soient restaurés le plus 
vite  possible  pour  que  leurs  ca-
mions,  leurs  automobiles  et  leurs 
marchandises  puissent  transiter 
facilement. Alors, l’Autorité met la 
main sur tous les mâles de la classe 
laborieuse de la région et les oblige 
à travailler à la réparation de ponts 
et à la construction de digues, sans 
aucun  salaire,  afin  que  les  bour-
geois puissent continuer leur com-
merce.

Pendant ce temps, les familles 
des prolétaires sont rongées par la 
faim.  Comment  ces  prolétaires 

pourraient-ils  dire  que  l’Autorité 
est bonne pour les pauvres?

*
Pourquoi nous, les pauvres au-

rions-nous  besoin  de  l’Autorité? 
Elle  nous  jette  dans  des  casernes 
pour que nous défendions, fusil en 
main, les intérêts des riches, com-
me c’est le cas en ce moment à Ca-
nanea*,  où les soldats  gardent  les 
propriétés  de  la  compagnie  pour 
empêcher que les grévistes les met-
tent en pièces. Elle nous fait payer 
des  impôts  pour  entretenir  prési-
dents, gouverneurs, députés, sénat-
eurs,  flics  de  toutes  sortes,  petits 
employés  en  tous  genres,  juges, 
magistrats,  soldats,  geôliers,  bour-
reaux, diplomates et toute une ban-
de de parasites qui servent unique-
ment à nous opprimer au bénéfice 

de  la  classe  capitaliste.  Nous,  les 
pauvres, n’avons pas besoin de cet-
te  vermine.  Nous  devons  secouer 
l’épaule pour que le système bour-
geois roule à terre, et prendre pos-
session  de  la  terre,  des  maisons, 
des  machines,  des  moyens  de 
transport et de subsistance et décla-
rer que tout est à tous, hommes et 
femmes  selon  ce  qui  est  exposé 
dans le manifeste du 23 septembre 
1911**.

A bas l’Autorité, frères déshérités!

*  Grande grève ouvrière à Cananea, en 
1906, dans une mine de cuivre apparte-
nant à une compagnie américaine.
**Manifeste dans lequel le Partido 
Liberal Mexicano (PLM) a solennellement 
déclaré la guerre à l'autorité, au capital et 
au clergé. 

Anarchives de l’Ain
1. Les années 1890 (fin)

La gaya scienza de Sassard. Le 26 juillet 1894, Jules-François 
Sassard, né le 26 avril 1858, est arrêté à Collonges « pour avoir 
fait l’apologie de l’assassinat de M. le Président Carnot » le di-
manche 22 juillet au Café Rochaix de Longeray (commune de 
Léaz). Bien qu’il prétende avoir « tenu ces propos sous l’influen-
ce  de  l’ivresse »  et  qu’il  se  défende  « d’être  anarchiste »,  le 
Sous-préfet de Gex est « d’avis qu’il y a lieu de le considérer 
comme » tel et il n’a pas complètement tort. Le « Rapport des 
gendarmes à cheval Gros-Denis et Chappuis » du 26 juillet réu-
nit en effet des propos publiquement tenus par le prévenu qui 
sont  autant  d’aphorismes  d’un  libertaire (ADA,  M  934/2) : 
« C’est  trop  pénible  de  travailler ;  pourquoi  travaillons-nous 
autant ? », « L’ouvrier ne devrait pas travailler ;  nous devrions 
boire du bon vin et non de la piquette ! », « Il n’y a rien de tel 
que l’anarchie ; on est bien bête de travailler ! », « Vive l’anar-
chie ! », « Nous devrions tous être des égaux ; il ne faut pas de 
Bourgeois ! ».  Vive  Sassard ! — Les  désespérés :  les  cas  de 
Boyer et de Chamoux. Dans les années 1890, la lutte anarchiste 

a cependant quelque chose de désespéré dans le département de 
l’Ain. Alphonse Boyer (né en 1867 à Pontarlier), chaudronnier-
étameur  domicilié  à  Lalleyriat  (Ain),  qui  est  qualifié  d’anar-
chiste,  d’individu  dangereux  et  de  repris  de  justice dans  la 
Notice individuelle établie le 10 juillet 1894, y est par exemple 
l’objet  de cette  remarque :  « Il  n’y a que lorsqu’il  est  pris  de 
boissons  qu’il  devient  querelleur,  par  paroles ».  D’un  rapport 
dressé l’année suivante (1895), on ne retiendra ainsi qu’une in-
formation : il « s’enivre à Nantua ». Il en va de même de « l’a-
narchiste François Chamoux », né à Annecy le 3 février 1847, 
qui fut condamné à six mois de prison « pour apologie du cri-
me » par le tribunal de Belley (peine confirmée par le tribunal de 
Lyon en janvier 1895), parce qu’à Saint-Rambert (Ain), il aurait 
crié en public :  Vive l’anarchie, Vive Caserio ! C’est encore le 
cas d’Étienne Bor, né le 25 décembre 1857 à Montpellier (Hé-
rault), auquel « manque le pouce de la main gauche », qui passe 
régulièrement par le département de l’Ain (mars et déc. 1895, 
oct. 96, janv. 97, janv. et déc. 98, sept.-oct. 99, juil.-août 1900, 
nov.-déc. 1902 et mai 1903) et qui est « arrêté par la brigade » le 
22 juillet 1900, « pour outrages et  menaces à M. le Maire de 
Thoissey » (ADA, M 934/1).              OL 

SOMMAIRE

- p. 1. Éditorial, par Gia.
- p. 2. Sur quelques sujets d'inactualité, par Octave Lechauve.
- p. 3-4. La jungle de la fonction publique, au service de qui?, par Bernard.
- p. 4. Un peu de lecture (Faure, Les douze preuves de l'inexistence de Dieu), par Gia.
- p. 5, 10 et 12. Anarchives de l'Ain. 1. Les années 1890, par OL.
- p. 6. L'Ain en lutte, par OL.
- p. 6-7. Sortie immédiate du nucléaire!, par Bernard.
- p. 7-8. Violence, non-violence et anarchisme, par Dan.
- p. 8. À lire dans la presse libertaire, par Gia.
- p. 8. La bibliothèque portative de la CLA, par OL.
- p. 9-10. Histoire des mots anarchie, anarchiste et anarchisme, par OL.
- p. 11-12. À quoi sert l'autorité?, historiettes de R. Flores Magón, traduites par Gia.


