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Communiqué octobre 2013

Pour sa 3ème année d’existence, l’Observatoire de la Laïcité Scolaire de Seine-Maritime poursuivra son tra-
vail d’état des lieux des financements publics en faveur des établissements d’enseignement privés. L’Observa-
toire est ouvert à toute nouvelle coopération, il regroupe des syndicats (FSU ; SNUIPP ; SNUEP ; SUD Edu-
cation), des associations (CREAL-Comité de Réflexion et d’Action Laïque ; FCPE 76-Fédération des Conseils 
de Parents d’Elèves ; DDEN Union de Seine-Maritime-Délégués Départementaux de l’Education Nationale 
; ICEM Pédagogie Freinet), des élus (Région, municipalités). L’enseignement privé sous contrat, à 95% ca-
tholique coûte fort cher, en cette période de disette budgétaire, aux finances publiques : communes pour les 
écoles, département pour les collèges, Région pour les Lycées et Etat pour les personnels. Ainsi le Projet de 
Loi de Financement 2014 prévoit 7,1 milliards € de crédits essentiellement en salaires des enseignants du privé
Des formations publiques d’enseignement technique et technologique ont été fermées, dans notre Académie, 
donnant, de fait, le monopole au Privé pour certaines d’entre elles  et privilégiant l’enseignement privé patronal
Parallèlement, l’examen des documents et budgets montre que des collectivi-
tés locales subventionnent l’enseignement privé au-delà de ce qui est fixé par la législa-
tion écoles maternelles privées (dont le financement par les communes n’est pas obligatoire), : 

investissements immobiliers des 
23 collèges privés du département. 
.L’Observatoire a présenté dans les 
locaux du Conseil Général en mars 
un dossier sur le calcul du forfait 
communal versé aux écoles privées 
qui peut être réglementairement et 
sensiblement diminué. On n’en prend 
pourtant pas le chemin ! Ainsi l’Ob-
servatoire s’étonne que, dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires, les 
écoles privées sous contrat puissent 
bénéficier du « fonds d’amorçage » 
pour leurs activités périscolaires, non 
obligatoires et qui relèvent de leur « 
caractère propre », c’est-à-dire confes-
sionnel. Au moment où des enquêtes 
(OCDE-étude ‘PISA in focus’-Août 
2011, Sciences Po-Laboratoire Inter-
disciplinaire des Politiques Publiques-
Mai 2013) montrent que l’école pri-
vée n’a pas de meilleurs résultats eu 
égard à la composition sociale de ses 
élèves que ceux de l’Ecole Publique, 
au moment où la hiérarchie catho-
lique contourne les règles en se faisant 
financer par des fondations (St Mat-
thieu, Fondation pour l’Ecole) dont 
les donateurs bénéficient de déduc-
tions fiscales, au moment où cette 
hiérarchie -après avoir joué un rôle 
actif contre le ‘mariage pour tous’- .

adopte de nouveaux statuts pour 
placer les établissements pri-
vés sous le contrôle direct des 
évêques (avril 2013) et affirmer 
que l’enseignement privé « est 
d’abord confessionnel » (Mgr 
Vingt-Trois-19 avril-Le Figaro), 
l’Observatoire de la Laïcité Sco-
laire continuera à œuvrer pour 
que les fonds publics soient dé-
volus à la seule Ecole Publique. 
L’obligation d’apposer la devise 
républicaine pavoisée des dra-
peaux français et européen sur 
les frontons des écoles publiques 
et privées sous contrat, ferait-elle 
de  l’école catholique une com-
posante de l’école de la répu-
blique laïque ?  L’affichage de la 
Charte de la laïcité dans les seuls

établis sements publicsd ’enseigne-
ment le contredit et met en évidence 
la nocivité de la loi Debré qui conduit 
à faire de la laïcité le caractère propre 
de l’École publique à parité avec celui 
de l’enseignement confessionnel ! 
Balle reprise au bond par le tout nou-
veau Secrétaire général de l’enseigne-
ment catholique Pascal Balmand, qui 
déclare lors de sa conférence de presse 
du 1er  octobre : « […] il me semble-
rait intéressant que dans les écoles 
catholiques se mène une réflexion sur 
tout ce qu’il y a de riche dans l’arti-
culation entre notre appartenance 
ecclésiale et notre association à l’Etat. 
A ce titre, il pourrait être porteur de 
sens qu’aux côtés de la devise de la 
République figure une expression 
manifeste de notre singularité, par 
exemple avec une parole d’Evangile… 
» Nous renouvelons donc notre appel 
à signer la pétition (http://www.peti-
tionpublique.fr/?pi=P2013N37824), 
que nous avons initiée et qui a déjà 
recueilli, essentiellement dans notre 
département, plus de 1500 signa-
tures dont celles de 40 élus, pour 
demander l’abrogation de la Loi 
Debré qui instaure le financement 
public de l’enseignement privé.



LETTRE OUVERTE AUX DONNEURS DE LECONS MEDIATIQUES
Cette « lucarne à blaireaux » qu’est devenue la 
télévision nous a amenée son lot de talk-shows 
médiatiques et ses cohortes d’experts en tout 
genre : politiques, économiques, sociologiques 
j’en passe et des meilleures. Cela n’est pas sans 
me rappeler un célèbre aphorisme de Pierre Dac 
: « La télévision est faite pour ceux qui, n’ayant 
rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir »

Le problème avec ces « pseudos » experts et autres 
« Messieurs je sais tout », c’est que la plupart du 
temps, ils ne savent pas, mais alors absolument pas 
de quoi ils parlent. « Parler pour ne rien dire et ne 
rien dire pour parler sont les deux principes ma-
jeurs de tous ceux qui   feraient mieux  de la fermer 
avant de l’ouvrir » Encore et toujours Pierre Dac.

Parmi tous ces beaux messieurs, certains d’entre 
eux m’ont particulièrement énervé récem-
ment (car je le confesse, je suis assez assidu 
de ce type d’émission). Je veux parler de cette 
espèce de plus en plus à l’aise sur ces fameux 
plateaux, à savoir les journalistes ou ex-journa-
listes tendance droite décomplexée (entendez 
par-là « au mieux » Thatchéro-reaganien, pour 
certains la limite avec l’extrême droite devient 
ténue). Plus ils sont réacs et plus ils nous as-
sènent leurs « vérités révélées » et leur croyance 
en un système capitaliste le plus rétrograde qui 
puisse être, retour au 19è siècle et Germinal. 

Il en est ainsi de leur position sur le travail do-
minical. Que n’a-t-on pas entendu suite aux « 
manifestations spontanées » d’employés sou-
haitant travailler le dimanche pour améliorer 
leurs salaires. Passons rapidement sur le fait 
que ces employés sont gentiment en train de se 
tirer une balle dans le pied. En effet, quand tra-
vailler le dimanche sera devenu une banalité, ils 
pourraient vite dire au revoir à leur supplément 
de salaire…Passons également sur la position 
des clients, qui trouvent ça certainement très in 
de passer du temps le dimanche pour s’offrir la 
dernière perceuse made in China, et attardons-
nous un peu sur les arguments des journaleux.

On a pu ainsi entendre Eric Brunet, chroniqueur 
ultra-libéral réac sur RMC,  et autres Jean-Claude 
Dassier nous vanter la liberté de travailler, nous 

expliquant doctement que tout cela se fait sur la 
base du volontariat, que l’ouverture de magasins 
de bricolage est un must pour la vie de la cité, 
qu’il faut récompenser ceux qui veulent bosser. 
Le volontariat, disent-ils ! J’ai eu la « chance » au 
début de ma vie professionnelle de travailler dans 
la grande distribution et laissez-moi vous dire 
que le volontariat n’est bien souvent qu’une vue 
de l’esprit et qu’il est « chaleureusement » recom-
mandé d’être présent. Tout comme il est préfé-
rable de ne pas afficher de sympathies syndicales 
et de laisser les revendications au vestiaire si l’on 
veut éviter harcèlement et autres mesquineries en 
tout genre. Plus fort encore, Brunet veut nous ex-
pliquer que l’entreprise, c’est le monde des bisou-
nours, que les employeurs sont très à cheval sur 
les conditions de travail, que le harcèlement mo-
ral est une invention de ces feignasses de syndica-
listes, que la grève ne sera jamais qu’une inutile et 
rétrograde atteinte à la liberté du travail, et que les 
employés chantent à tue-tête « Merci Patron »…

Comme le chantait si bien Lavilliers dans Fensch 
Vallée : « tu ne connais pas mais t’imagines, c’est 
vraiment magnifique une usine». Que ces mes-
sieurs aux émoluments himalayesques arrêtent 
de nous faire prendre des vessies pour des lan-
ternes. Qu’il est facile de pontifier doctement 
sur la liberté du travail, le cul vissé dans son fau-
teuil en engrangeant en un mois une cinquan-
taine de Smic. Messieurs, venez donc passer 6 
mois sur une chaine de montage, venez donc 
faire un stage comme manutentionnaire en Hy-
permarché, venez gouter à la pression chez un 
transitaire portuaire, venez donc travailler 45 
h payées 35 au smic avec comme seule possibi-
lité fermer sa gueule. C’est bien connu que c’est 
l’employé qui est mal organisé et non la charge 
de travail qui est trop lourde. Que connaissez-
vous donc du monde du travail, vous qui navi-
guez à longueur d’année dans les cercles média-
tico-politiques ? Mais vous ne le ferez jamais, 
n’ayant ni le talent ni l’étoffe d’une Simone Weil…

Oly
Groupe Libertaire Jules Durand



Appliquée à l’état économique 
et politique actuel, le mot So-
ciété n’a point de sens. rien ne 
ressemble moins, en effet, à l’as-
sociation, à la combinaison des 
forces physiques, intellectuelles 
et naturelles pour le bien-être 
général, que la mêlée ardente où, 
bon gré mal gré, les hommes se 
trouvent actuellement engagés. 
Aujourd’hui nul effort qui n’ait 
pour but, ou, tout au moins, pour 
conséquence, d’annihiler d’autres 
efforts ; chacun ne songe et ne s’oc-
cupe qu’à entraver le libre exercice 
des facultés de son voisin ; partout 
règnent la concurrence, la riva-
lité, l’envie, avec leur inséparable 
cortège : la calomnie et la violence

Le médecin appelle la maladie ; 
le soldat, la guerre ; le commer-
çant, quelque cataclysme qui raré-
fie les produits : l’industriel, une 
surabondance de bras qui abaisse 
le taux des salaires ; le prêtre et 
l’héritier souhaitent de nombreux 
et opulents morts ; le rentier, peu 
d’enfants ; l’enfant, peu de frères 
et de soeurs. Et de tous ces sou-
haits contradictoires naît une lutte 
perpétuelle et sans merci à qui se 
taillera dans le patrimoine social la 
plus belle et la plus large part, sans 
ignorer que l’excédent du bien-être 
est fait de l’excédent de misère, que 
des hommes meurent parce que 
d’autres vivent trop. Rechercher 
de cet état antagoniste la cause, les 
conséquences (tant au point de vue 
économique qu’au point de vue 
politique) et, si c’est possible, le re-
mède : tel est l’objet de cette étude

La cause d’un tel état, c’est l’exis-
tence d’une valeur d’échange, 
c’est-à-dire d’un signe (que ce 
signe possède ou non une va-
leur intrinsèque) chargé de re-
présenter une valeur soi-disant 

correspondante de produits. 
En effet, ce signe a deux vices capi-
taux : tout d’abord, il se prête à l’ac-
caparement et à la capitalisation ; 
puis, au lieu de garantir le travail, 
présent ou passé, de celui qui le 
possède, il ne fait que le présumer. 
.
Le signe d’échange se prête à l’ac-
caparement et à la capitalisation 
parce qu’au lieu de rester signe, 
c’est-à-dire l’équivalent fiduciaire 
et toujours exact des produits, il 
devient à la fois valeur, c’est-à-dire 
marchandise, objet de trafic, et 
instrument indispensable du tra-
vail. Comme un homme ne peut 
gagner qu’un autre ne perde (sui-
vant l’expression d’un docteur de 
l’Église), du jour où la violence 
brutale a introduit l’inégalité dans 
la possession de ce signe, de ce jour 
est née la loi de l’offre et de la de-
mande, c’est-à-dire l’augmentation 
inversement proportionnelle et 
toujours croissante de la richesse 
et de la misère, et de leurs consé-
quences : l’autorité et la servitude. 
Si la possession des instruments 
de production, tout au moins des 
instruments naturels, le sol, par 
exemple, était demeurée libre 
pour tous au lieu de devenir le prix 
d’une certaine quantité de valeurs 
d’échange, l’homme, qui, pour une 
cause quelconque, aurait succom-
bé à la misère, aurait cependant 
conservé la faculté de s’en évader 
en reprenant le travail, et l’acqui-
sition d’une nouvelle somme de 
bien-être n’aurait dépendu que de 
sa vigueur ou de son intelligence. 
Mais, en subordonnant l’acquisi-
tion des instruments de travail à 
la possession d’un signe, dont la 
valeur, nominalement fixe, est en 
réalité instable et arbitraire, on in-
cita les hommes qui le possédaient 
à le louer cher, d’abord, c’est-à-dire 
à n’en délivrer une quantité don-

née que contre une quantité supé-
rieure de travail (d’où la plus-value, 
le surtravail, l’usure sous toutes ses 
formes), et en second lieu, à s’en 
procurer, coûte que coûte, la plus 
grande quantité possible (d’où la 
concurrence, le dol et la fraude).

Quant à garantir le travail de celui 
qui le possède, comment le signe 
d’échange le pourrait-il ? Puisque 
sa possession donne la faculté 
de ne l’échanger que contre une 
valeur supérieure de travail, qu’il 
règle, pour mieux dire, la valeur de 
la production, il est clair qu’après 
quelques opérations habiles qui 
auront fait donner peu d’or pour 
beaucoup de produits et recevoir 
beaucoup d’or pour peu de pro-
duits, l’heureux mercanti sera 
dispensé soit de tout travail, soit, 
au moins, d’une partie du tra-
vail qu’il aurait dû fournir si tous 
les hommes avaient été égaux en 
puissance d’achat. En sorte qu’on 
peut dire que plus un homme 
est riche, moins il a travaillé ; sa 
production utile est inversement 
proportionnelle à sa richesse.

C’est là l’origine du système so-
cial moderne tout entier. Assuré-
ment, la violence, le despotisme, 
la fraude ont précédé la création 
des signes d’échanges ; mais ce 
sont les signes d’échange qui ont 
développé, compliqué les rouages 
sociaux, créé, peut-on dire, la 
complexe organisation actuelle, 
et l’histoire ancienne, notamment 
l’histoire grecque, abonde en té-
moignages du rôle néfaste joué 
par eux et des efforts faits par d’il-
lustres législateurs pour en dimi-
nuer la malfaisance, soit en variant 
la nature et la forme, soit en les 
rendant d’accumulation difficile.

Suite page 4

L’Organisation corporative et l’Anarchie 
Fernand Pelloutier
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Le jour où (la propriété indivi-
duelle constituée, les instruments 
de production devenus la proie 
des valeurs d’échange), le proprié-
taire put vendre ces instruments 
pour une somme supérieure à leur 
valeur ou les acquérir pour une 
somme inférieure, ce jour-là na-
quit la classe des intermédiaires, 
c’est à dire des habiles, qui, posses-
seurs d’assez de valeurs d’échange 
pour être désormais dispensés 
d’une production personnelle, ne 
s’occupèrent plus qu’à acheter au 
plus bas et à revendre au plus haut 
prix possible les produits fabriqués 
par les autres. Et comme ces opé-
rations ne cessaient de s’accroître 
d’âge en âge l’inégalité économique 
entre l’intermédiaire, le commer-
çant, et le producteur-consom-
mateur, plus tôt arrivait l’époque 
où chaque individu avide de rem-
placer le travail par le négoce pou-
vait cesser la production utile et 
devenir à son tour parasite social.

A quel point en est arrivée la dis-
proportion entre le prix d’achat 
des produits et leur prix de vente, 
on le sait sans y réfléchir suffisam-
ment ou sans avoir l’énergie né-
cessaire pour y mettre un terme. 
Quelques exemples entre mille. 

Certains vins d’Italie, qui valent 
sur place 6 fr. 50, sont achetés par 
le commerce en gros 48 francs et 
revendus 70 à 80 francs, soit près 
de quinze fois leur valeur initiale. 
L’hectolitre d’alcool acheté à 
90° 52 francs est revendu à 
45° jusqu’à 3 francs le litre. 
Certains articles de lingerie, dont 
la production (matière et main-
d’oeuvre comprises) a coûté de 15 
à 20 francs par douzaine, sont ven-
dus de 60 à 80 francs en gros, soit 
quatre fois, et de 7 à 8 francs le pièce, 
soit près de cinq fois leur valeur. 
Et ainsi de même dans toutes les 

branches de la production, cette 
plus-value étant absorbée par 
les droits de douane, les transits 
compliqués, la rémunération des 
inutiles commissionnaires, et sur-
tout l’intérêt du capital avancé.

La création, le développement 
et, enfin, la systématisation 
de cet état de choses ont eu 
pour résultats la division de 
l’humanité en deux classes : 

l’une, peu nombreuse, et compre-
nant les hommes devenus capables 
de vivre et de jouir sans travail per-
sonnel ; l’autre, composée de mil-
lions d’hommes que leur état de 
misère oblige à produire de plus en 
plus pour une quantité de moins en 
moins forte de valeurs d’échange.

 Comme cette inégalité numé-
rique des classes laissait à craindre 
que la seconde n’eût un jour l’idée 
de secouer le joug de la première 
; comme, en fait, chaque âge a vu 
des révoltes, parfois formidables, 
parmi les esclaves, les serfs, les 
prolétaires, la caste de riche, à 
peine constituée, sentit le besoin 
de se grouper autour du pouvoir 
créé à l’origine de chaque état, de 
le consolider, de l’étendre, d’en 
faire son Ïuvre et son instrument. 

Dès lors, progressivement, se 
constituèrent les milices, les ar-
mées, les magistratures, la police, 
chargées de protéger l’organisme 
social, les parlements, les minis-
tères, chargés de l’administrer. 
Et comme ces diverses fonctions 
coûtaient beaucoup sans rien pro-
duire, les pauvres durent redoubler 
d’efforts pour satisfaire les besoins 
des parasites. De même que dans 
l’ordre économique il y avait le 
mercanti dont toute la peine (peine 
stérile et inutile) consistait à trans-
mettre du producteur au consom-
mateur ou inversement l’offre et 

la demande que ceux-ci auraient 
pu se communiquer directement, 
de même il y eut dans l’ordre poli-
tique, et pour la moindre comme 
pour la plus importante réforme, 
l’intermédiaire chargé d’en rece-
voir la demande, l’intermédiaire 
chargé de l’examiner, l’intermé-
diaire chargé d’en ratifier ou d’en 
dénoncer l’approbation, l’inter-
médiaire chargé de l’exécuter, 
sans compter mille et un intermé-
diaires de second ordre, mobili-
sant des mois, souvent des années, 
des centaines d’hommes pour la 
réalisation d’Ïuvres que l’entente 
libre et directe des intéressés aurait 
conçues et accomplies en quelques 
semaines. Et tout cela créé, per-
fectionné par la classe pauvre, 
condamnée à ainsi forger de ses 
propres mains les instruments 
de sa servitude, si bien garrottée 
aujourd’hui qu’il lui est devenu 
impossible de s’évader des rets so-
ciaux autrement qu’en les brisant.

La Révolution sociale doit 
donc avoir pour objectif de 
supprimer la valeur d’échange, 
le capital qu’elle engendre, les 
institutions qu’elle crée. Nous 
partons de ce principe que l’Ïuvre 
révolutionnaire doit être de libé-
rer également et simultanément 
les hommes et toute autorité, et de 
toute institution qui n’a pas essen-
tiellement pour but le développe-
ment de la production matérielle 
et intellectuelle. Par conséquent, 
nous ne pouvons imaginer la so-
ciété future (société transitoire, car, 
si vive que soit notre imagination, 
le progrès l’est plus encore, et de-
main peut-être notre idéal présent 
nous paraîtra bien vulgaire), nous 
ne pouvons imaginer la Société 
future que comme l’association 
volontaire, libre, des producteurs.

Suite page 5
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Deux choses qui nous 
paraissent évidentes :

 la première, c’est que la vie sociale 
se réduit à l’organisation de la pro-
duction. Manger et penser, tirer 
de la terre les fruits, du cerveau les 
idées ; ce doit être là toute l’occupa-
tion humaine. Or quel rôle jouent 
dans la production les parasites 
(économiques et politiques) de 
l’état social actuel ? Supposons 
disparue la valeur marchande des 
instruments de production, c’est-
à-dire l’obligation de posséder des 
valeurs d’échange pour les acqué-
rir, et d’en posséder beaucoup pour 
les acquérir à bas prix ; voilà tous 
les hommes obligés pour vivre de 
travailler, mais en travaillant cent 
fois moins, parce qu’au lieu de 
travailler pour l’accroissement du 
capital, ils ne le font plus que pour 
leurs besoins immédiats, et voilà 
du même coup supprimés : le com-
merçant dont la fonction sociale se 
borne à louer les valeurs d’échange 
qu’il a capitalisées ; le soldat, fait 
pour conquérir au commerçant 
de nouveaux débouchés ou pour 
contenir la foule des prolétaires ; 
le magistrat chargé de punir les ré-
voltes ; l’État, enfin, à la fois source 
et produit de la classe dirigeante
.
Une vérité non moins évidente, 
et qui répond à une objection 
commune, c’est que plus s’accroît 
la responsabilité personnelle, 
plus s’affirme la raison incul-
quée à l’homme, et moins, par 
suite, celui-ci a besoin de lois et 
d’entraves pour remplir le devoir 
social qui est d’ordonner commo-
dément sa vie sans nuire à autrui

Voyez quelle différence il existe ( 
à égalité même de salaire) entre la 
production de l’homme qui tra-

vaille hors de toute surveillance 
et la production de celui qui se 
trouve constamment sous l’Ïil du 
maître ; quelle différence de tra-
vail entre deux dessinateurs in-
dustriels, par exemple, dont l’un 
opère chez lui, l’autre à l’usine. Le 
second produit beaucoup moins 
que le premier. Et pourquoi ? parce 
qu’il existe au coeur de l’homme, 
non pas ce sentiment puéril d’in-
subordination, qu’indique une 
observation superficielle, mais 
le noble et hautain désir d’affir-
mer sa force, son intelligence, le 
meilleur de soi : sa personnalité. 
Au lieu donc d’attendre pour 
les supprimer que l’homme ne 
songe plus à violer les lois, il 
nous paraît qu’il faut supprimer 
les lois pour que l’homme n’ait 
plus à s’insurger contre elles.

La rationnelle fonction de 
l’humanité ainsi rétablie, il 
reste à instituer l’association 
des producteurs : association 
librement consentie, toujours 
ouverte, limitée même, si les as-
sociés le jugent utile ou simple-
ment le désirent, à l’exécution de 
l’objet qui l’a fait naître, telle, en 
un mot, que nul n’y ait à redou-
ter les conséquences morales, non 
moins pénibles que les contraintes 
matérielles ; les violences indi-
viduelles, plus sensibles encore 
que les violences collectives.

Quel doit être le rôle de ces asso-
ciations ? Chacune d’elles a le soin 
d’une branche de la production 
: celle-ci, du logement ; celle-là, 
de l’alimentation ; cette autre, de 
l’art. Les unes et les autres doivent 
s’enquérir tout d’abord des besoins 
de la consommation, puis des res-
sources dont elles disposent pour y 
satisfaire. Combien faut-il chaque 
jour extraire de granit, moudre 

de farine, organiser de spectacles 
pour une population donnée ? 
Ces quantités connues, combien 
de granit, de farine, peuvent être 
obtenues sur place ? Combien de 
spectacles organisés ? Combien 
d’ouvriers, d’artistes sont néces-
saires ? Combien de matériaux ou 
de producteurs faut-il demander 
aux associations voisines ? Com-
ment faut-il diviser la tâche ? Com-
ment utiliser, aussitôt connues, 
les découvertes scientifiques ?

Eh ! bien, ces associations, les 
Bourses du travail actuelles (nom 
malheureux : Chambres du tra-
vail serait plus digne) ne nous en 
donnent-elles pas une idée ? Ces 
fonctions, ne sont-elles pas celles 
qu’ont à remplir, ou qu’aspirent à 
remplir les fédérations corpora-
tives qui dans dix ans auront unis 
les travailleurs du monde entier ?

Que dis-je ? la mission actuelle 
de ces chambres du travail (bien 
que leur éducation économique 
soit à peine ébauchée) est beau-
coup plus complexe que ne devrait 
l’être celle des groupes de produc-
teurs dans une société différente 
de celle-ci. Elles ont pour but 
de rechercher, non seulement le 
nombre de professions de chaque 
contrée, la quantité des produits 
récoltés, fabriqués ou extraits, la 
quantité des produits nécessaires 
à l’alimentation et à l’entretien, la 
somme de travail nécessaire au 
maintien de l’équilibre entre la 
production et la consommation, 
mais encore les causes si diverses, 
si insaisissables parfois, de la dé-
préciation des salaires, la solution 
des perpétuels conflits entre le 
capital et le travail ; de faire, en un 
mot, maintes études absorbantes, 
qui, nécessitées par l’existence du 
capital, disparaîtraient avec lui.

Suite page 6
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Et comment s’acquittent-elles 
de cette tâche ? très imparfai-
tement, cela est incontestable, 
sous l’empire des préjugés écono-
miques, sans cette liberté d’esprit 
qu’on ne peut posséder qu’après 
avoir fait table rase de toutes les 
notions inculquées et de tous les 
respects imposés par un système 
social millénaire, mais aussi avec 
cet instrument formidable, ce 
guide clairvoyant et sûr qui est la 
curiosité de connaître. Les efforts 
qu’elles font peuvent s’égarer et les 
observateurs superficiels s’en dé-
sespérer ; mais le désir du mieux 
est en elles, leur bonne volonté 
est ferme, elles ont confusément 
la conscience de leur force et de 
leur rôle, n’est-ce pas le gage que 
tôt ou tard elles trouveront la 
voie qui nous paraît la meilleure ? 
qu’un jour ou l’autre elles décou-
vriront dans l’homme qui produit 
l’unique moteur, et par conséquent 
dans l’association des producteurs 
le seul rouage utile de la société ?

Entre l’union corporative qui s’éla-
bore et la société communiste et 
libertaire, à sa période initiale, il y 
a concordance. Nous voulons que 
toute la fonction sociale se réduise 
à la satisfaction de nos besoins ; 
l’union corporative le veut aussi, 
c’est son but, et de plus en plus 
elle s’affranchit de la croyance en 
la nécessité des gouvernements 
; nous voulons l’entente libre des 
hommes ; l’union corporative (elle 
le discerne mieux chaque jour) ne 
peut être qu’à condition de ban-
nir de son sein toute autorité et 
toute contrainte ; nous voulons 
que l’émancipation du peuple 
soit l’Ïuvre du peuple lui-même 
: l’union corporative le veut en-
core ; de lus en plus on y sent la 
nécessité, on y éprouve le besoin 
de gérer soi-même ses intérêts ; le 
goût de l’indépendance et l’appé-
tit de la révolte y germent ; on y 
rêve des ateliers libres où l’auto-
rité aurait fait place au sentiment 
du devoir ; on y émet sur le rôle 
des travailleurs dans une socié-

té harmonique des indications 
d’une largeur d’esprit étonnante et 
fournies par des travailleurs eux-
mêmes. Bref, les ouvriers, après 
s’être crus si longtemps condam-
nés au rôle d’outil, veulent deve-
nir des intelligences pour être 
en même temps les inventeurs 
et les créateurs de leurs œuvres.

Qu’ils élargissent donc 
le champ d’étude ouvert 
devant eux. Que, com-
prenant qu’ils ont entre 
leurs mains toute la vie 
sociale, ils s’habituent 
à ne puiser qu’en eux 
l’obligation du devoir, à 
détester et à briser toute 
autorité étrangère. C’est 
leur rôle, c’est aussi le 
but de l’anarchie.

Docker et anarchiste: Jean-Pierre Jacquinot

.De la défense de l’Espagne avec Lecoin en passant par ses combats contre l’O.A.S, il participa aux événe-
ments de 1968, accueillit les dockers de Liverpool en grève depuis 18 mois à Franklin et soutint les « filles 
d’Auchan » licenciées abusivement.

Récemment il avait participé  malgré sa santé précaire à l’organisation de l’anti G8 au Havre, sa dernière 
activité militante.
Détenteur d’un certificat d’études, Jean-Pierre était pourtant un érudit, doué d’une mémoire exceptionnelle.

Nous reviendrons sur son parcours militant. Au groupe libertaire Jules Durand, on n’oublie pas nos amis.

Né au Havre le 23 juin 
1938, notre cama-
rade Jean-Pierre est 
mort le 14 juillet 2011

Ancien militant de la 
Fédération Anarchiste, 
militant à l’Union des
Anarchistes  puis à la 
Coordination Anar-
chiste, il s’occupait de la

rédaction du libertaire , jour-
nal de synthèse anarchiste, 
un journal local à diffusion 
nationale.
Docker retraité et toujours 
fidèle au syndicat des doc-
kers, il consacra sa vie au 
militantisme anarchiste
Pour ceux qui l’ont bien 
connu sur le port, son sur-
nom était Labbé.



Bref historique du mouvement anarchiste français
Les anarchistes se rattachent par une filiation d’idées 
à l’Association Internationale des Travailleurs 
(A.I.T). On peut considérer Bakounine comme le 
précurseur moderne de l’Anarchie même si ce der-
nier qualifie Proudhon de « Notre père à tous ».

Bakounine a pour moteur la 
haine du despotisme tout comme 
Proudhon a la haine de l’autorité.
Il fait sensation au Congrès de la Paix à Genève en 
1867 en exposant sa théorie de la destruction des
Etats politiques et de la libre fédération des com-
munes. Orateur qui sait captiver son auditoire, c’est
surtout un lutteur et un penseur. Tout comme ses 
frères internationaux, il affirme qu’il n’a d’autre
patrie que la révolution univer-
selle et d’autres ennemis que la réaction. 

Des dissensions apparaissent très vite entre 
marxistes et anarchistes ou plutôt entre socialistes
autoritaires et socialistes libertaires. James Guil-
laume et Bakounine sont exclus de l’Internationale
par Marx et très rapidement à partir de 
ce moment (1872) la Fédération juras-
sienne d’obédience bakouninienne devient 
la «forteresse» des adversaires de Marx.

Kropotkine considère d’ailleurs cette Fédéra-
tion jurassienne comme le berceau de l’Anarchie
: «La Fédération jurassienne a joué un rôle im-
mense dans le développement de l’idée révolu-
tionnaire...Si on parle aujourd’hui d’anarchie, s’il y 
a trois mille anarchistes à Lyon et cinq mille dans 
tout le bassin du Rhône, s’il y en a des milliers dans 
le midi, la Fédération en est la cause pour une
bonne part...Oùen était l’idée d’anarchie il y a dix 
ans en Europe ? L’esprit de l’époque nous a poussés
; mais en tant qu’un groupe peut y faire quelque 
chose, c’est à la Fédération jurassienne qu’il 
faut l’attribuer.» (Le Révolté du 8 juillet 1882).

En 1879, au congrès ouvrier de Marseille, 
l’idée anarchiste commence à être formulée.

Jusqu’en 1880, les ouvriers révolutionnaires divi-
saient leurs sympathies entre plusieurs courants
politiques, les uns se nommant les ra-
dicaux, les autres radicaux socialistes

Dès 1880, les idées anarchistes commencent à 
prendre corps et à s’affirmer notamment au travers
de l’abolition de la propriété individuelle. Elles 
remettent en cause la fausse voie des révolutions
politiques qui ne changent rien aux conditions 
économique

Au congrès ou-
vrier du Havre de 
novembre 1880, 
les positions anar-
chistes font des 
progrès
: «Tous les instru-
ments de travail 
et toute la matière 
première doivent 
être repris par la 
collectivité, et res-
terentre ses mains 
propriété indivise 
et inaliénable, par 
la révolution so-
ciale; que tous les 
produits doivent 
être mis à libre dis-
position de tous 
par la réalisation 

Le 12 septembre 
1880 paraît le pre-
mier numéro de «
La Révolution 
sociale» où un 
semblant de 
programme se 
fait jour. Début 
1881,on constate 
dans le milieu 
que le parti a
narchiste n’est pas
o r g a n i s é 
mais que «
ce sont les pre-
miers groupes 
formés qui 
tiennent la clef des 
groupes entre eux
»Suite page 8.

du communisme anarchiste, but de la Révolution.» (Le Révolté 
du 27 novembre 1880).

Dès la loi d’amnistie générale votée par la Chambre à pro-
pos des exilés de la Commune, de nombreuses personnes se 
tournent vers l’anarchisme.
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En 1881, le développement du «parti anar-
chiste» se fait essentiellement dans le milieu 
ouvrier où la violence du langage faisant écho 
à la violence de la société, une certaine attitude 
fière et la défense des plus démunis attirent de 
plus en plus de travailleurs révolutionnaires

Afin de donner un peu plus de cohérence au mouve-
ment anarchiste qui se dessine tout enrespectant l’in-
dépendance des groupes anarchistes constitués, un ap-
pel est lancé dans la Révolution sociale du 16 juin 1881
: 
«Compagnons, l’Alliance des groupes socialistes 
révolutionnaires se proposait depuis longtemps de 
renouer de sérieuses relations avec tous les groupes 
en communiond’idées avec elle ; mais avant d’entre-
prendre cette tâche, elle voulait chercher le mode 
meilleur pour relier les groupes afin de donner une 
véritable cohésion au parti anarchiste. L’Alliance a 
complètement abandonné l’idée d’un groupe princi-
pal où toutes les relations seraient concentrées, pour 
revenir à un mode meilleur, plus simple, et surtout 
plus en rapport avec nos principes. Ce mode consiste 
à prier tous les groupes de correspondre entre eux. A 
cet effet l’alliance, qui possède à peu près toutes les 
adresses, en envoie copie à tous les groupes afin que 
cette correspondance puisse commencer de suite. 
Dès qu’un groupe existant apprendra la constitution 
d’un groupe nouveau, il devra l’indiquer à tous, afin 
que chacun puisse au besoin lui prêter son concours 
et son appui. Les questions seront mises à l’étude chez 
les uns par les autres; il est évident dès lors que toute 
espèce d’autorité disparaît, et que chacun est obligé, 
pour affirmer son existence, de fournir une part 
d’initiative. Un autre avantage ressort de cette orga-
nisation : c’est que le jour où l’administration gou-
vernementale essaiera de nous atteindre, au lieu de 
rencontrer une seule tête, dont la destruction tuerait 
l’organisation tout entière, elle rencontrera autant de 
centres éclairés et résolus qu’il y aura de groupes...»

Cette déclaration peut être considérée comme 
la première constitution de l’anarchisme orga-
nisé dans «un parti anarchiste socialiste révo-
lutionnaire», selon le vocable de l’époque.

A partir de 1881, si les anarchistes se déclarent ad-
versaires de la politique parlementaire, ilsentendent 
porter leur action sur le terrain de l’illégalité «qui 

est la seule voie menant à la révolution». Au congrès 
de Londres, ils indiquent que la propagande par le 
fait dans les campagnes aplus d’importance que 
dans les villes...et qu’il faut donner un grand poids à 
l’étude des sciences techniques et chimiques, comme 
moyen de défense et d’attaque. Cette théorie popu-
larisée par Brousse et quelques autres (en 1877) 
sera abandonnée une dizaine d’années plus tard au 
vu de la répression s’abattant sur les militants et au 
repliement des groupes anarchistes sur eux-mêmes

Toujours dans une optique de prise de décisions 
décentralisées et de respect de l’indépendance 
des groupes, les participants à ce congrès sti-
pulent que «ce sera aux groupes et fédérations 
à décider définitivement si elles acceptent ces 
résolutions»..

Avec la parution du journal le «Droit Social» à Lyon, 
le Bulletin des groupes anarchistes, publié par les 
groupes deParis et «Le Révolté» toujours édité à Ge-
nève, les anarchistes se trouvent organisés et fédérés.

Les correspondances sont actives entre les groupes, 
les placards anarchistes fleurissent sur les murs des 
villes, des réunions publiques ont lieu dans tous les 
centres industriels de France.

Du côté des socialistes autoritaires les divisions font 
rage entre Guesde, Brousse et Malon.

Les anarchistes qui se sont séparés de ces socialistes-là 
constituent maintenant une entité politique distincte 
et essaient de s’ en distinguer le plus possible car ils 
craignent toujours «qu’on puisse les confondre avec 
quelqu’une des sectes qui travaillent le monde ouvrier».

Un congrès international se tient en août 1882 à 
Genève avec pour ordre du jour: «De la sépara-
tion complète du parti anarchiste d’avec les partis 
politiques de quelque titre qu’ils se décorent.», le 
but de ce congrès étant de prévenir toute confu-
sion entre les courants socialistes dont l’anarchiste.

Le Révolté du 19 août 1882 donne un rapide aperçu des 
principes anarchistes du moment: «Notre ennemi, c’est 
notre maître. Anarchistes, c’est-à-dire hommes sans 
chefs, nous combattons tous ceux qui se sont empa-
rés d’un pouvoir quelconque, ou veulent s’en emparer.

Suite parge 9
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Notre ennemi, c’est le propriétaire, qui détient le sol 
et fait travailler le paysan à son profit ; notre ennemi, 
c’est le patron qui possède l’usine et qui l’a remplie 
des serfs du salariat; notre ennemi, c’est l’Etat, mo-
narchique, oligarchique, démocratique, ouvrier, avec 
ses fonctionnaires, et ses états-majors d’officiers, de 
magistrats et de mouchards. Notre ennemi, c’est toute 
abstraction de l’autorité, qu’on appelle Diable ou Bon 
Dieu, au nom de laquelle les prêtres ont si longtemps 
gouverné les bonnes âmes. Notre ennemi, c’est la loi, 
toujours faite pour l’oppression du faible par le fort, 
et pour la justification et la consécration du crime.
Mais si le propriétaire, le patron, les chefs d’Etat, les 
prêtres et la loi sont nos ennemis, nous sommes aussi 
les leurs et nous nous redressons contre eux.

Nous voulons reconquérir le sol et l’usine sur le pro-
priétaire et le patron ; nous voulons abolir l’Etat, 
sous quelque nom qu’il se cache, et reprendre notre 
liberté morale contre le prêtre et la loi. Dans la me-
sure de nos forces nous travaillons à la destruction 
de toutes les institutions officielles, et nous nous 
déclarons solidaires de tout homme, groupe ou 
société qui nie la loi par un acte révolutionnaire.

Nous écartons tous les moyens légaux, parce qu’ils 
sont la négation même de notre droit ; nous repous-
sons le suffrage dit universel, ne pouvant nous dépar-
tir de notre souveraineté individuelle et nous rendre 
complices de crimes commis par de prétendus man-
dataires. Entre nous anarchistes et tout parti politique, 
conservateur ou modéré, combattant toute liberté ou 
la concédant par doses, la scission est complète. Nous 
resterons nos propres maîtres, et celui d’entre nous 
qui viserait à devenir un chef est traître à notre cause.
Toutefois nous savons que la liberté individuelle 
ne peut exister sans association avec d’autres com-
pagnons libres. Nous vivons les uns par les autres ; 
c’est la vie sociale qui nous a faits, c’est le travail de 
tous qui donne à chacun le sentiment de son droit 
et la force de le défendre. Tout produit social est une 
œuvre collective à laquelle tous ont également droit. 
Nous sommes donc communistes ; nous reconnais-
sons que, sans la destruction des bornes patrimo-
niales, communales, provinciales, nationales, l’œuvre 
serait toujours à refaire. A nous de conquérir et de 
défendre lapropriété commune, quelles que soient 
notre langue et l’étiquette des gouvernements à ren-
verser.»
On constate que dès ses débuts , l’anarchisme a cher-
ché à coordonner ses efforts, pour autant dans les 
faits on constate que sous une apparente communau-

té d’idées, les anarchistes comme leurs autres concur-
rents socialistes ont subi l’émiettement de leurs forces .
La multiplicité de petits groupes s’est traduite simul-
tanément en émulation et en rivalité»

Les doctrines anarchistes sont à la fois sociales, 
politiques et économiques ce qui engendre que 
la société doit être transformée radicalement.

Concernant la religion, les anarchistes s’alignent sur 
la profession de foi de Proudhon: «Dieu, c’est sottise 
et lâcheté, Dieu c’est hypocrisie et mensonge; Dieu, 
c’est tyrannie et misère; Dieu, c’est le mal (Proud-
hon, Système des contradictions économiques, cha-
pitre VIII). Mais aussi sur Bakounine:«L’idée de Dieu 
implique l’abdication de la raison et de la justice 
humaines: elle est la négation la plus décisive de la 
liberté humaine, et aboutit nécessairement à l’escla-
vage des hommes, tant en théorie qu’en pratique.»

Parallèlement les anarchistes avancent l’idée de la 
suppression des classes sociales, l’égalité économique 
et sociale des individus des deux sexes. Pour eux la 
misère est la conséquence directe du régime de la 
propriété et du rôle joué par l’Etat pour maintenir ce 
respect de la propriété.

Si Saint-Simon prêchait l’abolition de l’héritage, le 
congrès du Havre de 1880 réclamait dans son pro-
gramme économique, la suppression de l’héritage 
en ligne indirecte et de tout héritage en ligne directe 
dépassant vingt mille francs. Pour les anarchistes le 
régime de la propriété tient une place prépondérante 
car pour lestravailleurs qu’ils défendent, un meilleur 
aménagement de la propriété adoucirait le sort de ces 
derniers. Un partage égal de toutes les richesses so-
ciales entre tous les membres de la société doit s’ins-
crire dans l’ordre des choses.

On peut considérer Bakounine comme le fondateur 
et le promoteur du collectivisme. Ce terme prend le 
contre-pied du communisme d’Etat de Marx: «Je suis 
collectiviste, et non pas communiste, et si je demande 
l’abolition de l’hérédité, c’est pour arriver rapidement 
à l’organisation sociale» (Discoursde Bakounine au 
Congrès de la paix à Berne, 1873).
Les anarchistes considèrent aussi comme primordiale 
l’organisation des associations ouvrières:«L’idéal à 
réaliser, c’est la fédération des groupes producteurs: 
ces fédérations formeront ensuite entre elles des 
fédérations plus vastes, déterminées par les affini-
tés de mœurs, de langages,d’intérêts économiques» 
(Congrès de l’AIT, Berne, 1876).



   TOUS CES MOTS TERRIBLES    
HOMMAGE A FRANCOIS BERANGER

Il se lance dans la chanson au début des an-
nées 70. Pour découvrir son oeuvre, je vous 
conseille «François Béranger Public 98» ainsi 
que  «Tous ces mots terribles», un album qui 
lui rend hommage  Vous trouverez dans le 
premier cité de véritables pépites, que bien en-
tendu, vous n’aurez que rarement pour ne pas 
dire jamais entendu à la radio. Les passages 
TV se sont également faits plus que discrets. 
Qui aurait voulu d’un artiste ouvertement li-
bertaire et de ses chansons. Vous connaissez 
peut-être «Mamadou», charge lourde contre la 
colonisation  mais aussi le pillage de l’Afrique 
après la décolonisation. On retrouve dans ce 
Live certaines des chansons majeures de Bé-
ranger, tantôt tristes, tantôt gaies, tantôt de 
révolte, tantôt d’amour. Et une bonne blague 
dès la fin de la première chanson : « Vous avez 
vu, y a même la télé, les temps ont changé». 
Ma préférence va plutôt aux chansons de ré-
volte aux titres évocatifs : «Aux Exclus», «Com-

bien ça coûte», «En avant». Je ne peux pas 
résister de glisser quelques paroles de cette 
fabuleuse chanson qu’est «L’état de merde» 
«Je voudrais qu’on éclaire ma route, 
Que l’on m’explique Une fois pour 
toutes, comment l’État ça fonctionne,
Ce gros machin mystérieux,qui fait que les gens 
sont pas heureux., Je dis, avant que ma voix ne 
se perde:, L’État, l’État, c’est... L’État de merde.  «
Et que dire des paroles de cette chanson, 
«Aux exclus» si ce n’est qu’elle résume par-
faitement la situation actuelle dix ans après : 

«Ta dignité, l´ami, tu crois qu´elle est bafouée
Car ta vie, tu l´as vouée, à de fausses valeurs
La morale du travail, la productivité
L´État et les patrons leurs mensonges 
et leurs lois, tu n´es que la victime, d´un 
complot bien monté, celui de l´exclusion
parfaitement planifiée, Pour faire mar-
cher le monde, hier on t´exploitait

Aujourd´hui on te jette, 
Ça s´appelle le progrès»
Le second album est un hommage 
dans lequel on retrouve des ar-
tistes tels que HF Thiéfaine, Sanse-
verino, Tryo, Yves Jamait, La Rue 
Ketanou et bien d’autres encore ...
Ne boudez pas votre plaisir ! 

Oly / 
GLJD

Voilà dix ans, le 14 
Octobre 2003, nous 
quittait François 
Béranger.  Je saisis 
l’occasion de lui 
rendre un modeste 
hommage et de 
vous faire décou-
vrir deux albums 
que j’écoute plus 
ou moins réguliè-
rement mais avec 
un plaisir sans 
cesse renouvelé

Rappelons briève-
ment d’abord pour 
ceux qui n’auraient 
pas la chance de 
connaître ce chan-
teur son parcours- 
Il a commencé à 
trimer chez «p’tit 
Louis» à Boulogne-
Billancourt dès 
l’âge de 16 ans. Un 
passage par l’Algé-
rie pour sa «p’tite 
guerre coloniale»  
retour chez Renault
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