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Le capitalisme est irrationnel

En tant que discipline, l’économie, comme 
toutes les disciplines académiques, conso-
lide son pouvoir en le parant du manteau de 

l’expertise. Les non-initiés semblent ne pas pouvoir 
y contribuer de façon pertinente si ce n’est en lui 
livrant leurs préférences en matière de consomma-
tion. Lorsque la crise économique commença à frap-
per, les médias dirent que le temps était venu de se 
tourner vers le peuple ; que, comme dans une sorte 
de rituel, celui-ci fasse entendre sa voix et demande 
aux experts et aux politiciens qu’ils trouvent des so-
lutions. Comme c’est toujours le cas avec les institu-
tions représentatives, il y a là une division discursive 
du travail très claire. Il est vrai que dans le domaine, 
en partie imaginaire, des marchés, des produits déri-
vés financiers, des bulles et de la spéculation, les éco-
nomistes sont un peu plus perspicaces que les autres, 
mais la posture professionnelle de l’économiste 
comme expert du capitalisme nous aveugle à propos 
de la réalité matérielle dans laquelle nous vivons.

Nous sommes incapables de voir ce qui se passe 
autour de nous. Un graphique populaire d’Occupy, 
publié sur Facebook, montrait qu’aux États-Unis il 
y a plus de maisons vides que de familles sans-abri. 
Les hôpitaux et autres établissements de santé sont 
fermés par manque de fonds, des professionnels de 
la santé sont au chômage, des entrepôts débordent 
de matériel médical inutilisé depuis la récession et 
des millions d’individus sur la planète ont désespé-
rément besoin de soins. Les écoles ferment, des en-
seignants sont licenciés et le nombre d’élèves est en 
hausse. La moitié de la nourriture produite tous les 
jours est jetée dans les poubelles des supermarchés et 
des restaurants pendant que, partout dans le monde, 
des gens meurent de faim[1]. Des millions de per-
sonnes veulent faire un travail sensé, socialement 
utile, et sont assis chez eux alors que dans d’innom-
brables situations urgentes, ils pourraient apporter 
une aide précieuse. Comme le montra le géographe 

marxiste David Harvey au cours du Forum social 
mondial, en 2010 :
« Au milieu d’immenses souffrances humaines et de 
besoins non satisfaits, excédents de capital et excé-
dents de main-d’œuvre existant côte à côte sans qu’il 
ne puisse y avoir aucun moyen, apparemment, de les 
remettre ensemble. Au cours de l’été 2009, aux États-
Unis, un tiers des biens d’équipements étaient inuti-
lisés, tandis que dix-sept pour cent de la population 
active était constituée de chômeurs, d’employés à 
temps partiel subi ou de travailleurs « découragés ».

Pourrait-on faire plus irrationnel[2] ? »

Historiquement, le capitalisme a déclenché une 
vague de productivité sans précédent. Plus de 80% 
des membres des sociétés anciennes telles que la 
Grèce ou la Babylone antiques devaient consacrer 
leur travail à la production de nourriture[3]. Les 
avancées technologiques aujourd’hui à l’œuvre et les 
économies d’échelle ont considérablement réduit ce 
chiffre, permettant un éventail beaucoup plus large 
d’activités de production. Le capitalisme a produit 
les excédents nécessaires pour répondre à nos be-
soins, mais partout, nous voyons des barrières, des 
murs et des flics qui bloquent, à ceux qui le néces-
sitent, l’accès à ces ressources. Nous pouvons en faire 
le constat de nos propres yeux chaque fois que nous 
passons devant des logements saisis ou des restau-
rants qui jettent à la poubelle des quantités indus-
trielles de nourriture à la fin de la journée. L’une des 
plus grandes réussites d’Occupy Wall Street a été de 
mettre l’accent sur l’irrationalité de ce système. Des 
campagnes comme Occupons nos maisons, portant 
sur la question des saisies et du droit au logement, 
permirent de rendre évident le contraste existant 
entre l’abondance des ressources et l’impossibilité, 
pour ceux qui en ont besoin, d’y accéder.
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[1]Smithers, Rebecca, « Almost Half of the World’s Food Thrown Away, Report Finds », The Guardian, 10 janvier 2013,
[2]Harvey David, « Organizing for the Anti-Capitalist Transition – Reading Marx’s Capital with David Harvey »
[3]Appleby, Joyce Oldham, The Retentless Revolution : A history of Capitalism, New York, NY, W.W. Norton & co, 2010.
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La « main invisible du marché » est supposée 
répartir les ressources de manière efficace, 
mais quand on sait que 23,1% des enfants, aux 

États-Unis, vivent dans la pauvreté et que c’est, pour 
les pays développés, le deuxième chiffre le plus éle-
vé[4], on s’aperçoit que c’est loin d’être le cas. Quand 
j’ai demandé à Christhian Diaz (25 ans, artiste, mi-
litant d’OWS et immigrant colombien arrivé aux 
États-Unis à l’âge de 11 ans) ce qu’il pensait de la 
violence politique, il m’a répondu qu’il était impos-
sible de parler de n’importe quelle forme de vio-
lence sans d’abord rappeler que « l’on produit assez 
de nourriture pour nourrir le monde entier alors 
que des milliers de gens meurent de faim tous les 
jours[5] ». Bien que le capitalisme ait pu impliquer 
une certaine amélioration par rapport à la féodalité 
à bien des égards, nous avons les ressources et la 
technologie pour faire encore mieux. Nous pouvons 
subvenir aux besoins de tous. Il n’y a aucune excuse 
à ne pas le faire !

Les anarchistes ont une importante dette envers la 
critique que Marx a faite du capitalisme. Mieux que 
quiconque, celui-là a disséqué la nature de l’exploi-
tation capitaliste afin de démontrer comment les 
employeurs ne paient aux travailleurs qu’une petite 
partie de la valeur qu’ils produisent tout en vivant 
de la plus-value. Mon but, ici, n’est pas de faire du 
réchauffé de l’interprétation marxienne de l’exploi-
tation. Il n’est pas besoin d’avoir lu Le Capital pour 
comprendre que, partout sur la planète, les usines à 
sueur sont légion. La diffusion du néolibéralisme, 
une doctrine qui prône un retour à des modèles de 
libre marché du XIXè siècle et un affranchissement 
de toute restriction gouvernementale, a conduit le 
capital mondial à acquérir des compétences accrues 
dans la recherche des régions du monde où les 
normes de sécurité et les droits du travail sont les 
plus minces. Le marché inhibe, en outre, la capa-
cité des gouvernements à améliorer ces conditions 
de vie, car en agissant de la sorte, ils inciteraient les 
capitaux à circuler ailleurs. Il devrait être évident 

que quelque chose va terriblement mal lorsqu’une 
entreprise comme Apple vend des ordinateurs à 
plus d’un millier d’euros pièce tout en les faisant 
construire dans des usines en Chine dans lesquelles 
les conditions de travail sont si horribles[6] que des 
filets anti-suicide sont installés sous les fenêtres[7]. 
Les fortunes ajoutées des six fondateurs les plus 
riches de Wal-Mart s’élèvent à 69,7% milliards de 
dollars, or il faut réunir les ressources de 30% de la 
population américaine la plus pauvre pour arriver 
à une telle somme[8]. D’où vient tout cet argent ? 
C’est le prix du sang, l’exploitation de millions de 
travailleurs jetables qui ont travaillé dur dans des 
conditions inhumaines. Dans l’une des usines de ce 
groupe, au Bangladesh, les employés font des jour-
nées de travail de 19 heures pour gagner 20$ par 
mois[9].

Les défenseurs du capitalisme répondent que, dans 
de nombreux pays développés, le travail a été ré-
glementé afin d’interdire des abus aussi extrêmes. 
Toutefois, 1) l’appât du profit ne peut que produire 
une couche inférieure de travailleurs ultra-exploi-
tés à l’étranger ou au sein même desdits pays (par le 
recours à une main-d’œuvre sans-papiers dépour-
vue de toute protection sociale) et 2) la crise écono-
mique a mis l’accent sur le fait que le capitalisme ne 
profite même pas à la classe moyenne.
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[4]Knafo, Saki, « U.S. Child Poverty Second Highest Among Developed Nations : Report », Huffington Post, 30 mai 2012,
[5]Christhian Diaz, 29 septembre 2012.
[6]Moore, Malcom, « Mass suicide » Protest at Apple Manufacturer Foxconn Factory »
[7]Certains prétendront, bien sûr, qu’il faut attribuer au gouvernement chinois, et pas au capitalisme, la responsabilité d’une telle situation. Pourtant, cela fait 
bien longtemps que la Chine a abandonné toute prétention au socialisme. Comme tous les autres pays émergents, elle ne fait que suivre la logique du capital : 
ôtez à votre classe ouvrière toute dignité et toute humanité et les investisseurs accourront.
[8]Elliott, Justin, « The Insane Wealth of WalMart’s Founding Family », Salon.com, 8 décembre 2011,
[9]Ce n’est même pas le salaire minimum légal au Bangladesh. Voir : Gogoi, Pallavi, <Wal-Mart Supplier Accused of Sweatshop Conditions », BusinessWeek, 
9 octobre 2008,

Le capitalisme c’est l’exploitation
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Si vous ajoutez les dettes contractées pour payer 
l’université ou les frais médicaux, les crédits 
immobiliers et les factures de carte de crédit 

à un contexte de chômage et de sous-emploi, il est 
clair qu’il n’y a pas que les travailleurs de la confec-
tion du Bangladesh que ce système opprime.

La plupart des gens ne voient pas, cependant, dans 
quelle mesure leur situation économique est le pro-
duit de l’exploitation du travail et non pas une petite 
irritation superficielle sur la surface lisse du capita-
lisme. Sous le féodalisme, le fait que le serf travaillant 
une partie de l’année pour le maître et l’autre partie 
de l’année pour lui-même était clairement défini, 
mais la relation sociale entre le serf et son maître a 
été obscurcie par le mythe de la fidélité hiérarchique. 
Sous le capitalisme, la relation instrumentale, froide 
et impersonnelle entre l’employeur et le travailleur 
est évidente, mais le fait que l’employeur s’accapare 
une part significative de ce qu’a produit le travailleur 
est obscurci.

Comme les anticapitalistes l’affirment depuis long-
temps : « le patron a besoin de toi, tu n’as pas besoin 
de lui ! » Sans nous, les patrons seraient perdus, mais 
sans eux nous pourrions très bien gérer l’économie 
nous-mêmes puisque nous sommes la vraie source 
de toute richesse.

Il est peu surprenant qu’un système économique qui 
réifie tous les aspects de notre monde social, spiri-
tuel et matériel, empêche le développement d’ins-
titutions véritablement démocratiques et donne la 
priorité aux profits sur toute autre considération 
constitue une grave menace pour l’environnement. 
Dans les entretiens que j’ai réalisés avec les militants 
d’OWS, l’impact écologique du capitalisme a sûre-
ment été la raison de s’opposer à ce système la plus 
évoquée. A une époque où la rhétorique tradition-
nelle de la gauche à propos des ouvriers et des usines 
a perdu de son éclat auprès des jeunes, la crise clima-
tique leur a rappelé pourquoi le capitalisme devait 
être aboli.

J’imagine que la plupart des lecteurs savent déjà que 
des entreprises rejettent des gaz à effet de serre et 
qu’ils en connaissent les conséquences néfastes. Si l’on 
ajoute à cela la déforestation effrénée, la fracturation 

hydraulique (fracking) et les forages pétroliers, il est 
clair que notre planète est en danger. Comme dans le 
cas des réglementations du travail, le capitalisme ne 
respecte l’environnement que quand il est rentable 
ou qu’on lui impose de le faire. Comme a pu l’affir-
mer l’historien Ted Steinberg, les multinationales 
« ne renonceront jamais à l’idée que les plantes, le 
sol, l’eau, les forêts et les autres ressources naturelles 
ne sont rien d’autre que des formes de capital[10] ». 
Laisser perdurer ce système économique parasite et 
antisocial, c’est encourager de perpétuelles attaques 
contre le monde qui nous entoure.

Et le « capitalisme vert » dans tout ça ? Bien que le 
capitalisme conduise littéralement, et à toute allure, 
la planète droit dans le mur en provoquant le chan-
gement climatique, d’aucuns nous disent que la solu-
tion serait d’utiliser des ampoules basse consomma-
tion, d’aller au supermarché avec nos propres sacs, 
voire d’acheter une voiture hybride. Pourtant on a 
déjà pu constater comment les magnats du pétrole 
ont pu entraver le développement des énergies re-
nouvelables et comment les biocarburants sont sou-
vent produits à l’aide de moyens détruisant la bios-
phère et menaçant les droits de l’homme. Cette « 
solution » a pris une dimension internationale dont 
l’exemple le plus évident est le (très favorable à l’éco-
nomie de marché) Protocole de Kyoto. Applaudi 
par les élites économiques et politiques à travers le 
monde (et même officiellement approuvé par des 
organisations plutôt de gauche comme Greenpeace), 
il a créé le premier marché international du carbone, 
qui a permis aux gouvernements et aux industries 
d’échanger des quotas d’émission de gaz à effet de 
serre, évitant ainsi de devoir se confronter sérieuse-
ment à l’aspect destructeur de l’industrie moderne. 
De telles mesures sont conçues et appliquées par les 
principaux industriels et politiques, il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce que ce « capitalisme vert » et ses « 
solutions » ne parviennent pas à prendre au sérieux 
l’urgence d’une catastrophe environnementale im-
minente.

[10]Steinberg, Ted, « Can Capitalism Save the Planet ? On the Origins of Green 
Liberalism », Radical history Review, n°107, avril 2010, p.20.

Le capitalisme est catastrophique
d’un point de vue écologique.
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Macron, c’est pas du bidon, c’est du patron 
! Alors laisse béton !

Le ministre de l’économie sort sa loi qui taille à la 
hache le code du travail. Le tempo est donné : le 
droit des patrons prime sur ceux des travailleurs. 

On continue à casser les acquis sociaux et le libéralisme 
est le maître mot.

Contrairement à la présentation qu’en font les médias et 
le gouvernement, la loi Macron débattue actuellement à 
l’Assemblée nationale n’est pas une loi « fourre-tout » mais 
bien une attaque frontale et cohérente contre le monde du 
travail : réforme de la justice prud’homale, affaiblissement 
de l’inspection du travail, allégement du délit d’entrave 
au droit syndical, licenciements facilités et travail  le di-
manche…

Un ministre de l’économie sort une loi modifiant en pro-
fondeur le code du travail. Macron s’exclamait il y a peu 
à Las Vegas, terre d’économie casino : « il faut des jeunes 
Français qui aient envie de devenir milliardaires ». L’an-
cien banquier d’affaire de chez Rothschild peine à l’affaire 
lui qui n’est que millionnaire. Son projet de loi additionne 
et conditionne toutes les lubies et vantardises des écono-
mistes libéraux avec une cohérence d’ensemble : il s’agit 
toujours de vider le code du travail des derniers scories 
de défense des salariés. La logique d’ensemble de cette loi 
ultra-libérale est une attaque sans détour contre le droit 
du travail.

- Travail du dimanche et de nuit : ça va bien plus loin que 
le passage de 5 à 12 dimanches travaillés par an : les zones 
touristiques ou commerciales, où tous les dimanches sont 
autorisés, se généraliseraient, les commerces de gares ne 
seraient plus limités en dimanches travaillés et la compen-
sation salariale pour le travail de nuit (entre 21h et 24h) 
sauterait pour le commerce au détail. Il ne s’agit pas de 
« travailler plus pour gagner plus » mais au contraire de 
supprimer les compensations salariales des salarié-e-s tra-
vaillant de nuit ou le dimanche en banalisant ces horaires. 
Les « jobs à 0 euros » anglais, où les salarié-e-s sont dispo-
nibles en fonction de la demande des employeurs et payés 
à la tâche en fonction des besoins, ne sont pas loin. Bien 
sûr, les patrons vont y aller doucement mais sûrement. On 
détricote patiemment ce que nos aînés ont acquis par la 
lutte et un rapport de force.

- Destruction des moyens de défenses des salariés : nou-
velles attaques contre les prud’hommes et l’inspection 
du travail. En parallèle, un autre projet de loi envisage 
de transférer une partie de la médecine du travail vers la 

médecine généraliste. Et la loi sur le dialogue social, écrite 
par le MEDEF mais refusé par les syndicats et aujourd’hui 
entre les mains du gouvernement, envisage carrément de 
supprimer les 2/3 des CHSCT (comité hygiène sécurité 
conditions de travail) dans les entreprises. Pourtant, le 
CHSCT, c’est l’arme qui emmerde vraiment le patronat : 
sa bête noire. Alors autant l’accuser de la rage pour le sup-
primer !

- Une nouvelle série de privatisations est envisagée : exa-
men du permis poids lourds, entreprises dans l’armement 
ou la recherche, aéroports et possibilité pour les hôpitaux 
de créer des filiales privées. Les lignes d’autocars entre 
villes seraient ouverts à la concurrence, avec une explica-
tion par  Macron lui-même : « Beaucoup de Français sont 
trop pauvres pour prendre le train […], la libéralisation 
du transport en autocar va bénéficier aux familles les plus 
modestes. » Rendre le train moins cher serait plus simple 
et plus écologique ! Très volet social, le Macron.

- Licenciements : si un licenciement suite à une fermeture 
d’entreprise est jugé illégal par la justice, les salariés licen-
ciés ne récupéreront plus aucune indemnité ! L’accéléra-
tion des procédures de plans de licenciements par l’Ac-
cord national interprofessionnel de 2013 a sans surprise 
conforté les patrons dans leurs exigences : plus on cède, 
plus ils en demandent. Et c’est pas fini. S’ils pouvaient 
nous faire ramper, ils le feraient.

Pas d’unité nationale mais unité contre la loi Macron

Le projet de loi Macron a commencé à être débattu dans 
les médias début janvier, juste avant les odieux massacres 
islamo-fascistes à Charlie Hebdo et à l’Hyper-Cacher de 
la porte de Vincennes. Le concordat d’une unité nationale 
factice a visé à faire taire toutes les voix discordantes et 
à organiser le retour à l’ordre derrière ce gouvernement 
au service des patrons. Gouvernement qui s’est refait une 
santé sur la mort de gens qu’il détestait.

Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie et appelons 
non à l’unité nationale avec les patrons mais à l’unité de 
tous les travailleurs contre le projet de loi Macron ! Le tra-
vail du dimanche et l’encadrement des professions régle-
mentées ne sont que la face immergée et médiatique : il 
s’agit surtout de raboter voire supprimer ce qui protège 
encore les travailleurs.

Groupe syndicaliste libertaire du Havre
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Les bolcheviks 
contre la Révolution

Texte en anglais trouvé sur le site anar britannique Libcom.org (http://libcom.org/), dans sarubrique « History », sous le titre 
«The Petrenko incident: an opening shot in the attack by theBolsheviks on the Revolution ».
La traduction a été réalisée par le Collectif Anarchiste de Traduction et de Scannerisation (CATS)de Caen en septembre 2011.
Pour des raisons de facilité, une partie des noms de lieux et de personnes ont été laissés tels qu’ils étaient dans la version 
anglaise du texte.
D’autres traductions sont en téléchargement libre sur le site : http://ablogm.com/cats/

Les bolcheviques ouvrent le feu contre la révolution : 
Un court récit de l’attaque bolchevique contre le dé-

tachement mené par le révolutionnaire Petrenko en mai 
1918 à Tsaritsyne.

« Il semblait à Antonov-Ovseenko [commandant en chef 
des troupes soviétiques en « Russie du Sud » en 1918] que 
les seules forces disponibles et fiables [à opposer à l’inva-
sion Austro-allemande] étaient les détachements interna-
tionaux lettons ainsi que le détachement de l’anarchiste 
Petrenko, qui le 24 mars à Zvenigorodka [90 miles au Sud 
Est de Kiev] engagea de son propre chef le combat contre 
les forces allemandes.» Tiré de « 12 guerres pour l’Ukraine 
» de Viktor Savchenko (Kharkov, 2006).

Après la conclusion du traité de Brest Litovsk au printemps 
1918 le gouvernement soviétique abandonna l’Ukraine 
aux forces d’invasion des autrichiens et des allemands 
alliés à la Rada centrale. Les divers détachements révolu-
tionnaires qu’ils soient bolcheviques, anarchistes ou « sans 
parti » battaient précipitamment en retraite vers Tsarit-
syne (appelée plus tard Stalingrad puis désormais Volvo-
grad ) en provenance du front de Melitopol et de la pénin-
sule de Taganrog. Se regroupant à Tsaritsyne, les troupes 
de l’Armée Rouge étaient bien nourries en raison du ravi-
taillement obtenu par les escouades de réquisition alimen-
taire. La dernière unité à battre en retraite du front était le 
détachement bien organisé mené par N. Petrenko, connu 
sous le nom de « détachement sibérien ». Il était composé 
de cavalerie et d’infanterie. Petrenko avait été contacté 
par Maria Nikiforova (partisane anarchiste ukrainienne 
NDT) à la gare de Tsarevokonstantinovka en avril 1918 
quand elle tentait d’obtenir du soutien pour libérer Gou-
laï Polé des austro-allemands. Toutefois elle abandonna 
ce plan quand elle connut le fait que l’accès à Goulaï Polé 
était bloqué à Pologi. Le détachement de Petrenko était 
resté au front à la gare de Tsarevokonstantinovka jusqu’à 
la dernière extrémité pour sauver le détachement de Ber-
dyansk mené par le marin anarchiste Mokrousov. Cepen-
dant, apprenant que l’unité de Mokrousov avait réussi à 
s’échapper de Berdyansk sur des barges, ils entreprirent 
leur propre retraite.

D’après certains rapports non confirmés Petrenko était 
de Sibérie, bien que des combattants du bataillon aient 
dit à Makhno que la famille de Petrenko vivait en Sibérie 

mais que Petrenko et son père étaient natifs d’Ukraine. Ce 
détachement se prépara alors à se déplacer vers le front 
sibérien pour combattre l’invasion des forces blanches de 
l’Amiral Kolchak et de Dutov (chef cosaque contre-révolu-
tionnaire NDT), Petrenko déclarant en avoir reçu la per-
mission de la part des autorités soviétiques centrales.

Petrenko était un chef de partisan typique et coloré. Vêtu 
complètement de cuir, il était décrit comme étant âgé 
d’environ 28 ans, solidement bâti avec une voix profonde 
et rauque, un pistolet Mauser pendant à la ceinture et fai-
sant souvent passer une grenade Mills d’une main à une 
autre. Il est décrit par Makhno comme un révolutionnaire 
sans affiliation bien que plusieurs sources soviétiques le 
décrivent comme anarchiste. Les autorités de Tsaritsyne, 
sous le contrôle de la troïka (direction politique composée 
de 3 membres NDT) bolchevique composée par Minin, 
Gulakov et le nouvellement nommé Voroshilov, au sein du 
Comité Révolutionnaire (RevKom) local, se préparèrent à 
recevoir les combattants en retraite et organisèrent 3 filtres 
et points de rassemblement à Kotelnikovo, Sarepta et dans 
les gares des faubourgs de Tsaritsyne.

Plusieurs groupes d’infanterie et de cavalerie avaient déjà 
été désarmés et leur loyauté à la révolution vérifiée. Si elle 
était confirmée, les armes leur étaient redonnées et ils 
étaient escortés vers le front. Les autres recevaient des cer-
tificats de démobilisation et étaient renvoyés à la maison.

Toutefois ce système mis en place par les autorités avait 
été bafoué par des détachements anarchistes bien organi-
sés qui se rassemblèrent en armes à Tsaritsyne. Certains 
logeaient dans la ville tandis que les forces de Petrenko 
étaient regroupées autour d’un train blindé à la gare de 
Vladikavkaz et qu’un autre détachement volant anarchiste 
campait à la gare et au hameau d’Elshanka. La troïka bol-
chevique décida de désarmer le détachement de Petrenko. 
Makhno, dans ses mémoires de cette époque (il était à 
Tsaritsyne après avoir dû fuir lui même de Goulaï Polé), 
croyait que Trotski, en tant que commandant suprême 
de l’Armée Rouge, était impliqué dans cette décision tan-
dis qu’une autre source déclare que Trotski « aiguisait ses 
dents » sur Petrenko comme répétition pour un assaut 
général contre l’autonomie paysanne et ouvrière et contre 
les chefs partisans « indépendant d’esprit ».
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Petrenko vint à Tsaritsyne afin de réorganiser la situa-
tion de son détachement pour qu’il puisse reprendre 

sa route vers la Sibérie. Cela fut refusé et le RevKom com-
mença alors à préparer un assaut armé contre le détache-
ment. Le détachement de Petrenko refusant d’être désar-
mé, le Comité Révolutionnaire de Tsaritsyne ordonna une 
attaque contre lui.

Nestor Makhno et le commandant soviétique PA Sinyu-
kov donnèrent des récits oculaires des évènements. Le 24 
avril (cela semble être le vieux calendrier et d’autres don-
nées donnent les dates du nouveau calendrier : 16 mai ou 
12-13 mai*), d’après Sinyukov, le RevKom rendit une « 
visite amicale » à Elshanka dans un petit train armé avec 
un canon et 4 mitrailleuses et 60 hommes armés chacun 
avec 4 grenades. Les négociations avec Petrenko, d’après 
Sinyukov, durèrent toute la nuit avec vodka et thé. Petren-
ko ne cessa d’exprimer de l’amitié envers le RevKom. Un 
accord fut conclu, toujours d’après Sinyukov, pour désar-
mer le détachement anarchiste volant à Elshanka, le déta-
chement de Petrenko gardant la moitié de ses armes. À 
6 heures du matin Sinyukov convoqua un meeting ras-
semblant les combattants et, grâce à une ruse, réussit à 
désarmer les anarchistes à Elshanka. Il y eut de l’agitation 
dans le détachement de Petrenko à ce propos, avec l’idée 
qu’après le désarmement à Elshanka celui de leur propre 
détachement allait suivre. Cela se produisit peu après. Si-
nyukov déclare que le détachement de Petrenko ouvrit le 
feu en premier et qu’en réponse l’artillerie bolchevique dé-
clencha un tir de barrage qui détruisit le véhicule de com-
mandement de Petrenko. Les forces de Petrenko, d’après 
cette version, furent contraintes de battre en retraite et 
furent coupées en 2. Petrenko fut finalement capturé par 
la cavalerie rouge à Karpovka et emmené à la prison de 
la ville.

Nestor Makhno, qui était arrivé dans le voisinage le jour 
d’avant, donne un récit complètement différend. Il ne 
mentionne pas l’incident présumé d’Elshanka mais décrit 
l’attaque contre le détachement de Petrenko, dont il dit 
qu’il était 6 ou 7 fois dépassé en nombre par les bolche-
viques. Comme il dit : « Nous, révolutionnaires ukrai-
niens, nous fûmes saisis d’horreur. Après avoir battu en 
retraite d’Ukraine, nous espérions trouver en Russie nos 
camarades travailleurs libres et indépendants qui étaient 
embarqués dans un projet de construction révolution-
naire. Au lieu de cela nous trouvâmes des aventuriers 
politiques qui nous approchèrent sous le drapeau du so-
cialisme et nous promirent de nous aider à nous débar-
rasser d’un esclavage vieux de plusieurs siècles. Partout 
nous rencontrâmes le mensonge et les ordres et l’inti-
midation des dirigeants qui soutenaient ce mensonge. » 
Makhno remarqua l’élan révolutionnaire du détachement 
de Petrenko et que : « les ouvriers et paysans du détache-
ment de Petrenko croyaient en leur propre droiture et 
cette croyance insufflait en eux l’esprit du courage révo-
lutionnaire. Personne ne les avait contraint à prendre les 

armes, ils étaient tous volontaires pour combattre pour 
la véritable libération des travailleurs/euses. » Il note que 
les forces de Petrenko forcèrent les rouges à se replier et 
que la population du village Olshansk, et d’autres villages 
alentours, les soutinrent, leur apportant du pain, de l’eau, 
du sel, collectant des fusils et des munitions et les infor-
mant des mouvements de troupes des rouges. Les bolche-
viques proposèrent alors des pourparlers, mais à la fin de 
ceux-ci Petrenko fut capturé et jeté en prison. La Tcheka 
(police politique soviétique NDT) l’exécuta dans sa cellule 
presque immédiatement mais le RevKom dissimula ce 
fait plusieurs jours. Par ruse son détachement fut dissout 
et ses combattants furent placés dans différentes unités 
loyales de l’Armée Rouge.

Peu après Makhno visita quelques uns d’entre eux et dis-
cuta de la libération de Petrenko de la prison de la Tcheka. 
Makhno leur offrit un petit groupe d’anarchistes de Gou-
laï Polé prêts à les aider dans cette tâchemais ce plan fut 
réduit à rien quand certains des conspirateurs furent sou-
dainement envoyés au front.

L’attaque contre le détachement sibérien et l’exécution de 
Petrenko instruisirent Makhno sur la perfidie complète 
de l’administration bolchevique. Ce n’était pas le premier 
acte de la contre-révolution que les bolcheviques met-
taient en oeuvre (plus tôt en avril les bolcheviques avaient 
attaqués les clubs et locaux anarchistes à Moscou et dans 
d’autres villes et Trotski avait lancé la semaine auparavant 
les troupes de l’Armée Rouge dans une frénétique lutte 
anti-anarchiste). Ce fut cependant un des premiers pas de 
Trotski et de ses associés pour entamer la répression des 
bandes armées défendant la révolution, pour neutraliser 
ou liquider les commandants partisans « d’esprit indépen-
dant » et pour commencer à mettre en oeuvre la vision 
de Trotski d’une Armée Rouge hiérarchique, une vision 
totalement opposée à celle des véritables forces révolu-
tionnaires.

NICK HEATH

Sources:

Makhno, N. (2010) “Under the blows of the counterre-
volution” (Sous les coups de la contre-révolution). Black 
Cat Press.
Article de V.Yashchenko : http://www.avtonom.org/lib/
theory/yashenko_razgrom.html
La défaite des anarchistes ukrainiens à Tsaritsyne : www.
volgograd.ru/theme/info/vov/97000.pub
Merci à Malcolm Archibald pour l’information en prove-
nance de Viktor Yavchenko.

Note du traducteur :
* L’auteur fait référence au calendrier julien remplacé en-
suite en 1918 en URSS par le calendrier grégorien.
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Les répressions politiques en 
Russie et la guerre en Ukraine

Voici un très bref compte-rendu de l’exposé sur «Les ré-
pressions politiques en Russie et la guerre en Ukraine 

», le 15 février 2015 à la Librairie Émancipation, à Paris. Il 
s’agit de la présentation d’Olga Miryasova et d’une partie 
du dialogue qui a suivi. Olga est militante antiautoritaire/
antifasciste et spécialiste des mouvements protestataires en 
Russie.

La guerre en Ukraine a entraîné beaucoup de changement 
en Russie. Au niveau des militants si en 2013 il y avait eu 
1.500 détentions, elles sont passées à 2.500 l’année der-
nière, surtout à cause de critiques de cette guerre. De plus, 
l’application de la loi contre l’incitation à la haine sociale 
fait que toute dénonciation de la police passe sous le coup 
de cette loi.

La propagande officielle est basée sur le côté émotionnelle 
qui a un gros impact sur la population. Curieusement si la 
guerre de Tchétchénie (au sein de la Russie) a peu concerné 
l’ensemble des citoyens, la nouvelle guerre est très présente 
parce que l’Ukraine est considérée comme une partie de 
la Russie et beaucoup de personnes ont de la famille dans 
un pays et dans l’autre. Le résultat est que le gouvernement 
et Poutine sont soutenus par la majorité de la population 
pour deux raisons principales. La première est que les diffi-
cultés économiques sont attribuées aux sanctions des Occi-
dentaux. La deuxième est que le principal est de ne pas re-
cevoir des bombes sur la tête. [C’était exactement pareil en 
URSS dans la période 1970-1980. Et durant le franquisme 
un des slogans les plus répétés était « Avec Franco 25 (30, 
etc.)de paix »]

Un autre fait à noter est qu’il n’existe pas (jusqu’à main-
tenant) chez les Russes de ressentiment contre les Ukrai-
niens.
Pour le cas pratique dont il va être question, voici des 
détails sur Alexandre Koltchenko, et ensuite sur les trois 
autres détenus.

Alexandre Koltchenko a 24 ans et il vivait en Crimée. Il 
était étudiant et travaillait en même temps à la Poste. Il 
milite avec les anarchistes depuis 5 ans. Son action por-
tait sur l’écologie, le syndicalisme étudiant et la lutte anti-
autoritaire. L’anarchiste et antifasciste ukrainien Alexandre 
Koltchenko a participé à l’insurrection populaire contre le 
gouvernement corrompu et autoritaire de Yanoukovitch en 
2014. Il a participé à des rassemblements pacifiques avant 
le référendum, mais c’était très difficile à cause des groupes 
para militaires russes et du poids de la propagande pro 
russe. Après le référendum, il a encore été possible de faire 
des graffiti, de présenter des banderoles devant des bâti-
ments publics.
Quatre personnes, Oleg Sentsov, Alexandre Koltchenko, 
Guennadi Afanassiev et Alexeï Tchirni, ont été arrêtés 

à Simferopol, en Crimée, par le FISB (ex Guépéou) sous 
l’accusation d’avoir commis des attentats dans des trains. 
Et ils ont été transférés à Moscou comme s’ils étaient de 
nationalité russe. Sentsov a été tabassé et menacé de viol. )

Tous sont donc accusés de manière insensée d’appartenir à 
un groupe d’extrême droite (!!), arrêtés et détenus à Lefor-
tovo, une prison de l’ex-KGB à Moscou. Le gouvernement 
russe nie même le droit de Koltchenko à la citoyenneté 
ukrainienne…En outre, les 4 inculpés sont au secret et 
leurs avocats sont tenus de le respecter. De ce fait, aucune 
organisation russe des droits de l’homme ne prend posi-
tion, du fait de l’ignorance de la situation juridique exacte 
des personnes. Tout commentaire est inutile !! L’avocate de 
Koltchenko est compétente et connaît ce type de situation. 
Elle est payée par les dons des camarades antiautoritaires. 
Concrètement, le but de la campagne pour la libération 
d’Alexandre Koltchenko est d’insister sur sa nationalité 
ukrainienne. De toute façon, un citoyen russe a besoin 
d’une autorisation de résidence (évidemment, aucun des 
emprisonné ne la possède) et, de plus, la Crimée annexée 
est un chaos juridique.

Il est important de jouer sur deux dates : le 16 mars 2015, 
anniversaire de l’annexion de la Crimée à la Russie, dé-
but avril date de la reconduite (ou pas ??) de la détention 
d’Alexandre Koltchenko. Cela peut permettre de donner 
un écho à sa situation en Occident. Alexandre Koltchenko 
nie tous les faits qui le FISB lui attribue. Les trois autres pri-
sonniers adoptent des attitudes différentes. Oleg Sentsov 
(qui refuse de parler à la police) cinéaste et militant écolo-
giste a très vite été soutenu par les réalisateurs de sa profes-
sion et il y a systématiquement une chaise vide à son nom à 
chaque événement cinématographique pour marquer qu’il 
devrait y être présent, s’il n’était pas en prison. Guennadi 
Afanassiev a en partie cédé aux pressions du FISB. Alexeï 
Tchirni plaide le déséquilibre mental, ce qui est étrange 
puisque l’enfermement en hôpital psychiatrique en Russe 
est pire que la prison. Sur le plan de l’action pratique immé-
diate, un syndicaliste libertaire de la CGT presse a proposé 
de faire un comité avec des adhérents d’autres centrales et 
confédérations syndicales(FSU, Solidaires, CNT – Solida-
rité ouvrière, Alternative libertaire, etc.) pour demander la 
libération d’Alexandre Koltchenko et la défense des droits 
démocratiques. Ce comité va agir dans les prochaines se-
maines Il a été signalé que la censure en Russie sur les arres-
tations a été reprise à Paris par un site. La justification est 
que lorsqu’on aborde les sujets de l’Ukraine, de la Russie, 
la Syrie, l’Irak et la Chine, il y a trop de polémiques. Tou-
tefois, ce même site a annoncé récemment des rencontres 
d’organisations proches de l’ambassade russe sur des sujets 
« positifs » pour le gouvernement de Poutine. La censure 
est toujours une affirmation d’obscurantisme et de mépris 
envers les«demeurés, peut-être «contre-révolutionnaires», 
que nous sommes en voulant discuter d’un sujet qui gêne 
les prétendus commissaires politiques, athées et religieux.
Frank Mintz, 17.02.15
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Education - Grève de solidarité avec Jules Guesde au Havre

Si la mobilisation d’un millier de manifestants 
le 17 Février à Rouen pour bloquer la ville s’est 

révélée en dessous des espoirs de la CGT pourtant 
bien présente dans la ville aux cents clochers, la mo-
bilisation de solidarité avec les enseignants de Jules 
Guesde, au Havre, était au rendez-vous : 600 mani-
festants et de nombreuses écoles fermées.

Une manifestation d’une telle ampleur marque le 
profond malaise du corps enseignant du premier 
degré. Comme un effet miroir, les Professeurs des 
écoles, en grève hier, montrent au-delà de la seule 
école Jules Guesde, leur ras-le-bol d’être mal payé, 
mal considéré et montré du doigt par les médias.

Oui, la société est en crise et par ricochet son école 
aussi. Mais l’école ne peut absorber tous les chocs de 
cette crise : chômage des parents, ghettoïsation de 
certains quartiers, familles qui se délitent, violence, 
laïcité mise à mal…

Des textes officiels qui sortent et viennent se super-
poser à d’autres déjà obsolètes, textes qui pour la plu-
part mettent en difficulté les équipes enseignantes 
car peu applicables. Gouvernés par des technocrates 
qui pondent des textes sans voir leur faisabilité en 
l’état, les enseignants sont submergés de directives 
via une avalanche quotidienne de mails et de sollici-
tations diverses et variées.

L’écoeurement s’installe aussi parmi ces dizaines 
d’instits qui ont vu leurs écoles sortir de la Zone 
d’Education prioritaire : les écoles d’Harfleur, cer-
taines de Gonfreville-l’Orcher ou du Havre…Car 
ce qu’on leur promet c’est bien une dégradation de 
leurs conditions de travail et de salaire !

Ajoutons à cela les divisions et les surenchères poli-
ticiennes dues aux élections départementales de fin 
mars 2015, et nous avons le cocktail réussi d’un mé-
contentement qui ne cesse de croître d’autant que les 
autorités académiques font preuve de mépris à l’en-
contre des enseignants mais aussi des parents qui ne 
reçoivent jamais de réponse aux courriers envoyés 
comme s’ils n’existaient pas.

Les dotations budgétaires de l’Etat aux communes 
viennent en rajouter une couche car les écoles vont 
subir le contrecoup de ces décisions d’austérité.

Il est temps de redonner des couleurs à l’école et 
surtout des moyens humains et financiers. En ce 
qui concerne la pédagogie et de possibles réflexions 
alternatives, nous ne pouvons qu’inciter les ensei-
gnants et éducateurs à consulter le site « Questions 
de classes ». ( http://www.questionsdeclasses.org/)

Quoiqu’il en soit la solidarité avec les enseignants 
de Jules Guesde a été remarquable et restera dans les 
mémoires.

Groupe syndicaliste libertaire du Havre

Encyclopédie Anarchiste : ARRIÈRE-PENSÉE

On entend par arrière-pensée l’intention cachée qui guide un individu. Par exemple, l’arrière-pensée 
du candidat aux élections législatives est qu’il se moque absolument de ses électeurs et qu’il désire être 
envoyé au Parlement pour satisfaire son ambition ou se faire une situation privilégiée. Chez lui il y a la 
façade : les belles promesses, les professions de foi, etc..., puis l’arrière-pensée : les honneurs, l’argent, 
etc... Chez le prêtre il y a également la façade : l’homme qui représente Dieu, qui bénit, qui confesse, 
qui absout, qui excommunie, etc..., puis l’arrière-pensée : il sait très bien que son métier est de raconter 
des sornettes, mais il sait très bien aussi que c’est en prêchant ces sornettes avec le plus grand sérieux 
qu’il pourra conserver son pouvoir et son autorité. Et l’on pourrait choisir cent autres exemples... Les 
anarchistes veulent justement s’élever contre cette fourberie multiple dont le peuple est l’éternelle vic-
time. C’est l’immoralité sournoise de la bourgeoisie qui encourage ainsi le mensonge et qui en fait une 
arme aux mains de ses valets.
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E. Malatesta La terreur 
révolutionnaire
(Pensiero e Volontà, 1-10-1924; n° 19)

Il y a un problème général de tactique révolution-
naire qu’il convient toujours de discuter et de re-

discuter, parce que de sa solution peut dépendre le 
sort de la révolution qui viendra.

Je n’entends pas parler de la manière dont peut être 
combattue et abattue la tyrannie qui, aujourd’hui, 
opprime tel peuple en particulier. Notre rôle est de 
faire simplement oeuvre de clarification des idées et 
de préparation morale en vue d’un avenir prochain 
où lointain, parce qu’il ne nous est pas possible de 
faire autrement. Et, du reste, nous croirions arrivé le 
moment d’une action effective... que nous en parle-
rions moins encore.

          Je m’occuperai donc seulement et hypothétique-
ment du lendemain d’une insurrection triomphante 
et des méthodes de violence que certains voudraient 
adopter pour « faire justice «, et que d’autres croient 
nécessaires pour défendre la révolution contre les 
embûches de ses ennemis.

Mettons de côté « la justice «, concept trop relatif qui 
a toujours servi de prétexte à toutes les oppressions 
et à toutes les injustices, et qui souvent, ne signifie 
pas autre chose que la vengeance. La haine et le dé-
sir de vengeance sont des sentiments irréfrénables, 
que l’oppression, naturellement, réveille et alimente; 
mais s’ils peuvent représenter une force utile pour 
secouer le joug, ils sont par la suite une force néga-
tive quand on tente de substituer à l’oppression, non 
une oppression nouvelle, mais la liberté et la frater-
nité entre les hommes. Pour ces raisons, nous devons 
nous efforcer de susciter ces sentiments supérieurs 
qui puisent leur énergie dans le fervent amour du 
bien, tout en nous gardant cependant de briser cette 
impétuosité, issue de facteurs bons et mauvais, qui 
est nécessaire à la victoire. Mieux vaut que la masse 
agisse suivant son inspiration, que, sous prétexte de 
la mieux diriger, de lui mettre un frein qui se tradui-
rait par une nouvelle tyrannie, mais souvenons-nous 
toujours que nous, anarchistes, nous ne pouvons 
être ni des vengeurs, ni des justiciers. Nous voulons 
être des libérateurs et nous devons agir comme tels, 
par les moyens de la prédication et de l’exemple.

Cela dit, occupons-nous ici de la question la plus 
importante : la défense de la révolution.

Il y en a encore qui sont fascinés par l’idée de la 
terreur. A ceux-là, il semble que la guillotine, les 
fusillades, les massacres, les déportations, les ga-
lères (potence et galères, me disait récemment un 
communiste des plus notoires) soient les armes 
puissantes et indispensables de la révolution, et ils 
trouvent que si tant de révolutions ont été écrasées 
et n’ont pas donné le résultat qu’on en attendait, ce 
fut à cause de la bonté, de la faiblesse des révolution-
naires qui n’ont pas persécuté, réprimé, massacré à 
suffisance.

C’est là un préjugé courant dans certains milieux ré-
volutionnaires, préjugé qui trouve son origine dans 
la rhétorique et dans les falsifications historiques 
des apologistes de la grande révolution française, et 
qui s’est trouvé renforcé dans ces dernières années 
par la propagande des bolchevistes. Mais la vérité 
est précisément l’opposé : la terreur a toujours été 
un instrument de tyrannie. En France, elle a servi 
la tyrannie de Robespierre. Elle a aplani les voies à 
Napoléon et à la réaction qui suivit. En Russie, elle 
a persécuté et tué des anarchistes, des socialistes, a 
massacré des ouvriers et des paysans rebelles, et a 
arrêté, en somme, l’élan d’une révolution qui pouvait 
cependant ouvrir à la civilisation une ère nouvelle.

Ceux qui croient à l’efficacité révolutionnaire, libéra-
trice, de la répression et de la férocité ont la même 
mentalité arriérée que les juristes qui croient qu’on 
peut éviter le délit et moraliser le monde par le 
moyen des peines sévères.

La terreur, comme la guerre, réveille les sentiments 
ataviques de férocité encore mal couverts par le ver-
nis de la civilisation et porte aux premiers postes les 
éléments mauvais qui sont dans la population. Plu-
tôt que de servir à défendre la révolution, elle sert 
à la discréditer, à la rendre odieuse aux masses, et, 
après une période de luttes féroces, aboutit néces-
sairement a ce que, aujourd’hui, j’appellerai « nor-
malisation «, c’est-à-dire, à la légalisation et à la 
perpétuation de la tyrannie. Quel que soit le parti 
vainqueur, on arrive toujours à la constitution d’un 
gouvernement fort, lequel assure, aux uns, la paix 
aux dépens de la liberté, et aux autres la domination 
sans trop de périls.

Suite Page 10
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Je sais bien que les anarchistes terroristes (si peu 
nombreux qu’ils soient) dénoncent toute terreur 

organisée, faite par ordre d’un gouvernement, par 
des agents payés, et voudraient que ce fût la masse 
qui, directement, mît à mort ses ennemis. Mais ceci 
ne ferait qu’aggraver la situation. La terreur peut 
plaire aux fanatiques mais elle convient surtout aux 
vrais méchants, avides d’argent et de sang. Inutile 
d’idéaliser la masse et de se la figurer composée 
uniquement d’hommes simples, qui peuvent évi-
demment commettre des excès, mais sont toujours 
animés de bonnes intentions. Les flics et les fascistes 
servent les bourgeois, mais sortent de la masse !

En Italie, le fascisme a accueilli beaucoup de crimi-
nels et ainsi a, jusqu’à un certain point, purifié pré-
ventivement l’ambiance dans laquelle agira la révolu-
tion. Mais il ne faut pas croire que tous les Dumini et 
tous les Cesarino Rossi sont fascistes. Il y en a parmi 
eux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas vou-
lu ou n’ont pas pu devenir fascistes, mais ils sont dis-
posés à faire, au nom de la « révolution «, ce que les 
fascistes font au nom de la « patrie «. Et, d’autre part, 
comme les coupe-jarrets de tous les régimes ont tou-
jours été prêts à se mettre au service des nouveaux 
régimes et à en devenir les plus zélés instruments, 
ainsi les fascistes d’aujourd’hui seront prêts demain à 
se déclarer anarchistes ou communistes ou ce qu’on 
voudra, simplement pour continuer à faire les domi-

nateurs et à satisfaire leurs instincts mauvais. S’ils ne 
le peuvent dans leur pays, parce que connus et com-
promis, ils s’en iront ailleurs et chercheront les occa-
sions de se montrer plus violents, plus « énergiques 
« que les autres, traitant de modérés, de lâches, de 
pompiers, de contre-révolutionnaires, ceux qui 
conçoivent la révolution comme une grande oeuvre 
de bonté et d’amour.

          Certainement, la révolution a à se défendre et à se 
développer avec une logique inexorable, mais on ne 
doit, et on ne peut la défendre avec des moyens qui 
sont en contradiction avec ses fins.

          Le grand moyen de défense de la révolution reste 
toujours d’enlever aux bourgeois les moyens éco-
nomiques de la domination, d’armer tout le monde 
(jusqu’à ce qu’on puisse amener tout le monde à jeter 
les armes comme des objets inutiles et dangereux) et 
d’intéresser à la victoire toute la grande masse de la 
population.

          Si, pour vaincre, on devait élever des 
potences sur les places publiques, je 
préférerais être battu.

Soutien à Fouad syndicaliste libertaire condamné pour activités syndicales

Le vendredi 9 janvier 2015, la chambre civile du 
TGI de Metz a rendu son délibéré  dans l’affaire 

opposant Fouad Harjane, syndicaliste CNT, à la 
SNCF.

Après avoir condamné notre camarade en première 
instance à payer près de 40 000 euros de dommages 
et intérêts à l’entreprise ferroviaire pour avoir par-
ticipé en 2006 – dans le cadre de la lutte contre le 
Contrat de Première embauche – à  l’occupation de 
la gare de Metz par près d’un millier de personnes, la 
cour vient de prononcer l’irrecevabilité  de l’appel de 
Fouad Harjane, confirmant de fait sa condamnation. 
Motif invoqué : Fouad n’a pas respecté le délai pour 
interjeter appel (lequel court à partir du prononcé 
du jugement et non de sa notification à la défense).

La Confédération Nationale du Travail tient à dé-
noncer une justice de classe dont les décisions sont 
plus que surprenantes, tant sur le fond que sur la-
forme. 

Nous rappelons que ce jugement de la chambre ci-
vile fait suite à la procédure pénale qui avait reconnu 
Fouad Harjane coupable d’être «meneur» de l’action 
du 30 mars 2006. Pourtant, cette action pacifique 
avait été décidée par une assemblée générale de gré-
vistes de l’université, puis mise en oeuvre par un col-
lectif d’étudiants et de salariés de l’université, rejoints 
sur les rails par des cheminots et autres travailleurs 
en lutte. Bien qu’en droit pénal, «nul [ne soit] res-
ponsable pénalement que de son propre fait », cela 
n’avait pas empêche le TGI de Metz de donner satis-
faction aux velléités de répression ciblée de l’État.

Face à  l’Etat et au capital, la solidarité est 
notre meilleure arme !
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