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Abstention massive aux élections 
européennes de 2014!

Les mensonges
Benjamin Disraeli, homme 
d’Etat anglais au XIXè 
siècle, indiquait qu’il exis-
tait trois sortes de mensonges :
-          Les mensonges, les gros 
mensonges et les statistiques.
Aujourd’hui nous pourrions ajou-
ter les sondages et les évaluations.

Suite aux annonces de Valls 
concernant les 50 milliards à 
« trouver », on a vu fleurir des 
sondages commandités pour 
les besoins de la cause : 59% des 
Français seraient pour le gel 
des salaires des fonctionnaires

De qui se moque-t-on ? Depuis 
quand les salariés seraient-ils 
pour le gel de leurs rémunérations 
? Est-ce qu’une baisse des salaires 
des fonctionnaires augmenterait 
de manière corrélative le salaire 
des travailleurs du secteur privé ? 
Un fort pourcentage de nos conci-
toyens serait aussi pour diminuer 
le nombre de fonctionnaires hors 
Education Nationale et hors po-
lice . Encore une fois : de qui se 
moque-t-on ? Alors que notre pays 
connaît un chômage endémique 
et catastrophique, les Français se-
raient pour accroître le nombre de 
chômeurs et pour empêcher leurs 
enfants de rentrer dans la Fonction 

publique. Au-delà de la manipu-
lation médiatique, nous sommes 
dans l’indécence la plus complète. 
Cela corrobore que les médias 
sont à la botte du pouvoir et que 
les politiciens sont des menteurs, 
ce dont nous n’avons jamais douté.

Mais les socialistes vont en payer 
le prix fort aux européennes. 
Gageons que les syndicalistes du 
PS essaieront de mobiliser plu-
tôt leurs électeurs pour limiter la 
casse aux élections européennes

Nos bons socialistes feraient bien 
de réétudier l’histoire car le parti 
nazi est arrivé au pouvoir en 1933 
suite aux mesures d’austérité im-
posées au peuple allemand et nous 
sommes dans une configuration 
économique et politique similaire.
La gauche poursuit inexorable-
ment la politique de la droite. 
Au passage, elle lamine le syn-
dicalisme qui était pourtant 

chancelant. Les gens écoeurés 
se replient sur eux-mêmes. Que 
la gauche ne compte pas sur 
nous pour leur servir la soupe !

Ils gèlent nos salaires, nos re-
traites…Gelons la trésorerie des 
partis ! Pas une voix pour les partis 
politiques qu’ils soient de droite, 
de gauche ou d’extrême droite.

Les travailleurs doivent refuser 
de voter et invalider par un fort 
taux d’abstention la démocra-
tie des riches. Et a fortiori leur 
démocratie européenne qui nous 
roule dans la farine et ne sert que 
les intérêts de la caste bourgeoise. 

Pas une voix pour cette extrême 
droite qui surfe sur le racisme dis-
tillé au sein de la société française 
et qui la gangrène. Il ne suffit pas 
d’écouter quelques intellectuels 
humanistes pour essayer de nous 
convaincre que la France n’est pas 
raciste. Il suffit d’aller sur les chan-
tiers, dans les usines voire certains 
secteurs de la fonction publique 
pour s’apercevoir que l’arabe d’au-
jourd’hui a remplacé le juif d’hier.

Honte aux politiciens qui conti-
nuent leurs basses besognes au pro-
fit du patronat. Nous le disons haut 
et fort : c’est dans la rue que ça se 
passe. La vraie démocratie est là !

Aux européennes, les libertaires appelleront à nouveau à l’abstention.
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Fais ton devoir civique et ferme-là, Citoyen !

A l’approche des élections 
européennes de 2014, 
nous avons à nouveau 

droit à une belle campagne de 
sensibilisation, bien moralisatrice 
comme je les aime, sur la néces-
sité absolue d’exercer son «droit» 
si chèrement gagné par nos an-
cêtres . Nous avons même  le bon-
heur de voir des célébrités faire les 
clowns devant une caméra pour 
appeler le bon peuple aux urnes.

 C’est que l’heure est grave ! Les 
dernières élections européennes 
de 2009 avaient vu un taux d’abs-
tention de près de 60%. Record à 
battre et je ne cache pas combien 
j’aimerais voir ce score pulvérisé. 
Encore un effort, 75 % d’absten-
tion pour qu’ils finissent enfin 
par comprendre qu’ils ne sont 
rien et que nous ne voulons plus 
de ces pauvres clowns, pantins de 
plus en plus désarticulés jouant à 
s’opposer sur tout mais en réalité 
d’accord sur l’essentiel et surtout 
allant tous manger à la gamelle. 
Faut dire qu’ à 10500 euros nets 
par mois, il n’y a guère que la sé-
millante Alliot-Marie pour pleu-
rer qu’elle va perdre de l’argent ! 

Je passe rapidement sur le fait 
que s’abstenir ferait le jeu des 
fachos en renvoyant notam-
ment à l’article page 5 qui met 
à mal sans l’ once d’un doute cet 
argument ô combien fallacieux.

Il ne vous aura pas non plus 
échappé que cette élection permet 
dans un premier temps de recycler 
les losers des précédentes ou des 
remaniements. Un lot de consola-
tion en quelque sorte. On devrait 
donc y retrouver les Morano, Peil-
lon et consorts dont le destin na-
tional est quelque peu mis à mal...
Mais comme le disait si bien Lino 

Ventura dans les tontons flin-
gueurs  : «Ah ! Si c’est une oeuvre, 
alors là !! Là, c’est autre chose»

Mais ce qu’il faut surtout bien com-
prendre, c’est que cette élection 
est le summum de la mascarade ! 
Et bien quoi, nous devrions ap-
porter notre soutien à un parle-
ment croupion qui ne décide de 
quasiment rien. Ah oui, le futur 
président de la commission est 
sensé être élu par ces députés. 
Et ils auront le choix entre un 
«libéral» et un «social-libéral».

Les règles de Maastricht avec no-
tamment la fumeuse règle des 3%, 
sortie on ne sait trop d’où, ne re-
posant sur aucune analyse écono-
mique sérieuse est une loi d’airain, 
non négociable. La politique éco-
nomique reste bloqué au niveau 
de «TINA» ( There Is No Alterna-
tive») chère à cette saleté de Miss 
Maggie et aux libéraux de tout poil. 
Une seule politique économique 
envisageable, toujours la même 
quoi qu’il arrive. Qu’est-ce qu’on 
va aller s’emmerder avec le social 
et autres billevesées telles que par-
tage des richesses, du temps de tra-
vail, transition écologique réelle, 
décroissance, respect de l’humain. 
Que pèsent ces sottises face aux 
banques, aux agences de notation, 
à la Finance, bref face au capita-
lisme dans toute sa «splendeur» ?

Donc, votez braves gens, 
et une fois votre devoir 
accompli, laissez faire les 
gens qui savent. Circulez, y 
a plus rien à voir !

Nos glorieux ancêtres, Sébastien 
Faure notamment ( voir page 11 ), 
ont fustigé  l’incompétence inévi-

table de la soi-disant «représenta-
tion démocratique».
Le parlement européen en est la 
preuve irréfutable, l’exemple par-
fait de cette incompétence. Les lois, 
règles, décrets et autres joyeusetés 
ne sont pas l’ œuvre des députés 
européens qui «parlementent», 
autrement dit jacassent, pérorent 
et font le spectacle. Tout est pris 
en charge par la commission euro-
péenne et le conseil des ministres 
des Etats, ravalant ce parlement 
au rang de «co-décisionnaire», 
souvent sommé d’avaliser ce qui a 
été décidé précédemment. Ajou-
tez à cela le travail en amont des 
technocrates et surtout le travail 
acharné des lobbies, notamment  
des banques. Ce n’est pas nous qui 
le disons, c’est Herman Van Rom-
puy : «Les citoyens comprennent 
très clairement la différence entre 
le Parlement européen et ceux qui 
prennent les vraies décisions» 
Sans oublier l’indépendance abso-
lue de la BCE (Banque Centrale 
Européenne ) qui seule peut déci-
der de la politique monétaire de 
la zone Euro et n’est responsable 
devant personne , ses dirigeants 
en tête (actuellement le fabu-
leux Mario Draghi, ancien de la 
banque Morgan, qui avait aidée le 
gouvernement grec à truquer les 
comptes, avant de leur faire avaler 
la potion amère de l’austérité et des 
coupes sombres dans les dépenses 
sociales.)

Votez, particulièrement 
pour cette élection n’est 
donc que leur donner une 
crédibilité et une légiti-
mité que nous devons au 
contraire leur dénier de 
toutes nos forces
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Les illusions de l’urne: Bakounine

Je vous avoue franchement, cher 
ami, je ne partage aucunement 
la dévotion superstitieuse de 

vos bourgeois radicaux ou de vos 
républicains bourgeois pour le 
suffrage universel. Dans une autre 
lettre, je vous exposerai les rai-
sons qui ne me permettent pas de 
m’exalter pour lui. Qu’il me suffise 
de poser ici, en principe, une vérité 
qui me paraît incontestable et qu’il 
ne me sera pas difficile de prouver 
plus tard, tant par le raisonnement, 
que par un grand nombre de faits 
pris dans la vie politique de tous les 
pays qui jouissent à l’heure qu’il est, 
d’institutions démocratiques et ré-
publicaines, savoir que le suffrage 
universel, tant qu’il sera exercé 
dans une société où le peuple, 
la masse des travailleurs, sera 
économiquement dominée 
par une minorité détentrice 
de la propriété et du capital, 
quelque indépendant ou libre 
d’ailleurs qu’il soit ou plutôt 
qu’il paraisse sous le rapport 
politique, ne pourra jamais 
produire que des élections il-
lusoires, antidémocratiques 
et absolument opposées aux 
besoins, aux instincts et à la 
volonté réelle des populations.

Toutes les élections qui, depuis le 
Coup d’Etat de Décembre, ont été 
faites directement par le peuple 
de France, n’ont-elles pas été dia-
métralement contraires aux inté-
rêts de ce peuple, et la dernière 
votation sur le plébiscite impérial 
n’a-t-elle pas donné sept millions 
de « OUI » à l’empereur ? On dira 
sans doute que le suffrage univer-
sel ne fut jamais librement exercé 
dans l’empire ; que la liberté de la 
presse, celle de l’association et des 

réunions, conditions essentielles 
de la liberté politique, ayant été 
proscrites, et le peuple ayant été 
livré sans défense à l’action cor-
ruptrice d’une presse stipendiée et 
d’une administration infâme. Soit 
mais les élections de 1848 pour la 
Constituante et pour la présidence, 
et celles de Mai 1849 pour l’Assem-
blée législative, furent absolument 
libres, je pense. Elles se firent en 
dehors de toute pression ou même 
intervention officielle, dans toutes 
les conditions de la plus absolue 
liberté. Et pourtant qu’ont-elles 
produit ? Rien que la réaction.

« Un des premiers actes du gouver-
nement provisoire, dit Proudhon , 
celui dont il s’est applaudi le plus, 
est l’application du suffrage uni-
versel. Le jour même où le décret 
a été promulgué, nous écrivions 
ces propres paroles, qui pouvaient 
alors passer pour un paradoxe : « Le 
suffrage universel est la contre-ré-
volution. » –  On peut juger d’après 
l’évènement, si nous nous sommes 
trompés. Les élections de 1848 ont 
été faites, à une immense majorité, 
par les prêtres, les légitimistes, par 
les dynastiques, par tout ce que 
la France renferme de plus réac-

tionnaire, de plus rétrograde. Cela 
ne pouvait en être autrement. »

Non cela ne pouvait être, et au-
jourd’hui encore, cela ne pourra 
pas être autrement, tant que l’iné-
galité des conditions économiques 
et sociales de la vie continuera 
de prévaloir  dans l’organisation 
de la société ; tant que la société 
continuera d’être divisée en deux 
classes, dont l’une, la classe exploi-
tante et privilégiée, jouira de tous 
les avantages de la fortune, de 
l’instruction et du loisir, et l’autre, 
comprenant toute la masse du pro-
létariat, n’aura pour partage que 
le travail manuel, assommant et 
forcé, l’ignorance, la misère et leur 
accompagnement obligé, l’escla-
vage, non de droit, mais de fait.

Oui, l’esclavage, car quelques larges 
que soient les droits politiques que 
vous accorderez à ces millions de 
prolétaires salariés, vrais forçats 
de la faim, vous ne parviendrez 
jamais à les soustraire à l’influence 
pernicieuse, à la domination natu-
relle des divers représentants de 
la classe privilégiée, à commencer 
par le prêtre jusqu’au républicain 
bourgeois le plus jacobin, le plus 
rouge ; représentants qui, quelque 
divisés qu’ils paraissent ou qu’ils 
soient réellement entre eux dans 
les questions politiques, n’en sont 
pas moins unis dans un intérêt 
commun et suprême : celui de l’ex-
ploitation de la misère, de l’igno-
rance, de l’inexpérience politique 
et de la bonne foi du prolétariat, 
au profit de la domination éco-
nomique de la classe possédante.
Comment le prolétariat des cam-
pagnes et des villes pourrait-il ré-
sister aux intrigues de la politique 
cléricale, nobiliaire et bourgeoise ? 
Suite Page 4
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Il n’a pour se défendre qu’une arme, son ins-
tinct qui tend presque toujours au vrai et 
au juste, parce qu’il est lui-même la prin-

cipale, sinon l’unique victime de l’iniquité et 
de tous les mensonges qui règnent dans la so-
ciété actuelle, et parce qu’opprimé par le privi-
lège, il réclame naturellement l’égalité pour tous.

Mais l’instinct n’est pas une arme suffisante pour 
sauvegarder le prolétariat contre les machinations 
réactionnaires des classes privilégiées. L’instinct 
abandonné à lui-même, et tant qu’il ne s’est pas 
encore transformé en conscience réfléchie, en une 
pensée clairement déterminée, se laisse facilement 
désorienter, fausser et tromper. Mais il lui est impos-
sible de s’élever à cette conscience de lui-même, sans 
l’aide de l’instruction, de la science ; et la science, 
la connaissance des affaires et des hommes, l’expé-
rience politique, manquent complètement  au pro-
létariat. La conséquence est facile à tirer : Le prolé-
tariat veut une chose ; des hommes habiles, profitant 
de son ignorance, lui en font faire une autre, sans 
qu’il se doute même qu’il fait tout le contraire de 
ce qu’il veut, et lorsqu’il s’en aperçoit à la fin, il est 
ordinairement trop tard pour réparer le mal qu’il 
a fait et dont naturellement, nécessairement et 
toujours, il est la première et principale victime.

C’est ainsi que les prêtres, les nobles, les grands 
propriétaires – toute cette administration bona-
partiste, qui, grâce à la niaiserie criminelle du gou-
vernement qui s’intitule le gouvernement de la 
Défense nationale , peut tranquillement continuer 
aujourd’hui sa propagande impérialiste dans les 
campagnes ; c’est ainsi que tous ces fauteurs de la 
franche réaction, profitant de l’ignorance crasse du 
paysan de la France, cherchent à le soulever contre 
la république en faveur des Prussiens. Et ils n’y réus-
sissent que trop bien, hélas ! Car ne voyons-nous 
pas des communes, non seulement ouvrir leurs 
portes aux Prussiens, mais encore dénoncer et chas-

ser les corps-francs qui viennent pour les délivrer.
Les paysans de France auraient-ils cessé d’être Fran-
çais ? Pas du tout. Je pense même que nulle part, 
le patriotisme pris dans le sens le plus étroit et le 
plus exclusif de ce mot, ne s’est conservé aussi puis-
sant, et aussi sincère que parmi eux ; car ils ont plus 
que toutes les autres parties de la population cet 
attachement au sol, ce culte de la terre, qui consti-
tue la base essentielle du patriotisme. Comment se 
fait-il donc qu’ils ne veulent pas ou qu’ils hésitent 
encore à se lever pour défendre cette terre contre les 
Prussiens ? Ah ! C’est parce qu’ils ont été trompés et 
qu’on continue encore à les tromper. Par une propa-
gande machiavélique, commencée en 1848 par les 
légitimistes et par les orléanistes, de concert avec 
les républicains modérés comme M. Jules Favre et 
Cie, puis continuée, avec beaucoup de succès, par 
la presse et par l’administration bonapartiste, on est 
parvenu à les persuader que les ouvriers socialistes, 
les partageux, ne songent à rien moins qu’à confis-
quer leurs terres ; que l’empereur seul a voulu et pu 
les défendre contre spoliation, et que pour s’en ven-
ger, les révolutionnaires socialistes l’ont livré, lui et 
ses armées, aux Prussiens ; mais que le roi de Prusse 
vient de se réconcilier avec l’empereur, et qu’il le 
ramènera victorieux pour rétablir l’ordre en France.

C’est très-bête, mais c’est ainsi. Dans beaucoup, dis-
je, dans la majorité des provinces françaises, le pay-
san croit très-sincèrement à tout cela. Et c’est même 
l’unique raison de son inertie et de son hostilité 
contre la république. C’est un grand malheur, car il 
est clair que si les campagnes restent inertes, si les 
paysans de France, unis aux ouvriers des villes, ne 
se lèvent pas en masse pour chasser les Prussiens, la 
France est perdue. Quelque grand que soit l’héroïsme 
que déploieront les villes – et tant s’en faut que toutes 
en déploient beaucoup – les villes, séparées par les 
campagnes, seront isolées comme des oasis dans le 
désert. Elles devront nécessairement succomber.

«Tant qu’il n’y aura pas d’égalité économique et sociale, 
l’égalité politique sera un mensonge.»
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Abstention, chômage et vote F.N.
Des études récentes notam-

ment celle du cabinet de 
conseil Taddeo indiquent claire-
ment que l’abstention n’est pas lié 
au taux de chômage. Par contre 
il existe une corrélation indiscu-
table entre chômage et vote F.N.

Plus le taux de chômage est im-
portant plus le pourcentage de 
votes F.N. est important. Dis en 
d’autres termes : « corrélé au vote 
en faveur du F.N., le chômage 
ne l’est donc pas à l’abstention » 
contrairement à ce qui se véhicu-
lait jusqu’à présent. L’étude pré-
cise que le vote F.N. limite dans 
une certaine mesure l’abstention

Nous autres militants syndi-
calistes libertaires constatons 
de même que le vote F.N. n’est 
pas un vote de mécontente-
ment ou un vote sanction mais 
un vote d’adhésion notamment 
sur le plan des idées racistes.

Cette nouvelle donne devrait 
intéresser au plus haut point les 
militants. Pour limiter le vote 
d’extrême droite, il faut impéra-
tivement diminuer le chômage 
dans un premier temps et dans 
un second temps expliquer que 
le F.N. se nourrit du désarroi so-
cial créé par l’Etat et le patronat.

Tirer à boulets rouges sur les abs-
tentionnistes pourrait conforter 
le vote Front national qui possè-
derait des réserves de voix. Julien 
Vaulpré, le directeur général du 
cabinet de conseil Taddeo précise : 

« La question se pose d’un trans-
fert d’électeurs potentiellement 
abstentionnistes vers le F.N. ».

L’abstentionnisme préconisé par 
les libertaires est donc utile à 
deux niveaux. D’une part il par-
ticipe à la prise de conscience que 
la classe politique est corrompue 
et que le salut des travailleurs 
ne se trouve pas dans les urnes 
mais dans l’organisation des tra-
vailleurs eux-mêmes se refusant 
ainsi à la délégation de pouvoir.

D’autre part, l’abstentionnisme 
pénalisant l’extrême droite, il 
est à renforcer afin de limiter 
le pouvoir de nuisance du F.N.

C’est sur le terrain social 
qu’il faut combattre le F.N.

Où se trouve ce parti quand il y 
a un mouvement social impor-
tant : dans les choux. Il fait pro-

fil bas et est inexistant sauf à se 
faire le défenseur du patronat et 
de l’ordre des puissants. On a pu 
le constater lors de la défense 
des retraites par répartition.

Politique et corruption

Nous avons à de multiples re-
prises dénoncé la corruption 
des politiciens et leur arrogance 
indiquant par là-même que c’est 
le fric qui mène le monde. Le 
dernier exemple de cette cor-
ruption avérée qui n’empêche 
absolument pas un politicien 
de revenir sur le devant de la 
scène, c’est le cas de Pierre Bédier.

Ce copéiste, UMPiste et ancien 
ministre du gouvernement Raffa-
rin, fait son retour à la présidence 
du conseil général des Yvelines. 
Il avait pourtant été condamné 
pour corruption passive et recel 
d’abus de biens sociaux en 2009. 
Et bien, c’est son grand retour 
aujourd’hui ! Mis en examen en 
2004 pour avoir reçu de l’argent 
d’un entrepreneur pour obte-
nir un marché public à Mantes-
la-Jolie, il avait perdu ses droits 
civiques pendant trois ans ! Et 
le revoilà patron de la droite 
du département des Yvelines !

Alors, ce sont les abstentionnistes 
qui sont responsables de la montée 
du F.N. ou ce genre de politiciens ?

Gauche, droite, extrême 
droite : tous pourris !
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Le suffrage universel

Après avoir institué le suf-
frage universel, nous 
nommons un empereur 

! (Pornocratie, notes et pensées).

Quel rapport entre le produit 
élastique d’un scrutin, et la pen-
sée populaire, synthétique et in-
divisible ? Comment le suffrage 
universel parviendrait-il à mani-
fester la pensée, la vraie pensée du 
peuple, quand le peuple est divi-
sée, par l’inégalité des fortunes, 
en classes subordonnées les unes 
aux autres, votant par servilité ou 
par haine ; quand ce même peuple 
tenu en laisse par le pouvoir, ne 
peut, malgré sa souveraineté, 
faire entendre sa pensée sur rien 
; quand l’exercice de ses droits se 
bornes à choisir, tous les trois ou 
quatre ans, ses chefs et ses char-
latans ; quand sa raison, façonnée 
sur l’antagonisme des idées et des 
intérêts, ne sait aller que d’une 
contradiction à une autre contra-
diction ; quand sa bonne foi est à 
la merci d’une dépêche télégra-
phique, d’un événement imprévu, 
d’une question captieuse ; quand, 
au lieu d’interroger sa conscience, 
on évoque ses souvenirs ; quand, 
par la division des partis, il ne 
peut éviter un péril qu’en se préci

pitant dans un autre, et qu’à peine 
de manquer à sa sûreté, il est for-
cé de mentir à sa conscience ? … 
(Conf. D’un Révol., chap. XIV.)

 Quiconque prêche le 
suffrage universel comme prin-
cipe unique d’ordre et de certi-
tude, est menteur, charlatan : il 
trompe le peuple. La souverai-
neté sans la science est aveugle.
 Quiconque admettant 
la réalité d’une science sociale, 
rejette comme inutile la réforme 
politique, est menteur et charlatan. 
La science sans la sanction 
du peuple est impuissante.
 La science de quelques-
uns commandant à la volonté 
du plus grand nombre est humi-
liante : elle compromet l’éga-
lité. - La souveraineté populaire 
méconnaissant la science est in-
jurieuse : c’est une attaque à la 
liberté. (Créat. De l’O., chap. VI.)

Le suffrage universel est le mode 
par lequel la majorité et la mino-
rité se manifestent ; c’est de lui que 
la majorité tire son droit en même 
temps que son existence, de telle 
sorte que, si le suffrage univer-
sel était supprimé, cette minorité 
pourrait, sans être contredite, se 

dire majorité, et conséquem-
ment en appeler à l’insurrection.
 En deux mots, et no-
nobstant tout vote contraire du 
peuple ou de ses représentants, 
le consentement tacite ou mani-
feste du peuple, contre le suffrage 
universel, ne se présume pas... 
(Conf. D’un Révol., chap. XVII)

La synthèse électorale

Il y a dans la collectivité du peuple 
une pensée sui generis, capable 
de représenter à la fois l’intérêt 
collectif et l’intérêt individuel, et 
que l’on peut dégager, avec plus 
ou moins d’exactitude, par un 
procédé électoral ou scrutatoire 
quelconque... Le peuple n’est 
pas seulement un être de raison, 
une personne morale, comme 
disait Rousseau, mais bien une 
personne véritable, qui par sa 
réalité, son individualité, son 
essence, sa vie, sa raison propre.

Ce que vous avez à faire alors, 
pour approcher de la raison col-
lective, qui est l’essence même du 
peuple, c’est, après avoir recueilli 
l’opinion motivée de chaque ci-
toyen, d’opérer le dépouillement 
de toutes les opinions, de compa-
rer les motifs, d’en opérer la réduc-
tion, puis d’en dégager, par une 
induction plus ou moins exacte, 
la synthèse, c’est-à-dire la pensée 
générale, supérieure, qui seule 
peut être attribuée au peuple. (La 
Révol. Au XIXe siècle, 4e étude.)

Tout vote implique un débat 
contradictoire, à moins qu’il ne 
s’agisse de la simple constatation 
d’un fait...
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Le principe qui veut que la majorité fasse la loi, 
n’est qu’un pur probabilisme, une forme rudi-
mentaire de solution, conventionnellement 

admise faute d’une meilleure... La vraie méthode 
consiste...

1° à procéder, sur chaque objet, à un vote et à un 
contre-vote, afin de connaître dans quelle proportion 
de nombre sont les opinions ou intérêts contraires ;

2° à chercher l’idée supérieure, synthèse ou formule, 
dans laquelle les deux propositions contraires se ba-
lancent, et trouvent leur satisfaction légitime ; puis à 
faire voter cette synthèse, qui, exprimant le rapport 
des opinions contraires, sera naturellement plus près 
de la vérité et du droit qu’aucune d’elles. Là est le prin-
cipe de la sincérité représentative, gage de la sincérité 
de la loi. Faire voter des assemblées nombreuses, des 
populations en asse, par oui ou non, sur des questions 
de nationalité, de forme gouvernementale, de poli-
tique, de propriété, de science, voire même de morale 
publique, c’est organiser la tyrannie et consacrer, au 
nom de la souveraineté populaire, l’injustice et l’im-
moralité. (Justice, Les Idées.)

Les bases régionales et socio-professionnelles

Une nation qui se fait représenter doit être représentée 
dans tout ce qui la constitue : dans sa population, dans 
ses groupes, dans toutes ses facultés et conditions. La 
synthèse électorale doit comprendre non seulement en 
théorie, mais en pratique comme base d’élection, non 
seulement la population mais le territoire, les proprié-
tés, les capitaux, les industries, les groupes naturels, 
régionaux et provinciaux... (Contr. Pol., chap. VII)

Le suffrage universel exige autant de représentants qu’il 
existe de groupes naturels... ou si l’on aime mieux, autant 
de députations qu’il y a de « souverainetés provinciales ».
 Pour que le suffrage soit direct, il ne suf-
fit pas qu’il soit décerné directement de l’électeur 
à l’élu ; il faut qu’il représente non moins direc-
tement des opinions, des droits, des intérêts et 
des affaires : car un Etat, une société ne se com-
pose pas uniquement de volontés, il se compose 
aussi de choses... (Capac. Pol., liv. III, chap. III)

Pour rendre le suffrage universel intelligent, mo-
ral, démocratique, il faut, après avoir organisé la 
balance des services, et assuré, par la libre dis-
cussion, l’indépendance des suffrages, faire voter 
les citoyens par catégorie de fonctions, confor-
mément au principe de la force collective qui fait 
la base de la société et de l’Etat... (Justice, L’Etat)

Je conclus, une représentation sincère et véri-
dique dans un pays comme le nôtre suppose un 
ensemble d’institutions tellement combiné, que 
tout intérêt, toute idée, tout élément social, et poli-
tique puisse s’y produire, exprimer lui-même, 
se faire représenter, obtenir justice et garantie, 
exercer sa part d’influence et de souveraineté.
 Car la représentation nationale, là où elle 
existe comme condition politique ne doit pas seu-
lement être un rouage et un contrepoids, la base de 
l’édifice gouvernemental, elle doit être à la fois, à peine 
de mensonge, une base, un rouage, un contrepoids, 
et de plus une fonction,  - fonction qui embrasse 
la totalité de la nation dans toutes ses catégories de 
personnes, de territoires, de fortunes, de capaci-
tés, et même de misère. (Contr. Pol., chap. VIII)

Proudhon
Hommage à feu le poète anarchiste 
Maurice Laisant ...
Prix Charles Baudelaire de poésie
Qui fut militant de l ‘ union paci-
fiste
Et l ‘ un des fondateurs de l ‘ union 
des anarchistes en 1977 et l ‘ un des 
principaux responsables du jour-
nal « Le libertaire «
Ballade électorale ( Un poème 
qui fut chanté par Serge Utgé - 
Royo )

Accourez et votez gaiement
Ô populace souveraine
Pendant le temps d’ une quinzaine

On vous doit des ménagements
Si Marianne prend des amants
Est - ce à moi de tenir le cierge ?
Cocu sans mon consentement
Ma carte d ‘ électeur est vierge

Non , je n ‘ irai pas galamment
Au chant perfide des sirènes
De ma liberté ( cette aubaine ! )
Accorder le désistement
Voter ne dure qu ‘ un moment ...
Faudrait - il dégainer flamberge
Pour queq ‘ éphémère serment ?
Ma carte d ‘ électeur est vierge

Je sais très bien que , savamment

On promet bienfaits à la chaîne
Mais nous connaissons la rengaine
On nous le promet seulement
Au menu tout est agrément
( Nous savons ce que vaut l ‘ 
auberge )
La table aussitôt le dément
Ma carte d ‘ électeur est vierge

Envoi

Prince et consorts du Parlement
Nul ne sait ce qui s ‘ y gamberge :
L ‘ édile qui nous parle ment
Ma carte d ‘ électeur est vierge
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Sébastien FAURE 
ÉLECTEUR, ÉCOUTE

Bureau Anti-Parlementaire 1919. Groupe de propagande par la brochure  Réédité 1924 

Chaque fois que les pouvoirs 
de la Chambre des Députés 
arrivent à expiration, c’est 

un cri unanime : «Enfin ! Elle va 
donc disparaître, cette Chambre 
infâme ! Le pays va donc être dé-
barrassé de ce Parlement maudit !»

Ce langage traduit expressément 
les sentiments successifs : dé-
ception, lassitude, écœurement 
qu’ont fait naître, dans l’esprit 
public, au cours de la législa-
ture qui prend fin, l’incapacité, 
la corruption, l’incohérence et 
la lâcheté des Parlementaires.

Pourquoi faut-il que l’engoue-
ment irréfléchi du populaire, 
son ignorance et son inobserva-
tion le poussent à espérer que la 
Chambre qui va naître vaudra 
mieux que celle qui va mourir ?

Il est inconcevable que, périodi-
quement trompée, constamment 
abusée, la confiance de l’électeur 
survive aux déceptions dont il 
souffre et dont il se lamente ; et, 
pour l’être raisonnable et pensant, 
c’est une stupeur que de consta-
ter que les législatures se suc-
cèdent, chacune laissant derrière 
elle le même désenchantement, la 
même réprobation et que, néan-
moins l’électeur persiste à consi-
dérer comme un devoir de voter.

La période électorale s’ouvre, 
elle est ouverte. C’est la crise qui, 
périodiquement, convulsionne 
la multitude. Elle dure officiel-
lement quelques semaines et, si 
l’on tient compte de l’efferves-
cence qui précède et du bouil-

lonnement qui suit cette crise, on 
peut dire qu’elle dure trois mois.

Trois mois durant lesquels, peu-
plé d’agités, le pays semble frappé 
de démence : candidats, comi-
tés et courtiers électoraux, tour 
à tour confiants dans le succès 
ou désespérant d’y atteindre, 
vont et viennent, avancent et 
reculent, crient et se taisent, af-
firment et nient, implorent et 
menacent, acquiescent et pro-
testent, attaquent et se défendent.

C’est un spectacle fou : drame, 
comédie, vaudeville, bouffonne-
rie, farce, pantomime, tous les 
genres, du tragique au burlesque, 
s’y donnent rendez-vous et s’y 
rencontrent, associés, confondus.
Le malheur est que c’est aux 
frais du spectateur que la farce 
se joue et que, quels que soient 
les acteurs, c’est toujours lui qui 
paie, et qu’il paie de son tra-
vail, de sa liberté, de son sang.
Eh bien ! électeur, avant de 
passer au guichet pour sol-
der ta place, écoute-moi.
Ou plutôt écoute ce que te 
disent les Anarchistes ; écoute 
attentivement et réfléchis.

Voter, c’est accepter la 
Servitude.

Les Anarchistes n’ont jamais eu 
de représentants siégeant dans 
les assemblées parlementaires. Tu 
as parfois entendu traiter d’anar-
chistes MM. Clemenceau, Briand 
et d’autres parlementaires. Ils ne 
le sont pas ; ils ne l’ont jamais été.

Les anarchistes n’ont pas de can-
didat. Au surplus un candi-
dat qui se présenterait comme 
anarchiste n’aurait pas une 
seule voix, puisque les anar-
chistes s’abstiennent de voter.
Ils refusent de se servir du bul-
letin de vote que la Consti-
tution met entre leurs mains.

Ne suppose pas que ce soit pour ne 
pas faire comme les autres, pour se 
singulariser. Sache que les raisons 
pour lesquelles les anarchistes s’abs-
tiennent sont multiples et graves.

Ces raisons, les voici brièvement 
exposées.

L’anarchiste est et veut rester un 
homme libre. Il est clair que, 
comme tous ses frères en huma-
nité, il est astreint à subir la loi 
; mais c’est à son corps défen-
dant et quand il s’y soumet, ce 
n’est pas qu’il la respecte, ni qu’il 
estime équitable de s’incliner 
devant elle ; c’est parce qu’il lui 
est impossible de s’y soustraire.

Toutefois, il n’en accepte ni l’ori-
gine, ni le caractère, ni les fins. Tout 
au contraire il en proclame et se 
fait fort d’en démontrer l’iniquité.

A ses yeux, la loi n’est, à ce moment 
de l’histoire que nous vivons, que la 
reconnaissance et la consécration 
d’un régime social issu des usur-
pations et des spoliations passées 
et basé sur la domination d’une 
caste et l’exploitation d’une classe.
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Ce régime ne peut vivre et 
continuer qu’en emprun-
tant son apparente et tem-

poraire légitimité au consente-
ment populaire.

Il est dans l’obligation de s’appuyer 
sur l’adhésion bénévole de ceux qui 
en sont les victimes : dans l’ordre 
politique, les citoyens ; dans l’ordre 
économique, les travailleurs.

C’est pourquoi, tous les quatre 
ans, le peuple est appelé à dési-
gner par ses suffrages les indi-
vidus à qui il entend confier le 
mandat de se prononcer sur 
toutes les questions que soulève 
l’existence même de la nation.

Ces questions sont réglées par un 
ensemble de prescriptions et de 
défenses qui ont force de loi et 
la loi dispose, contre quiconque 
tente d’agir contre elle et, à plus 
forte raison, contre quiconque 
la viole, d’une telle puissance de 
répression que tout geste de ré-
volte par lequel un homme pro-
teste contre l’injustice de la loi 
et tente de s’y dérober est pas-
sible des plus dures pénalités.

Or le Parlement est l’assemblée des 
individus à qui le suffrage dit uni-
versel a délégué le pouvoir d’édicter 
la loi et le devoir d’en assurer l’ap-
plication. Le député et le sénateur 
sont avant tout des législateurs.

Comprends-tu, maintenant, élec-
teur, l’exactitude de cette affirma-
tion formulée par Élisée Reclus : 
«Voter, c’est se donner un maître».

Eh oui ! Un maître ; puisque 
voter c’est désigner un député, 
c’est confier à un élu le man-
dat de formuler la règle, et lui 
attribuer le pouvoir, pis en-
core, lui imposer le devoir de 
la faire respecter par la force.

Un maître, puisque voter, c’est 
renoncer à sa propre liberté et 
l’abdiquer en faveur de l’élu.

Toi qui votes, ne m’objecte pas 
que tu conserves quand même 
le droit de t’insurger. Mets-toi 
bien dans la tête que s’il t’arrive 
d’entrer en révolte contre l’Auto-
rité, tu renies la signature que tu 
as donnée, tu violes l’engagement 
que tu as contracté, tu retires 
à ton représentant le mandat 
que tu lui as librement consenti.

Tu l’as envoyé au Parlement avec 
la mission précise d’y partici-
per, d’y collaborer à la discus-
sion, au vote, à la promulgation 
de la loi et de veiller à la scru-
puleuse application de celle-ci.

C’est le Parlement qui a la charge 
de modifier ou d’abroger les lois 
; par ton suffrage exprimé, tu as 
participé à la composition de ce 
parlement ; par ton vote, tu lui as 
donné pleins pouvoirs ; le parti 
auquel tu appartiens a des repré-
sentants au sein de cette assemblée 
; le programme que tu as affirmé 
par ton bulletin a des porte-parole 
à la Chambre. Il leur appartient 

— tu l’as voulu — d’amender, de 
corriger ou d’abroger les lois qui 
entravent ton indépendance poli-
tique et consacrent ta servitude 
économique.

Enrage, proteste, indigne-toi, 
tu en as le droit. Mais c’est tout 
ce qu’il t’est permis de faire. Ne 
perds pas de vue que, en votant, 
tu as renoncé, ipso facto,à ton 
droit à la révolte, que tu as abdi-
qué en faveur des représentants 
de ton parti, que, pour tout dire 
en un mot, tu as cessé d’être libre.

Celui qui a compris cette élé-
mentaire vérité : l’anarchiste, ne 
vote pas, parce qu’il veut être un 
homme libre, parce qu’il refuse 
d’enchaîner sa conscience, de ligo-
ter sa volonté, parce qu’il entend 
garder, à tout instant, et en toutes 
circonstances son droit à la révolte, 
à l’insurrection, à la révolution.

L’État, c’est l’ennemi !
Écoute encore. En régime repré-
sentatif, le Parlement, c’est l’État.

Théoriquement, il n’en est qu’une 
partie ; car en principe, il n’est 
nanti que du pouvoir législatif. 
Mais c’est le Parlement (Chambre 
et Sénat réunis) qui élit le Pré-
sident de la République, entre 
les mains de qui est centralisé le 
pouvoir exécutif ; et si, théorique-
ment, c’est la Magistrature qui dé-
tient le pouvoir judiciaire, comme 
c’est le Parlement qui confec-
tionne les lois et que le pouvoir 
judiciaire n’a que le mandat d’en 
appliquer les dispositions, on voit 
que, somme toute, directement 
ou indirectement, le Parlement 
est, en dernière analyse, omnipo-
tent. C’est donc lui qui est l’État.
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Or, l’État, disent les Anar-
chistes, c’est la prise de 
possession du Pouvoir 

par la classe dominante, au dé-
triment de la classe dominée. 
C’est, actuellement, l’ensemble 
des institutions qui régissent la 
nation entre les mains des char-
gés d’affaires de la classe capi-
taliste et, plus spécialement de 
la haute finance, de la puissante 
industrie, du grand commerce et 
de la vaste propriété terrienne.

C’est la citadelle d’où partent les 
ordres qui courbent la multitude 
; c’est la gigantesque forteresse où 
siège la force armée : troupe, gen-
darmerie, police, dont la fonction 
est de persécuter, d’arrêter, d’em-
prisonner et, en cas de révolte col-
lective, de massacrer qui s’insurge.

C’est le monstre qui, insatia-
blement, se repaît du sang et 
des os de tous ceux qui, par 
leur travail, alimentent un bud-
get qui s’enfle démesurément.

L’État, c’est l’ennemi contre le-
quel il faut lutter, lutter encore, 
lutter toujours, jusqu’à ce qu’il 
soit définitivement abattu.

En démocratie, l’État se flatte d’être 
l’émanation du Peuple souverain.
Les partisans du système représen-
tatif affirment que, en démocratie, 
c’est le peuple qui, par ses représen-
tants, gouverne ; ils déclarent que, 
déléguant ses pouvoirs aux hommes 
de son choix, ce sont ses aspira-
tions, ses besoins et ses intérêts, 
qu’il affirme par ses mandataires.

Ces Messieurs mentent et ils le 
savent bien ; mais ils répètent 
inlassablement cette imposture, 
dans l’espoir — hélas ! trop fondé 
— qu’un mensonge quotidien-
nement répété finit par acquérir 
la force d’une indiscutable vérité.

Entre l’assertion mensongère de 
ces théoriciens du démocratisme, 
assertion que dément la simple 
observation des réalités, et les 
affirmations des anarchistes, affir-
mations que justifient l’histoire et 
l’expérience, j’espère, électeur, qu’il 
n’est pas malaisé de fixer ton choix.

Ce n’est pas seulement de l’État 
dans les civilisations antiques, de 
l’État au moyen âge, de l’État incar-
nant le Pouvoir personnel absolu, 
mais bien de l’État sans exception 
et, par conséquent de l’État démo-
cratique comme des autres que M. 
Clemenceau, qui s’y connaît, a dit 
au Sénat, il y a quelques années :

«Messieurs, nous connaissons 
l’État : nous savons ce qu’il est et 
ce qu’il vaut. L’histoire de l’État 
est toute de sang et de boue !»

Il ne s’agit pas de s’emparer 
de l’État, mais de l’anéantir.

Introduire des représentants de 
son parti dans les Assemblées lé-
gislatives, c’est y glisser une frac-
tion de soi-même, c’est apporter 
à ces Assemblées l’appui de son 
parti ; c’est leur infuser un sang 
nouveau ; c’est consolider le crédit 
de ses Assemblées, c’est fortifier 
leur puissance ; c’est — puisque le 
Parlement et l’État ne font qu’un 
— servir la cause de l’État au lieu 
de le combattre ; c’est donc tour-
ner le dos au but à atteindre ; 
c’est paralyser l’effort révolution-
naire ; c’est retarder la libération.

L’État est le gardien des fortunes 
acquises : il est le défenseur des 
privilèges usurpés ; il est le rem-
part qui se dresse entre la minorité 
gouvernante et la foule gouver-
née ; il est la digue haute et large 
qui met une poignée de million-
naires à l’abri des assauts que lui 
livre le flot tumultueux des spoliés.

Dès lors, il est naturel, logique et 
fatal que les détenteurs des pri-
vilèges et de la fortune votent 
avec entrain et conviction, qu’ils 
poussent avec ardeur aux urnes, 
qu’ils proclament que voter 
c’est accomplir un devoir sacré.

Mais déconcertante et insensée 
serait l’attitude de ceux qui, se pro-
clamant en faveur d’un boulever-
sement social qui implique la dis-
parition de l’État, ferait usage du 
bulletin de vote dont la conséquence 
serait, qu’on le veuille ou non, de 
légitimer les origines de l’État, de 
confirmer ses pouvoirs, de fortifier 
sa puissance et, par ricochet, de 
se faire le complice de ses forfaits.

De qui est composée 
la Chambre.

Électeur, aurais-tu la naïveté de 
croire que le Parlement rassemble 
l’élite de la nation ? Penses-tu que 
la Chambre réunit les gloires de 
la Science et de l’Art, les illustra-
tions de la Pensée, les compétences 
de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Agriculture, les probités (?) 
de la Finance ? Estimes-tu que le 
redoutable pouvoir de gouverner 
un peuple de quarante millions 
d’habitants est dévolu aux plus 
honnêtes et aux plus méritants ?

Si oui, détrompe-toi. Promène 
tes regards sur les travées de la 
Chambre et vois par quels gens 
elles sont occupées : avocats sans 
cause, médecins sans clientèle, 
commerçants douteux, indus-
triels sans connaissances spéciales, 
journalistes sans talent, finan-
ciers sans scrupules, désœuvrés et 
riches sans occupations définies.
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Tout ce monde intrigue, ba-
varde, marchande, agiote, 
fait des affaires, se démène, 

se bouscule et court à la recherche 
des plaisirs, de la richesse et des 
sinécures grassement rétribuées.

Cela t’étonne, électeur can-
dide ? Une minute de réflexion 
dissipera ta surprise. De-
mande-toi comment il se fait 
que X, Y ou Z soient députés.
Leur siège est-il la récompense 
des mérites manifestes, des ac-
tions d’éclat, du bien accom-
pli, des services rendus, qui les 
ont recommandés à l’estime 
et à la confiance publiques ?
Est-il le salaire équitable des 
connaissances spéciales qu’ils ont 
acquises, des hautes études dont 
ils ont parcouru le cycle bril-
lant, de l’expérience que leur vaut 
une existence toute de labeur ?
A-t-on exigé d’eux, comme des 
professeurs, des pharmaciens, des 
ingénieurs, des examens, des di-
plômes, l’admission dans certaines 
écoles, le stage réglementaire ?

Regarde : celui-ci doit son mandat 
à l’argent ; celui-là à l’intrigue ; ce 
troisième à une candidature offi-
cielle ; ce quatrième à l’appui d’un 
journal dont il a engraissé le caisse 
; cet autre au vin, au cidre, à la 
bière ou à l’alcool dont il a empli le 
gosier de ses mandants ; ce vieux 
aux coquetteries complaisantes de 
sa jeune femme ; ce jeune aux pro-
messes éblouissantes qu’il a pro-
diguées de palmes, de bureaux de 
tabacs, de places et de recomman-
dations ; tous à des procédés plus 
ou moins louches qui n’ont aucun 
rapport avec le mérite ou le talent 
; tous, de toutes façons, au nombre 
de suffrages qu’ils ont obtenus.

Et le nombre n’a rien à voir avec 
le mérite, le courage, la pro-
bité, le caractère, l’intelligence, 
le savoir, les services rendus, les 

actions d’éclat. La majorité des 
suffrages ne consacre ni la valeur 
morale, ni la supériorité intellec-
tuelle, ni la Justice, ni la Raison.
On serait autorisé à dire 
que c’est plutôt le contraire.

Soyons justes : quelques hommes 
supérieurs se sont, de temps à 
autre, fourvoyés dans ces mau-
vais lieux ; mais c’est le très petit 
nombre ; ils n’ont pas tardé à s’y 
trouver dépaysés et mal à l’aise 
et, à moins qu’ils n’aient insen-
siblement condescendu à jouer 
leur rôle dans le choc des cote-
ries, à s’inspirer des passions des 
partis, à tenir leur place dans 
les intrigues de couloir, ils ont 
été rapidement mis en quaran-
taine et réduits à l’impuissance.

Parlementarisme est 
synonyme d’incompé-
tence, d’irresponsabi-
lité, d’impuissance, de 
corruption.
Au surplus, quel que soit 
l’homme, l’incompétence du 
parlementaire est une Fatalité.

Étant donné, d’une part, la com-
plexité des rouages sociaux 
et, d’autre part, le développe-
ment des connaissances hu-
maines, il n’est personne qui 
soit à même de faire face aux 
exigences du mandat législatif.
A notre époque, on ne peut être 
compétent qu’à la condition de 
se spécialiser. Nul ne peut tout 
connaître : il n’y a pas de cer-
veau qui puisse tout embrasser.

Et pourtant, un député devrait 
être marin, guerrier, diplomate, 
juriste, hygiéniste, éducateur, 
commerçant, industriel, finan-
cier, agriculteur, administrateur, 

puisqu’il est appelé à formuler 
son sentiment et à se prononcer 
par un vote précis sur toutes les 
questions : marine, guerre, affaires 
étrangères, législation, santé pu-
blique, enseignement, commerce, 
industrie, finance, agriculture, 
administration, etc., etc., etc.
S’il connaît bien une ou deux de 
ces questions — et ce serait déjà 
beaucoup — il ignore certaine-
ment toutes les autres. Il en ré-
sulte que neuf fois sur dix, il vote 
à l’aveuglette, au doigt mouillé.

Parlement est donc synonyme 
d’incompétence.
Synonyme aussi d’irresponsabilité.

Ici, la démonstration n’est plus à 
faire. Dire que le Parlement est 
irresponsable, c’est une proposi-
tion devenue si évidente qu’elle 
a cessé d’être en discussion.

Synonyme encore d’impuissance 
; car, obligé de se cantonner dans 
les limites étroites d’une Consti-
tution politique et d’un régime 
économique déterminés, le Par-
lement est l’image exacte d’un 
lac entouré de montagnes qui 
peut, de temps à autre, être agi-
té et même tempétueux, mais 
qui reste toujours enfermé dans 
le cadre que les hauteurs envi-
ronnantes tracent autour de lui.

Les bouillantes colères, les explo-
sions d’indignation, les enthou-
siasmes délirants, les serments 
solennels, les engagements sacrés 
ont tout juste, au Parlement, la va-
leur de ces agitations périodiques 
d’une vaste mare stagnante qui 
font remonter la vase à la surface 
et empuant(iss)ent l’air, mais qui 
ne tardent pas à laisser retom-
ber la boue et la puanteur dont la 
minuscule tempête a révélé l’accu-
mulation dans les profondeurs.

Suite Page 12
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Synonyme, enfin, de corrup-
tion. Les brigandages avérés 
et, plus encore, les scandales 

à demi étouffés ont fixé l’opinion 
à tel point qu’il est banal de dire 
d’un Parlement qu’il est pourri !

Les meilleurs se putréfient en 
un tel milieu, à moins qu’ils 
n’en sortent à temps et le plus 
vilain tour qu’on puisse jouer 
à un ami, c’est de l’y envoyer.

Aussi, électeur, si tu as un bon ca-
marade, garde-toi de l’inciter à être 
candidat ; s’il le devient, garde-toi 
de favoriser sa candidature et, si 
tu veux conserver aux idées qui 
sont les tiennes et qu’il prétend 
vouloir défendre à la Chambre, un 
caractère, une intelligence, un dé-
vouement, refuse-lui ton suffrage. 

Voter, c’est faire le jeu 
de la Réaction
Électeur, encore un mot encore : 
ce sera le dernier.

On ne manquera pas de te 
dire que de ne pas voter, c’est 
faire le jeu de la réaction.

Rien n’est plus faux. Je pourrais te 
faire observer que si les deux mil-
lions de travailleurs qui adhèrent à 
la C. G. T., si le million d’électeurs 
dont s’enorgueillit le Parti socia-
liste, si le million d’autres citoyens 
qui, sans être affiliés au Parti socia-
liste ou à la C. G. T. n’en sont pas 
moins les adversaires du régime 
capitaliste : en tout, quatre mil-
lions d’électeurs, refusaient haute-
ment de prendre part au scrutin, 
cette abstention ouvertement an-
noncée et expliquée durant toute 
la période électorale et vaillam-
ment pratiquée le jour du scrutin, 
porterait un coup mortel au pres-
tige et à l’autorité du régime qu’il 
faut abattre. Je pourrais te dire 

que, en face de l’attitude de ces 
quatre millions d’abstentionnistes 
aussi conscients que résolus, le 
Gouvernement perdrait tout son 
lustre et le plus clair de sa force.

Je pourrais te dire que, étroitement 
unis dans une réprobation aussi 
catégorique du système social ac-
tuel, ces quatre millions d’hommes 
pourraient organiser, dans le pays, 
grâce aux ramifications qu’ils pos-
sèdent partout, une formidable 
coalition contre laquelle rien ne 
saurait prévaloir. Je pourrais affir-
mer que cette coalition dans la-
quelle ne tarderaient pas à entrer 
tous ceux que toucherait une aussi 
puissante propagande et même 
une partie des forces dont le Gou-
vernement dispose, serait de taille 
à oser, à entreprendre et à réali-
ser les plus vastes desseins et la 
transformation la plus profonde.

Que resterait-il, alors, du spectre 
de la réaction qu’on agite devant 
toi pour te pousser aux urnes ?...

Mais voici qui te paraîtra sans 
doute plus décisif encore.
La Chambre qui s’en va comptait 
en nombre imposant des éléments 
de gauche. Plus de trois cents 
députés radicaux et radicaux so-
cialistes, plus cent députés socia-
listes. Ils constituaient indubita-
blement une majorité écrasante.

Qu’a fait cette Chambre ? Qu’ont 
fait ces quatre cents Députés ?
Ils ont acclamé la guerre, ils ont 
adhéré avec enthousiasme à l’abo-
minable duperie qu’on a appe-
lée «l’Union Sacrée» ; ils ont voté 
tous les crédits de guerre ; ils ont 
apporté au Gouvernement dit «de 
défense nationale» leur étroite et 
constante collaboration ; ils n’ont 
rien tenté pour abréger le mas-
sacre ; ils n’ont pris aucune mesure 
efficace contre la vie chère, contre 
l’accaparement, contre la spécula-

tion, contre l’enrichissement scan-
daleux des brasseurs d’affaires ; ils 
ont accepté passivement la sup-
pression de nos maigres libertés ; 
ils ont applaudi à l’écrasement de 
la révolution hongroise ; ils ont ap-
prouvé l’envoi des soldats, des ma-
rins, des munitions et des milliards 
destinés à étouffer, par la famine 
et par les armes, la Russie révolu-
tionnaire ; ils ont lâchement cour-
bé la tête, tout accepté, tout subi ; 
ils ont passé l’éponge sur toutes les 
turpitudes et sur tous les crimes.

Ils sont allés jusqu’au bout de la 
servilité, de la honte et de la sau-
vagerie.

A peine ont-ils osé ouvrir la 
bouche et, quand ils ont parlé, 
ce ne fut jamais pour faire en-
tendre les vérités qu’il fallait dire, 
les imprécations sanglantes et 
les malédictions vengeresses qui 
auraient opposé la douleur des 
deuils, la souffrance des ruines 
et l’horreur des batailles à la sté-
rilité des sacrifices et à la hideur 
des Impérialismes déchaînés.

Au terme de sa carrière, cette 
Chambre odieuse vient de ratifier 
un traité de paix qui laisse debout, 
plus insolents et plus guerriers 
que jamais tous les militarismes, 
qui favorise les plus atroces bri-
gandages, qui stimule les plus dé-
testables convoitises, qui avive les 
haines entre peuples et qui porte 
dans ses flancs la guerre de demain.
Voilà ce qu’a fait cette Chambre 
dont la naissance avait pourtant 
suscité les plus folles espérances 
et provoqué tous les optimismes.

ET MAINTENANT, 
ÉLECTEUR, VOTE 
ENCORE SI TU L’OSES.

Sébastien Faure
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Je me suis remis tant bien que mal, 
mais pas complètement.

Je vais écrire maintenant à un 
camarade à Genève, et aussi sur 
les affaires de Paris. Je vois que 
Grave et Girard ont déclaré dans 
Les Temps Nouveaux qu’ils n’ont 
que des sentiments amicaux en-
vers votre cercle, -ce à quoi je 
m’attendais- et rien de plus. Il 
est habituel entre nous d’avoir 
des polémiques dans des revues. 
Je veux dire que lorsque j’ai lu 
l’article signé « Kroujok », j’ai 
tout de suite pensé « ce n’est pas 
à dire comme ça », et j’ai regretté 
que dans les polémiques les gens 
ne s’en prennent jamais à l’essen-
tiel mais au contraire. C’est ainsi, 
malheureusement, qu’est la nature 
humaine. Si vous aviez envoyé, 
entièrement, votre lettre où tout 
est si -parfaitement exposé -tous 
les trois Tcherkessof, ma femme 
Sonia et moi, après la lecture, 
l’avons reconnu unanimement-, 
la polémique aurait été aussitôt 
orientée dans la direction actuelle.

(Je viens de relire la lettre de « 
Kroujok ». Evidemment, elle a 
été écrite avec colère, sur un ton 
trop provocateur, trop person

nel, qui ne traite pas l’essentiel.) 
Bon, tout cela n’est pas grave, 
c’est le passé. Je passe à l’essentiel, 
c’est-à-dire votre lettre et votre 
très bonne manière de poser le 
problème, par rapport au futur.

Pour ce qui est de la question de 
la Crète, il me semble que votre 
position ait parfaitement juste. En 
effet Malatesta approuve toutes les 
actions de ce genre, mais même 
[son périodique] L’Agitazione a 
été obligé de verser une douche 
froide sur la tête de ceux partaient 
comme volontaires Il serait trop 
long d’écrire sur ce sujet, trop long 
à cause de la masse d’intrigues poli-
tiques, de complications. Mais tout 
cela ne concerne qu’un cas donné, 
celui de la Crète, mais non la ques-
tion nationale dans son ensemble.

Dans la formulation de votre re-
fus les points 1 et 3 sont parfaits 
: vous ne voulez pas avoir à faire à 
des antisémites et autres canailles, 
vous ne désirez pas vous adres-
ser au gouvernement (bien sûr ! 
Il ne manquerait plus que ça ! !). 
Mais pour le point 2 « vous ne 
considérez pas utile de vous unir 
aux manifestations à caractère 
purement nationaliste », c’est plus

base pour la liberté et le respect 
de l’individu. La base économique 
existait dans les mouvements na-
tionaux de la Serbie et de la Bul-
garie. Ce qui s’est passé c’est que 
après la guerre, les Turcs (c’est-à-
dire pas seulement les Turcs, mais 
les membres du gouvernement 
turcs et les aristocrates fonction-
naires, les Bulgares pro-turcs, 
les Grecs, etc.) étaient de grands 
propriétaires terriens appliquant 
le servage. Le servage a existé en 
Bulgarie jusqu’à la guerre de 1878. 
Lavellye , qui était paraît-il là-bas, 
l’explique très bien. Le gouverne-
ment bulgare prit sur lui l’obliga-
tion de payer une indemnisation 
aux grands propriétaires turcs pour 
abolir le servage. Ce fut-là la cause 
des intrigues russes en Bulgarie : « 
Voyez ce que font vos princes, vous 
avez conquis votre liberté dans 
le combat, et eux vous obligent 
à payer les indemnisations. »

Même situation me semble-t-il en 
Crète où les paysans sont grecs, 
mais les habitants des villes sont 
turcs, et où, en particulier, le sultan 
lui-même (selon le droit féodal) 
est le plus grand propriétaire et 
représentant -je crois- du servage.
Suite Page 14
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Chère cama-
rade, Veuil-
lez m’excuser 

d’avoir passé si long-
temps sans répondre 
à votre lettre intéres-
sante au plus haut 
point. J’étais encore 
malade au point que 
j’ai été obligé d’aban-
donner un travail 
très urgent et d’aller 
me soigner en ville..

d i s c u t a b l e , d u 
moins sous cette 
forme.

Il me semble 
que « le carac-
tère purement 
nationaliste » 
des mouvements 
nationaux n’existe 
pas. Partout, il y 
a une base éco-
nomique,  ou une 
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Notre tâche devrait être de 
poser la question de l’éco-
nomie. je pense même, 

après bien des réflexions sur ce 
problème, que l’échec de tous les 
mouvements nationaux (polonais, 
finlandais, irlandais, etc., même 
je pense, géorgien, encore que 
Tcherkessov s’y oppose, mais « 
mollement » tient dans ce travers 
de tous les mouvements nationaux, 
à savoir que la question de l’écono-
mie -toujours agraire- est laissé de 
côté. En Finlande, le gouverne-
ment russe s’appuie sur le mouve-
ment finlandais contre les grands 
propriétaires suédois, Chamyla, la 
Russie étant vaincue, a commencé 
à abolir le servage et l’esclavage 
auxquels les mollahs et compa-
gnie tenaient (Tcherkessov a très 
bien expliqué cela). En Irlande le 
plus grand mal vient de ce que les 
chefs sont aussi propriétaires ter-
riens, comme les Anglais (entre 
autre Parnell) et, enfin, du pou-
voir du catholicisme et des curés.

En un mot, il me semble que 
dans mouvement nationaliste, 
nous avons un énorme travail 
à faire en posant le problème 
sur un plan économique et en 
menant une campagne contre 
le servage, tout en combat-
tant le nationalisme étranger.

En outre il y a bien d’autres aspects. 
Je hais le gouvernement russe en 
Pologne pas seulement parce qu’il 
soutient l’inégalité économique 
(comme pour les nobles polonais 
libéraux qui furent écrasés pen-
dant l’insurrection de 1863) ; mais 
parce qu’il étouffe l’individu (la 
langue polonaise, les chants polo-
nais, etc.), et je hais tout individu 
qui opprime. Il se passe la même 
chose en Irlande où certains de 
mes amis ont été mis en arresta-
tion préventive pour avoir chanté 
« Green krin » et avoir porté des 
foulards verts. Dans les pays au 

pouvoir des Turcs, la situation 
est pire encore. Évidemment les 
travailleurs souffrent partout ; 
bien sûr ils sont décimés par les 
maladies infantiles dans les usines 
; assurément tout cela est hor-
rible là-bas. Mais la différence 
se trouve dans cette oppression 
et les mères violées et l’assassinat 
des enfants à coups de sabre. Que 
demain dix travailleuses souffrent 
à Paris, le sort des Arméniens, 
que deux enfants soient tués 
par les propriétaires des usines 
et Paris se soulèvera et balaiera 
les usines de la face de la terre.

Là où les gens ne se sont pas in-
surgés contre l’exploitation d’un 
individu, l’exploitation par l’éco-
nomie, le gouvernement et même 
la religion, et plus encore la na-
tion, nous devons être avec eux. 
« ce ne sont pas des insurgés » 
remarquez-le. C’est pourquoi 
toutes mes sympathies vont aux 
Noirs d’Amérique, aux Armé-
niens en Turquie, aux Finnois 
et aux Polonais en Russie, etc.

Remarquez encore, ma chère ca-
marade, que tous ces mouvements 
vont de pair. Vous n’avez pas vécu 
les années 1859-1860. Mais je peux 
vous assurer que les courageuses 
campagnes de Garibaldi ont plus 
fait pour l’épanouissement de 
l’esprit libéral, radical de la ré-
volte et du socialisme dans toute 
l’Europe, que toute autre chose.

Les paysans russes attendaient Ga-
ribaldi. « Il n’y aura pas de liberté 
tant que Garibaldi ne viendra pas 
»,ai-je entendu moi-même. Et 
vous savez que s’il n’y avait pas eu 
en Russie de paysans révoltés, il n’y 
aurait pas de liberté. Et les pages 
passées mériteraient d’être décrites.

Dans l’affaire crétoise, il ne faut 
rien faire. (Le mouvement s’est for-
mé d’en haut, par l’État et de plus la 

question a été compliquée par les 
capitaux anglais ou les activités in-
surrectionnelles des paysans.) Mais 
ne vous écartez pas des mouve-
ments nationaux. Le moment n’est 
pas encore mûr, mais c’est à nous 
d’y perdre part. Encore une chose 
-tant que la question nationale 
n’est pas résolue- toutes les forces 
du pays sont engagées par elle. Ou 
bien toutes les activités dépendant 
du problème national, comme par 
exemple en Serbie, et en Irlande.

Dans les questions nationales, 
comme en toute chose, nous de-
vons jouer notre rôle. Vous savez 
qu’il s’est formé un parti dans le 
mouvement irlandais (avec un 
de mes grands amis et un cama-
rade à lui Davitt), qui a présenté, 
outre la prise des terres, le pro-
gramme social et plus exacte-
ment celui des travailleurs. Vous 
connaissez le mouvement de 
Tom Mann pour les « docklabou-
rers ». Mais savez-vous qu’il a été 
lancé par des Irlandais de Glas-
gow ? C’était le plan de quelques 
Irlandais, trop peu, de paralyser 
tout le commerce de l’Angleterre 
par une grande grève des docks.
Pour cela, des délégués furent 
envoyée aux groupes de nationa-
listes irlandais en Amérique. Tom 
Mann continue mais je connais 
bien l’origine irlandaise de ce 
mouvement. Voilà comment nous 
devons présenter, me semble-t-il 
dans chaque mouvement natio-
naliste les questions du peuple en 
même temps que les nationalistes. 
Mais pour cela nous devons être 
dans tous les mouvements natio-
naux. En deux mots, nos relations 
devraient être ainsi : « Vous vou-
lez secouer le joug des Russes, des 
Turcs, des Anglais ? Excellent ! 
Mettez-vous à 1’œuvre ! Présentez 
la question du peuple, alors vous 
résoudrez le problème national.

Suite Page 15
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Nous aussi nous haïssons 
vos oppresseurs, mais 
nous voyons plus pro-

fondément et nous regardons le 
peuple opprimé. Nous ne nous 
mêlerons pas à vous et nous ne 
nous éloignerons pas de vous, 
nous poserons la question du 
peuple. Et parmi vous, les plus 
honnêtes seront avec nous ! ».

(N’êtes-vous pas frappé, cela 
me vient à l’esprit maintenant 
par l’analogie avec les rapports 
avec les politiciens radicaux ? « 
Vous voulez la liberté politique 
? Faites en un problème popu-
laire ! « Voilà certes, notre posi-
tion en Russie. Nous aussi nous 
haïssons l’autocratie, mais nous 
allons plus loin et posons le pro-
blème dans son ensemble.) Voici, 
ma chère amie, une réponse hâtive 
à votre première question l’anar-
chisme doit-il appuyer entière-
ment le mouvement nationaliste 
et celui de Crète en particulier ?

La seconde question « sur le sen-
timent » et la troisième sur la 
polémique n’ont pas besoin de 
réponse. Bien sûr on peut polémi-
quer sans mots injurieux et jamais 
de façon personnelle, mais les gens 
ne restent jamais dans ces limites. 
C’est pourquoi je préfère éviter 
complètement les polémiques et 
m’exprimer séparément. Les ob-
servations et les répliques ont lieu. 
Quelle est ma position sur un tel 
problème ? Dans ce cas, je les opi-
nions non pas de telle personne 
ou de tel groupe, mais l’orienta-
tion générale, et suivant l’exemple 
du cher Darwin, je m’efforce de 
renforcer le courant que je me 
propose de critiquer, par diffé-
rents arguments qu’on peut mettre 
ou ne pas citer dans certains cas, 
mais qui peuvent être utilisés. Cet 
exemple est-il bon, je ne sais pas. 
Peut-être vaudrait-il mieux polé-
miquer directement. Mais de toute 

façon, il faut le faire sans passion. 
Et ni Girard ni le Cercle n’ont été 
calme en ce cas précis. Vous écri-
vez qu’une « certaine similitude 
dédaigneuse envers la théorie est 
très visible » et vous donnez des 
exemples « Peinard », « pain gra-
tuit », etc. Votre groupe estime 
nécessaire de s’opposer à ces cou-
rants, et moi aussi. Mais tâchons 
de comprendre cette question très 
importante et essentielle. Essen-
tielle parce cette tendance est très 
marquée. Pas plus tard que ces 
jours ci, j’ai entendu une remarque 
semblable d’un « théoricien » ! Il 
faut s’attendre maintenant à ce que 
des anarchistes votent : Merlino, 
entre autres. Pourquoi pas ? C’est 
ce qu’on appelle des gens pratiques.

La question est terrible pour tous 
sans exception, partis et indivi-
dus, la question à laquelle cha-
cun de nous doit répondre réelle-
ment, afin que telle ou telle autre 
réponse à cette question défi-
nisse définitivement la position 
éthique et politique des individus 
et des partis. Des deux réponses 
extrêmes : « reste au-dehors » 
et « mêle-toi de tout », aucune 
ne convient. Les compromis, en 
général, ne donnent rien, aussi 
faut-il chercher une autre voie.

On sait à quoi mène le « Mêle-
toi de tout ». On a l’exemple tout 
prêt avec les sociaux-démocrates. 
Dès 1869 Liebknecht a écrit : « 
Ver parlamentiert, parlamentelt ; 
verparlamentelt, paktireit (qui va 
au parlement, devient parlemen-
taire ; qui devient parlementaire, 
fais des compromis).Sa prédiction 
s’est réalisée, mais fâcheusement 
qu’il ne reste rien aujourd’hui de 
socialiste dans la social-démocra-
tie. Et si les anarchistes cédaient 
aux paroles enchantées de « Pei-
nard » -écho de nombreux autres 

membres de cette tendance- dans 
dix ans il ne resterait rien du parti 
anarchiste. Il faudrait en créer un 
autre, et l’idée même serait per-
due. Il faudrait la ressusciter. D’un 
autre côté, « reste au-dehors » ne 
convient pas non plus. Celui qui 
est en-dehors y reste et n’a aucune 
influence sur le cours de l’his-
toire. Les autres, pour la plupart 
des fripouilles, suivent le courant, 
deviennent des dirigeants pour 
leur profit ou celui de leur classe. 
Et après un changement politique, 
le peuple se retrouverait aussi 
bafoué et malheureux que tou-
jours. Dans l’existence de chaque 
parti, il y a un moment de traver-
sée du désert. Quant à nous, nous 
l’avons déjà vécu lorsque nous 
n’étions que des groupes de trois, 
cinq, dix membres, pour élabo-
rer la théorie, les bases théoriques 
et les applications pratiques. Et 
pour cela, on se tient en-dehors. 
Il est vrai que chacun doit vivre à 
son tour cette période pour avoir 
sa vison personnelle. Mais voici 
que l’idée de parti commence à 
se reprendre, à gagner de plus en 
plus de larges couches de gens, et 
il semble qu’elle réponde non pas 
théoriquement mais par les faits 
à la question vitale : comment s’y 
prendre ? La grande majorité des 
gens, et donc des partis, font des 
compromis, et de compromis en 
compromis, glissent sur la pente 
de la complète dépersonnalisation. 
Mais d’où cela provient-il ? Cela 
vient de ce que leur personnalité 
n’est pas assez définie ; de ce que, 
arrivant dans un nouveau milieu, 
ils ne l’influencent pas ou bien une 
partie seulement les acceptent ; de 
ce qu’ils sont peu entreprenants.

Voilà un groupe important de 
gens, les éditeurs d’une revue ou 
le noyau d’un parti qui sont fi-
dèles à eux-mêmes, à leurs idéaux.
Suite Page 16
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Ils ne se cloîtrent pas dans un 
monastère mais demeurent 
dans l’arène publique ils 

agissent dans le cours de l’histoire, 
dans la collectivité ou avec d’autres 
gens. Cette poignée de combat-
tants décidés maintient l’idéal, le 
principe parmi ceux qui sont prêts 
à changer d’idéal pour une crécelle, 
toute chose qui leur permettent 
de s’exprimer bruyamment. Mal-
heureusement, de tels militants 
décidés sont en général peu 
nombreux, trop peu. Les uns s’en 
vont, les autres se claquemurent 
et s’enflamment bientôt pour une 
bagatelle, ou bien ils abandonnent 
tout. Je ne doute pas un instant 
de votre sympathie. Vous n’êtes 
tentée par aucune de ces fuites. 
Vous devez donc rester parmi les 
combattants, les militants décidés.

Voilà le cadre général, prenez les 
détails. Vous citez les coopérateurs, 
je prends ce point. Quoi de pire ! 
Ce sont aujourd’hui des bourgeois. 
Mais l’idée, qui a donné naissance 
à ce mouvement, n’était pas bour-
geoise. Et actuellement l’idée, qui 
a inspiré beaucoup de militants 
parmi eux, n’est pas non plus tout 
à fait bourgeoise. Il est possible de 
déclarer : je n’ai rien à faire avec 
eux : ce sont des bourgeois. Et 
c’est ce que nous avons fait. Quand 
nous étions dix-cent personnes, 
et quand il n’y avait aucun espoir 
que le milieu des coopérateurs 
adoptent les idées communistes, 
et encore moins anarchistes. Mais, 
par la force de l’esprit du siècle, 
ces idées sont apparue parmi eux 
aussi. De plus, l’essence, l’idée 
de ce mouvement est de fonder 
des groupes de producteurs et de 
consommateurs, qui échangent les 
produits et les fruits de leur travail. 
Sans cette idée cachée, leur mouve-
ment aurait disparu depuis long-
temps. Allez convertir Rothshild 
au socialisme : inutile ; mais ré-

pandez l’idéal communiste parmi 
les coopérateurs, c’est possible. En 
effet, s’il se présente une personne 
décidée, qui pense et vive les prin-
cipes de l’anarchisme et se lance 
dans la propagande anarchiste ou 
communiste parmi les coopéra-
teurs, qu’il y aille. Il faut seulement 
pour qu’il ne se décourage pas, 
qu’il sente le soutien d’un groupe 
amical solide, qui ne fasse pas de 
compromis, qui ne cache pas son 
drapeau. Actuellement les coopé-
rateurs anglais sont en bons termes 
avec moi. Le socialisme étatique 
leur déplaît. Ils m’ont prié d’écrire 
dans leur « Annual » un article 
sur l’agriculture, et je l’ai fait. Ces 
jours ci, ils m’ont demandé pour 
le prochain « Annual » un article 
sur la nationalisation des chemins 
de fer. Je sais qu’ils ne veulent pas 
de rationalisations « à la Bismarck 
et Liebknecht » et à la0 Plekhanov, 
et je me demande : comment faire 
pour enlever les chemins de fer des 
mains des capitalistes et les mettre 
au service du peuple ? La nationa-
lisation étatique les dégoûte et ils 
cherchent une voie anarchiste. Et si 
j’avais su et pensé à cela, et surtout 
si j’avais au vivre des années avec 
des cheminots, j’aurais écrit sur 
ce sujet. J’aurais écrit, et d’autres 
qui ne peuvent ou ne veulent pas 
écrire, parce qu’ils ne nous fré-
quentent pas- pourquoi ne pas les 
pousser au socialisme, leur faire 
connaître point de vue anarchiste.

Remarquez que si nous nous 
refusons à penser à de tels cas, à 
chercher des formules, à aider ces 
personnes dans leurs recherches, 
que se passera-t-il ? En voyant 
que nous ne les aidons pas, ils 
accepteront les formules étatiques 
appropriées, ils adopteront le so-
cialisme étatique, la voie étroite 
de la social-démocratie et de la 
politicaillerie. Voyez ce qui s’est 
passé en 1878 avec les Bulgares, 

qui se sont jetés dans les bras de la 
Russie, parce qu’ils ne trouvaient 
d’aide nulle part. Il en est sorti 
le royaume de Bulgarie, rajout 
pitoyable, à cause de l’absence de 
forces républicaines, socialistes 
ou anarchistes, qui auraient pu les 
aider. Prenez la Russie. Il y a un 
fort mouvement ouvrier (et « on 
ne devient pas ouvrier en deux ans 
» a dit récemment un Anglais qui 
a vécu quelques années en Rus-
sie). Personne ne s’est occupé des 
ouvriers, si ce n’est les sociaux-dé-
mocrates. Et voilà le mouvement 
ouvrier est dans leurs mains et ils 
le conduiront vers leurs buts, à la 
catastrophe. N’est-ce pas ce qui 
s’est passé également en Europe 
occidentale ? Tout le mouvement 
ouvrier est tombé aux mains des 
politiciens, qui l’étouffent, comme 
ils l’ont déjà fait pour le Ier mai 
révolutionnaire. Pourquoi ? Parce 
que nous les anarchistes, nous 
sommes fort peu nombreux, et 
ce qui se passe, c’est qu’on s’écarte 
du mouvement ouvrier même 
quand les ouvriers ne s’écartent 
pas de nous- au lieu d’aller à lui. 
Et même, pendant des grèves, 
certains trouvent « very anar-
chistic » de ne pas s’unir aux gré-
vistes, et de continuer à travailler.

Ils tiennent à la pureté des prin-
cipes, en restant en-dehors, en ne 
se mêlent d’aucune affaire sociale, 
ce qui n’est d’aucun mérite et ne 
donne aucun avantage. Il faut gar-
der les principes en travaillant avec 
les autres, au milieu des autres. Je 
note au passage, avec une grande 
amertume, qu’en pratique il arrive 
constamment que des gens, par-
tisans acharnés du refus de toute 
-grève, agitation ouvrière, etc.-, 
arrivés à la quarantaine, chargent 
habituellement de façon brusque, 
subite, dans une direction opposée.
Suite Page 17
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Notre parti entre -mainte-
nant- dans une période 
critique. Nos sympathi-

sants sont nombreux, et de tous 
côtés des gens viennent à nous, qui 
acceptent un point de notre pro-
gramme. Ce sont des bourgeois 
influencés par Spencer, des éco-
nomistes bourgeois des religieux, 
des tolstoyens, etc. Certains anar-
chistes veulent tous les repousser, 
d’autres tous les unir. Ces deux 
attitudes sont erronées. Il ne faut 
pas du tout les repousser ou les 
unir à nous. Il faut créer un groupe 
de gens décidés, qui feront grève 
et resteront anarchistes. Ils se join-
dront aux Polonais, mais comme 
je l’ai dit une fois à une réunion 
de Polonais, la première balle sera 
pour le dictateur polonais et 1a 
première corde pour le seigneur 
et propriétaire foncier polonais. Ils 
iront dans le mouvement ouvrier 
pour y apporter nos principes et 
résister eux politiciens. Beaucoup 
s’en iront et tourneront casaque 
comme Merlino ou Costa, « Bonne 
route ! » Nous n’en avons pas be-
soin. Mieux vaut qu’ils aillent en 
enfer maintenant, que lorsque le 
mouvement se développera, dans 
la rue et que leur départ serait 
l’équivalant d’une trahison. Finale-
ment rien de ce qui est humain ne 
doit être étranger à notre influence. 
Partout, nous pouvons avoir notre 
mot à dire, apporter nos idées nou-
velles et fructueuses. Nous devons 
prévoir ce qui va se passer, autour 
de nous dans des centaines de 
mouvements. Nous ne pouvons 
convertir à l’anarchisme tout le 
monde, et comme nous sommes 
anarchistes, nous savons que tous 
ne portent pas le même bonnet. 
Car tous ces mouvements ont leurs 
causes et leurs logiques. Fais nous 
avons 1’obligation d’examiner dons 
tous ces mouvements notre opi-
nion, avec 1a franchise de Bazarov 
, et, si possible, de les influencer.
Pour nous, il y a une seule limite 

: nous ne serons jamais dans les 
rangs des exploiteurs, des chefs 
et des dirigeants religieux. Jamais 
nous ne nous laisseront choisir 
ou nous deviendrons exploiteurs, 
gérants, dirigeants. Cela est beau-
coup, plus même qu’il ne semble 
à première vue, et c’est assez. Pour 
le reste, nous pouvons et nous de-
vons pénétrer. Jamais nous ne met-
trons la main à la construction de 
quelque organisation pyramidale, 
qu’elle soit économique, gouverne-
mentale ou, pédagogico-religieuse 
(même révolutionnaire). Jamais 
nous ne créerons de nos mains 
un gouvernement de l’homme 
par l’homme dans le domaine de 
la production et de la distribution 
de l’organisation politique, de la 
direction, de l’organisation révo-
lutionnaire, etc. Quant au reste, 
il me semble que nous devons y 
pénétrer et présenter partout nos 
critiques et nos propositions. Si 
quelqu’un cède en route et adopte 
le point de vue des autres au lieu 
du nôtre, nous rous passerons de 
lui, et c’est tout ! Il faut, tout à fait 
comme le ferait Bazarov, leur dire 
carrément : « Adieu Costa, adieu 
Brousse, adieu Barrucand, adieu 
Merlino ; fais ce que tu veux, nous 
continuons notre œuvre et le jour 
de la grande bataille, « nous se-
rons dans deux camps opposés. »
Bien sûr, il y a un danger. Mais un 
seul : comment pourrait dispa-
raître un tel groupe, qui applique 
avec abnégation ses principes dans 
toute leur étendue et qui présente 
courageusement son drapeau 
rouge dans les grèves ou les insur-
rections nationales ? -Et je crois 
qu’un tel groupe se fera. C’est pour-
quoi nous, au « Temps Nouveaux », 
nous n’avons pas fusionné avec le « 
Peinard »ou « Le Libertaire », car 
nous considérions indispensable, 
avant toute autre chose, d’agrandir 
le cercle des amis et des sympathi-
sants pour fonder ce groupe. Que 
MP (qui est-ce, au fait ?) ait posé 

le problème d’être en-dehors c’est 
bien. Qu’il ait exagéré, que peut-on 
y faire ? Il faut comprendre cette 
question. En effet, il ne faut pas 
laisser tout le mouvement ouvrier 
à la merci des politiciens, il ne faut 
pas que ces derniers dirigent toutes 
les agitations sociales. Il faut que 
dans chaque mouvement social 
nous ayons notre mot à dire, et que 
(si possible) nous montrions par les 
faits ce dont nous sommes capables.
Et lorsque ce groupe de « militants 
décidés » existera, rien ne nous 
menacera, au contraire de ce qui 
est arrivée, au socialisme qui est ac-
tuellement comme ce que j’ai écrit 
dans « Tous socialistes ». Bismark, 
Alexandre III, le législateur de 1a 
journée de 8 heures et le procureur 
qui reconnaissait que dans deux-
cents ans l’anarchie serait réelle-
ment désirée, mais qu’en attendant, 
allez en prison !, pourraient se dire 
: « Tous Anarchistes ! » C’est vérita-
blement un écueil dangereux. Mais 
il existe, il n’est pas détruit, et il faut 
seulement que le vaisseau de l’anar-
chisme ne sombre pas comme celui 
de la sociale-démocratie, au point 
qu’il ne reste plus de socialistes.

Encore un mot : chaque mouve-
ment séparément doit, bien sûr, être 
jugé selon sa valeur. Par exemple, 
la Crète où, (bien qu’il n’y ait pas eu 
d’insurrection) dès le début il m’est 
apparu évident que nous n’avons 
rien à dire. Ou encore le « boulan-
gisme » où, également dès le début 
il était claire « que c’était la, dernière 
carte du boulangisme ». Et inutile 
de dire que nous n’avons à rien à 
faire dans un mouvement pour 1a 
dictature. À part ce que j’ai écrit 
plus haut, je ne vois pas de critère 
général. Mais il y a mieux que les 
formules écrites, c’est le sentiment, 
l’intuition qui se développent dans 
chaque militant politisé et lui per-
mettent d’apprécier un mouvement 
et d’en deviner les ressorts secrets
P. Kropotkine.
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Traite des Noirs au Havre:commémoration?

Quand la rue du lycée Porte 
Océane au Havre porte le nom 
de Jules Masurier et ce dans un 

secteur classé patrimoine mondial de 
l’Unesco, on peut se demander si les élus 
locaux ont vraiment envie de commémo-
rer l’abolition de l’esclavage…Pourtant 
Le Havre fut le troisième port négrier de 
France au XVIIIè siècle…et Masurier, 
un sacré escroc sur le dos de pauvres 
esclaves. Qui nous dira que l’argent sale 
et la politique ne vont pas de paire…

TRAITE DES NOIRS – 1860
Compte rendu de la séance de la Cour 
d’Assises de la Seine-Inférieure paru 
dans le Courrier du Havre du 24 août 
1862 (Texte semblable paru dans le 
Journal du Havre de la même date)

COUR D’ASSISES DE LA SEINE-INFE-
RIEURE

Présidence de M. de Loverdo – Audience 
du 23 août

BARATERIE DE PATRON – INCENDIE 
D’UN NAVIRE – TRAITE DES NOIRS

La Cour d’Assises offrait hier un spectacle 
particulier et tout-à-fait exceptionnel. 
Seize individus comparaissaient sous une 
triple accusation. Le ministère public leur 
reprochait d’avoir fait la traite des noirs au 
moyen d’un navire français sur les côtes 
d’Afrique, d’avoir commis une baraterie 
de patron et mis le feu au navire, et d’avoir 
fait une fausse déclaration devant le consul 
d’un naufrage imaginaire dans le but de 
dissimuler l’incendie volontaire du navire.

Les accusés sont les nommés Martial-
Alfred Gallet, né le 7 février 1833 à Bor-
deaux, capitaine en second du navire 
le Don-Juan, demeurant à Bordeaux 
; Eugène Vasseur, matelot ; Schoeffer, 
maître d’équipage ; Marais, charpentier 
de navires ; Ogé, cuisinier ; Gouaran, 
Lefebvre, Dumanoir, Neveu, tous mate-
lots du navire le Don-Juan, sur lequel 
la traite aurait eu lieu; Viel et Ferment, 
novices à bord du même navire ; Letel-
lier, Richeux et Corroëne, matelots du 
navire le Volta, qui, après avoir fait nau-
frage dans les mers de Chine, avaient été 
embarqué sur le Don-Juan pour être ra-
patriés ; enfin, Nicoulet, matelot naufragé 
du navire Sumatra, et Picard, matelot.

Voici, d’après l’acte d’accusation, 
les circonstances au milieu des-

quelles les différents crimes repro-
chés aux accusés ont été commis :

Le trois-mâts français Don-Juan, armé au 
Havre, et ayant pour capitaine le nommé 
Gallet et pour second capitaine Gallet 
fils, mis à la voit ver la fin d’avril 1860, 
avec le chargement incomplet de briques 
et de voitures et avec un équipage de 16 
hommes. Il arriva vers le mois de juin à la 
Havane. On employa d’abord près de deux 
mois au déchargement, puis à l’armement, 
pour le compte et sous la surveillance des 
frères Durége, armateurs de cette ville, en 
vue d’une expédition qui avait pour objet, 
d’après le capitaine, d’aller à Macao cher-
cher des émigrants chinois. L’équipage fut 
augmenté : on le porta à 26 hommes, en re-
crutant des marins naufragés, et il se trou-
va ainsi composé des 26 marins accusés.

Dans les premiers jours du mois d’août, 
Gallet fils réunit les hommes de l’équipage 
dans la chambre du navire, en présence 
d’Henri Durége, représentant de l’accusé 
son frère, et leur proposa d’aller faire la 
traite à la côte d’Afrique. Durége offrit à 
chacun d’eux, à titre de salaire, une piastre 
par nègre et 100 francs par mois de navi-
gation. L’équipage n’accepta pas cette pro-
position. Une seconde réunion eut lieu le 
lendemain ; l’équipage, cédant à l’appât du 
gain, donna son consentement, et Durége 
fit compter à chaque homme une somme 
de 200 francs à titre de gratification.

Le Don-Juan appareilla le 11 août 1860 et 
fut dirigé vers la côte d’Afrique ; il arriva 
au commencement du mois de novembre 
à l’embouchure de la rivière du Congo. Des 
pourparlers s’échangèrent entre les deux 
capitaines du Don-Juan et des Portugais 
qui servirent d’intermédiaires pour leur 
trafic. Le marché fut conclu ; Gallet fils leur 
porta une lourde malle qui contenait en-
viron 140.000 francs en onces espagnoles, 
payant ainsi par avance les nègres, qu’on 
ne devait, pour des motifs restés incon-
nus, livrer qu’après un délai de quarante 
jours. Des vivres frais furent embarqués à 
bord du négrier, et il reprit la mer pour 
voiler jusqu’à l’expiration de ce périlleux 
ajournement. Après avoir relâché pendant 
quelques jours dans une île que les mate-
lots ont désignée sous les noms de Longo, 
Lobo ou Lobon, il fit route, vers le com-
mencement de décembre, pour Cabinda, 
où devait s’opérer la livraison des nègres.

Arrêté par un croiseur américain, 
puis par une frégate anglaise, le capi-

taine Gallet parvint à faire croire 
aux commandants qu’il allait à Ma-
cao chercher des émigrants chinois.

Après avoir échappé à ce double danger 
d’être capturé, le capitaine Gallet de hâta 
de gagner Cabinda, où les nègres attachés 
par le cou, l’attendaient depuis la veille. 
Dans l’espace de deux heures, au moyen 
de grands bateaux, il en fut embarqué 
850, hommes, femmes et enfants, qui 
furent placés dans un entre-pont éta-
bli pendant le voyage par le charpentier 
Marais. Le Don-Juan partit aussitôt pour 
l’île de Cuba. Malgré les secours que Gal-
let et fils affirme avoir donnés aux nègres, 
il en mourut, pendant la traversée, un 
grand nombre par l’effet de la dysenterie.
Enfin, dans la matinée du 25 janvier 
1861, le Don-Juan était en vue de l’île de 
Cuba, dans le grand canal de Bahama. 
Il jeta l’ancre à peu de distance de Sier-
ra-Morena, dans une endroit fixé par 
les armateurs. Henri Durége était là, 
attendant le retour du navire ; il fit ap-
procher la goëlette espagnole qui trans-
porta les nègres sur le rivage, près d’une 
sucrerie appartenant aux armateurs 

il en restait 607 noirs, les 248 autres avaient 
succombé à la dysenterie ou s’étaient par 
désespoir jetés à la mer. Il est assez difficile 
de fixer le produit de la vente des nègres ; 
les renseignements recueillis dans l’infor-
mation permettent cependant de l’éva-
luer approximativement à deux millions.

La goëlette qui avait servi au débarque-
ment des nègres avait aussi transporté 
dans l’île de Cuba le capitaine et le plus 
grand nombre des hommes de l’équi-
page. C’était à qui gagnerait le plus vitre 
la terre, tant la défiance réciproque était 
grande entre les auteurs du ce cruel 
et criminel trafic. Gallet fils avait prix 
alors le commandement du Don-Juan, 
conservant après de lui Olivry, lieute-
nant ; Schoeffer, maître d’équipage ; le 
charpentier Marais, le cuisinier Ogé, et 
trois matelots, Vasseur, Gilles et Aparo.

Dans la soirée du 25 janvier, le nommé 
Parquier, maître d’hôtel, qui avait suivi le 
capitaine, porta à Galler fils une lettre de 
Durége. Dès qu’il en eut pris connaissance, 
le commandant du Don-Juan ordonna à 
Marais et à Vasseur de saborder le navire, 
puis cette opération lui paraissant trop 
longue, il prescrivit de le détruire par le feu.
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Olivry, Schoeffer, Vasseur et Marais allu-
mèrent l’incendie tant dans la cale que 
dans la cambuse, chacun donna d’ailleurs 
son concours à cette œuvre de destruction. 
Après avoir ainsi anéanti, par le sacrifice 
d’une valeur de 150.000 francs, la preuve 
la plus redoutable du trafic qui avait été 
opéré, les huit hommes qui étaient avec 
Gallet fils sur le Don-Juan se rendirent 
en barque à Sierra-Morena, puis à Carde-
nas, où ils rejoignirent le reste de l’équi-
page. Là, il fut convenu que l’on attribue-
rait à un naufrage la perte du bâtiment.

Le 30 janvier, transporté à la Havane 
par les soins des autorités de Cardenas, 
l’équipage était mis par le gouvernement 
général de l’île à la disposition du consul 
général de France. Le même jour, tous les 
hommes du Don-Juan, à l’exception des 
novices et des mousses, se présentèrent 
devant ce fonctionnaire et déclarèrent 
faussement, comme cela était convenu, 
que le Don-Juan avait péri par naufrage. 
Un procès-verbal en fut dressé, et ils 
obtinrent ainsi un passage gratuit pour 
revenir en France. Avant de partir, ils 
reçurent de la maison Durége, pour leur 
salaire chacun 3.000 francs environ. Le 
maître d’équiâge paraît avoir touché 4.500 
francs, et le second capitaine déclare en 
avoir reçu 8.000. Mais il est présumable 
que Gallet et son fils, les deux capitaines, 
ainsi que le lieutenant Olivry, ont eu une 
part beaucoup plus considérable sur les 
bénéfices énormes de cette expédition.

Sur le nombre de ces marins, qui ont tous 
sacrifié à de honteux instincts de cupidi-
té, seize ont été mis en état d’arrestation et 
comparaissent devant le jury ; les autres, 
parmi lesquels se trouve le capitaine Gal-
let, ont réussi jusqu’à ce jour à se déro-
ber aux actives recherches de la justice.
Après de longues réticences de la 
part du plus grand nombre, chacun 
de ceux qui ont été arrêtés ont recon-
nu qu’avant de quitter la Havane, ils 
connaissaient la destination du Don-
Juan, le but de son voyage, et avaient 
accepté la rémunération offerte par les 
armateurs pour faire la traite des nègres.

L’information a établi enfin que Gallet, le 
capitaine du Don-Juan, s’était approprié 
frauduleusement des sommes d’argent 
que plusieurs des marins de son équi-
page lui avaient confiées pour les faire 

parvenir à leurs familles en France.

En conséquence, les nommés Jules Du-
rége, Jean-Michel Gallet père, Alfred-
Martial Gallet fils, Jean-Marie Olivry, 
François-Michel Marais, Louis-Victor-
Eugène Vasseur, Jean-Aimable Lefebvre, 
Jean-Désiré Dumanoir, Gabriel-Edmond 
Gouaran, Charles-Alphonse Schoeffer, 
dit Roger, Jacques Neveu, Michel-Joseph 
Viel, Jean-Baptiste Richeux, Théodore-
Louis Letterlier, Emile-Eugène André 
Corrëne, Philippe-Pierre Guigon, Pierre-
André Cléroult, Charles-Emile Parquier, 
François-Eugène Dufour, Pierre-Victor 
Gilles, Clément Ogé, Charles Sorel, Jean 
ou Nicolas Bouisson, Pierre Nicoulet, 
Baptiste-Joseph Picard, Aparo-Eugène-
Clovis Ferment sont accusés d’avoir, 
en 1860, armé ou fait armer le trois-
mâts français le Don-Juan, du port du 
Havre, dans le but de se livrer au trafic 
connu sous le nom de traite des noirs, 
avec cette circonstance que la traite a 
eu lieu et que tous les sus-nommés, sauf 
Durége, faisaient partie de l’équipage du 
Don-Juan. Avec ces autres circonstances, 
quant à Durége, qu’il était l’armateur 
du navire le Don-Juan ; quant à Gallet 
père, qu’il était le capitaine de ce navire 
; quant à Gallet fils, qu’il était second 
capitaine du même navire, et, quant à 
Olivry, qu’il était lieutenant dudit navire.

Alfred-Martial Gallet, d’avoir, en jan-
vier 1861, étant second capitaine du 
trois-mâts français le Don-Juan, et 
alors chargé de le conduire, volontai-
rement et dans une intention fraudu-
leuse, fait périr ce navire par le feu.
Olivry, Marais, Vasseur, Schoeffer, Ogé, 
Parquier, Gilles et Aparo, d’avoir aidé et 
assisté, avec connaissance, le nommé Al-
fred-Martial Gallet dans les faits qui ont 
préparé ou facilité, ou dans ceux qui ont 
consommé l’action ci-dessus spécifiée.
Durége et Jean-Michel Gallet, d’avoir, 
par dons, promesse, menaces, abus 
d’autorité ou de pouvoir, provoqué 
Martial-Alfred Gallet à commettre le 
crime ci-dessus spécifié, et de lui avoir 
donné des instructions pour l’exécuter.
Alfred-Martial Gallet, Olivry, Marais, 
Vasseur, Schoeffer, Gilles, Ogé, Parquier 
et Aparo, en 1861, en s’aidant mutuel-
lement, volontairement mis le feu au 
trois-mâts français le Don-Juan, qui ne 
leur appartenait pas, avec cette circons-

tance que ce navire servait à l’habitation.

Jules Durége et Jean-Michel Gallet, 
d’avoir, par dons, promesses, menaces, 
abus d’autorité ou de pouvoir, provo-
qué les auteurs du crime ci-dessus spé-
cifié à la commettre, et de leur avoir 
donné des instructions pour l’exécuter.
Gallet père, Gallet fils, Olivry, Marais, 
Schoeffer, Lefebvre, Dumanoir, Gouaran, 
Vasseur, Neveu, Ogé, Richeux, Letellier, 
Corroëne, Guigon, Cléroult, Parquier, 
Sorel, Bouisson et Nicoulet, d’avoir, le 30 
janvier 1861, à la Havane, devant le consul 
général de France, qui en a dressé acte, 
déclaré faussement que le trois-mâts fran-
çais le Don-Juan, du port du Havre, dont 
ils formaient l’équipage, était naufragé.
Jean-Michel Gallet père, frauduleuse-
ment soustrait ou détourné des sommes 
qui lui avaient été confiées par des ma-
rins du navire français le Don-Juan, 
pour les transmettre à leurs familles, 
avec cette circonstance qu’il était alors 
le capitaine de ce navire, et que les 
sommes lui avaient été confiées à ce titre 
; crimes prévus par les articles 11, 15 de 
la loi du 10 avril 1825, 1, 3 et 5 de la loi 
du 4 mars 1831, 89, 93 du décret du 24 
mars 1852, 147, 148, 164, 379, 586, n°4, 
434, 59, 60 et 68 du Code pénal, empor-
tant peines afflictives et infamantes.

En l’absence de témoins, M. le pré-
sident procède successivement à 
l’interrogatoire des seize accusés.
M. Pouyer, substitut de M. le procu-
reur général, a soutenu l’accusation.
La défense des accusés a été présen-
tée par : Me Grenier, pour Gallet fils ; 
Me Homais, pour Vasseur, Marais et 
Gouaran ; Me Vavasseur, pour Schoef-
fer ; Me Frère, pour Ogé ; Me Vermont, 
pour Lefebvre ; Me Arnold Deschamps, 
pour Dumanoir et Neveu ; Me Sergent, 
pour Viel et Ferment ; Me Lemarcis, 
pour Corroëne, Richeux et Letellier ; 
et Me Oursel, pour Nicolet et Picard.

Après le résumé de M. le président, le jury 
s’est retiré dans la chambre de ses délibé-
rations, d’où il est revenu, après quelques 
minutes de délibéré, avec un verdict 
négatif à l’égard de tous les accusés.

En conséquence, M. le pré-
sident a ordonné la mise en liber-
té de tous les accus. – (P. Lemarcis)


