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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

Lettre ouverte aux prétendus socialos 
qui prétendent nous gouverner

Mesdames et messieurs les ministres soit-disant 
socialistes, mesdames et messieurs les députés 

soit-disant de «gôche», mesdames et messieurs du 
«Parti Socialiste», mesdames et messieurs les écolos 
partis bouffer à la soupe du gouvernement, je vous 
écris pour vous exprimer mon plus profond mépris, 
mon plus profond dégoût tant votre comportement 
en ces temps de crise sociale, attisée par votre «loi 
travail», me donne envie de vomir. Et tant qu’à faire 
sur vos belles pompes bien cirées et sur vos jolis cos-
tards.

Vous qui avez été élus par une majorité de travail-
leurs, d’employés , de gens modestes espérant un re-
tour de la justice sociale après l’épisode bling-bling de 
Nabotléon, voilà que non contents de nous concoc-
ter une loi travail répondant aux souhaits du Medef, 
vous crachez à la gueule de ce peuple avec un mépris 
et une arrogance de classe supérieure qui me rap-
pelle «Monsieur Thiers» face aux communards ou les   
pires crapules de droite et d’extrême droite pendant le 
front populaire. Remarquez, après les «sans-dents» et 
les «illettrés», on commençait à avoir l’habitude.

Comme le faisait si bien dire Audiard : «On est gou-
verné par des lascars qui fixent le prix de la betterave 
et qui ne sauraient pas faire pousser des radis». 

Alors comme ça, vous prétendez que cette loi, surtout 
après les négociations avec la CFDT ( trop contente 
de servir la soupe comme d’hab, au détriment de ses 
militants de base ) va permettre de lutter contre le 
chômage, relancer l’activité et amener des bienfaits 
incommensurables pour les travailleurs. Je ne vais pas 
m’ égosiller à avancer les contre-arguments , l’ayant 
déjà fait précédemment , ainsi que bien d’autres à 
commencer par Gérard Filoche pourtant membre 
du PS. D’ailleurs Gérard, qu’est-ce que tu fous en-

core avec ces pourritures, toi au passé d’inspecteur 
du travail, que peux tu attendre de tous ces «cama-
rades» qui n’ont du travail et de l’entreprise qu’une 
vague idée ? Mais peut-être as-tu peur de n’être plus 
visible médiatiquement, toi qui est passé par toutes 
les chapelles depuis le PC , la LCR pour atterrir chez 
les «Pourris Socialos».

Notre premier Sinistre, qui se prend toujours plus 
pour Clémenceau mais n’est qu’un Jules Moch au 
rabais ( c’est dire ....) prétend aimer l’entreprise. C’est 
pour ça qu’il n’y a jamais travaillé, préférant passer 
allègrement des MJS et de L’Unef-Id à assistant parle-
mentaire et lancer sa carrière politique.

Myriam El Khomri non contente de n’avoir du droit 
du travail qu’un vague aperçu, passe directement de 
Science-Po à la mairie de Paris. Quant à Macron, qui 
se permet avec morgue de comparer son costard au 
T-shirt d’un syndicaliste, que connaît-il donc des 
conditions de travail dans les entreprises ? Quand on 
passe par l’inspection des finances avant d’intégrer la 
banque Rothschild, on est à des années lumières de 
la réalité. 

Mais le pire de tout dans cette tragi-comédie, c’est de 
voir comment ces tartuffes , avec leur mépris et leur 
arrogance, ont récupéré la rhétorique droitière face 
aux grévistes. Preuve s’il en fallait que ces guignols 
n’ont que bien peu de convictions et sont plus façon-
nés par leur conseiller en Com ! Passons de nouveau 
rapidement sur le cas Valls pour qui on n’a pas le droit 
de bloquer un pays ! Ben si pauvre garçon, t’as pas 
entendu parler de 1936 pendant tes brillantes études 
d’histoire ? Toi le catalan, tu n’as pas entendu parler 
non plus du Frente popular ? Et quand bien même, 
on n’aurait pas le droit, le peuple peut toujours oppo-
ser la légitimité à la légalité ! 
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Myriam El Khomri , quant à elle,  va encore plus loin 
et utilise un vocabulaire qu’on pensait la propriété 
des pires sarkoboys de la «droite décomplexée» - 
pléonasme pour dire prêt à tout pour récupérer les 
voix du FN -...Ainsi donc les salauds de la CGT osent 
prendre les français en otage. Attention  ma chère, 
les mots ont un sens et prendre un otage  c’est non 
seulement menacer sa liberté mais également son 
intégrité physique. D’ailleurs de tels propos sont une 
insulte envers les victimes et les otages de  Charlie, 
de l’hypercasher et du Bataclan. Un peu de dignité 
et de mesure dans l’usage des mots, ça ne ferait pas 
de mal. Voilà ce qu’il en coûte de travailler avec des 
spécialistes de la communication politique, on y perd 
ses convictions et son âme, tout ça pour un plat de 
lentilles. 

Ah oui, Myriam nous a également dit qu’elle enten-
dait la majorité silencieuse qui était pour sa loi. Donc 
non seulement elle ne connaît pas les sondages, à 
croire qu’elle ne lit pas la presse , mais en plus là voilà 
qui se prend pour Jeanne D’Arc à entendre des voix. 
Vous noterez au passage la merveilleuse contradic-
tion ( en figure de rhétorique on appelle ça un oxy-
more ) : «j’entends la majorité silencieuse». Trop forte 
la ministre du travail ! Elle a du sacrément tendre 
l’oreille ou alors elle est comme les chauves-souris qui 
se repèrent aux ultra-sons...

Dans le même ordre d’idée, on a vu ces braves mi-
nistres nous infliger que les blocages, les barrages 
et tutti-quanti, c’est une atteinte à la démocratie. Ah 
parce qu’utiliser le 49-3 pour faire passer en force une 
loi dont personne ne veut, c’est démocratique. Parce 
que faire le contraire de ce pour quoi on a été élu, 
c’est la démocratie ? Au passage, il faut bien noter que 
cela ne peut que nous renforcer en tant que libertaire 
dans la nécessité non seulement de l’abstention mais 
surtout de nous organiser par nous-mêmes.

Enfin, il est intéressant de constater que le FMI par la 
voix de la «Duchesse de Lagarde», la commission eu-
ropéenne par l’entremise de ce brave monsieur Junc-
ker et bien d’autres institutions telles que la Banque 
de France et tous les économistes bien en cour ( donc 
ultra-libéraux ) ont affirmé que la France allait dans 
le bon sens, notamment via la loi travail mais qu’il 
fallait encore «aller plus loin». Preuve s’il en est que 
tous ces «vociférateurs socialos» ne sont que des 
pantins au service de l’oligarchie et du fameux 1% 
et n’utilisent en fait les mots «socialistes», «gauche», 
«démocratie» que comme des slogans publicitaires....

Je vais conclure en citant Ken Loach qui lors de son 
discours après sa palme à Cannes a dit vouloir pré-
senter «un cinéma qui met en avant le peuple contre 
les puissants» et a conclu par «Nous devons dire 
qu’autre chose est possible. Un autre monde est pos-
sible et même nécessaire». 

Il est évident que cet autre monde ne risque pas de 
se faire avec les clowns du PS, valets des puissants et 
notamment du monde de la finance que notre pré-
sident «normal» devait combattre ! Nous n’avons rien 
à attendre de tous ces politicards. A nous d’inventer 
les moyens et les modes d’organisation nous permet-
tant de vivre dignement dans la liberté et l’harmonie 
dans cet autre monde possible et nécessaire

Oly

En guise de Post scriptum ci-dessous : 
Elisée Reclus : Lettre adressée à Jean Grave, insérée 
dans Le Révolté du 11 octobre 1885. Extraits

«Voter c’est évoquer la trahison. Sans doute, les vo-
tants croient à l’honnêteté de ceux auxquels ils ac-
cordent leurs suffrages  — et peut-être ont-il raison 
le premier jour, quand les candidats sont encore dans 
la ferveur du premier amour. Mais chaque jour a 
son lendemain. Dès que le milieu change, l’homme 
change avec lui. Aujourd’hui, le candidat s’incline 
devant vous, et peut-être trop bas ; demain, il se re-
dressera et peut-être trop haut. Il mendiait les votes, 
il vous donnera des ordres. L’ouvrier, devenu contre-
maître, peut-il rester ce qu’il était avant d’avoir ob-
tenu la faveur du patron ? Le fougueux démocrate 
n’apprend-il pas à courber l’échine quand le banquier 
daigne l’inviter à son bureau, quand les valets des 
rois lui font l’honneur de l’entretenir dans les anti-
chambres ? L’atmosphère de ces corps législatifs est 
malsain à respirer, vous envoyez vos mandataires 
dans un milieu de corruption ; ne vous étonnez pas 
s’ils en sortent corrompus.

 N’abdiquez donc pas, ne remettez donc pas vos des-
tinées à des hommes forcément incapables et à des 
traîtres futurs. Ne votez pas ! Au lieu de confier vos 
intérêts à d’autres, défendez-les vous-mêmes ; au lieu 
de prendre des avocats pour proposer un mode d’ac-
tion futur,  agissez ! Les occasions ne manquent pas 
aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la 
responsabilité de sa conduite, c’est manquer de vail-
lance.»
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C’est qui les casseurs, 
au Havre et ailleurs ?

Depuis qu’un dirigeant d’Air France a eu sa che-
mise arrachée, que plusieurs locaux du PS ont 

été saccagés, que des panneaux publicitaires ont été 
aussi cassés, on ne parle que de la violence des mani-
festants affublés du titre de casseurs.

Le patronat, les politiciens et la police s’en tirent ainsi 
à bon compte.

On ne dit jamais que la plupart des panneaux publi-
citaires pris pour cible véhiculent des images dégra-
dantes pour les femmes par exemple. 

Les patrons et les politiciens crient au scandale 
quand un de leur pair se fait prendre à partie mais 
ont l’indignation sélective quand des travailleurs 
sont licenciés et qu’un nombre significatif d’entre eux 
se suicident laissant des enfants orphelins et dans la 
mouise. Le saccage de la nature, les profits éhontés 
des footballeurs, des patrons du CAC 40, les comptes 
offshore au Panama et ailleurs font partie de cette 

violence sociale durable que nous inflige le système 
capitaliste.

Qui frappe des lycéens de 15-16 ans, qui les fait pas-
ser en comparution immédiate ; qui discrimine les 
jeunes des quartiers dits défavorisés mais organisés 
en véritables ghettos. 

Cahuzac a-t-il été emprisonné ? Non mais de jeunes 
manifestants, oui.

Quand une députée du PS se fait épingler en état 
d’ébriété au volant de sa voiture, au Havre, elle re-
part, à pied mais sans être conduite à l’hôtel de police 
comme il est d’usage…

L’ouvrier lambda n’a pas le même traitement de fa-
veur s’il se fait prendre dans le même état. Le deux 
poids deux mesures constitue aussi à son niveau une 
forme de violence.

Le journal « le libertaire » restera aux mains du 
Groupe libertaire Jules Durand, n’en déplaise à ceux 
qui ont essayé de faire main basse sur ce titre. La 
marque « le libertaire » a été renouvelée auprès de 
l’Inpi, en bonne et due forme.

La Fédération anarchiste, comme nous l’indiquions 
dans un précédent article, a donc perdu, éthique-
ment parlant. Dans  « les sales méthodes de la F.A. 
», article qui a fait le tour de l’anarsphère, les com-
pagnons du Havre ont pointé du doigt un certain 
nombre de dérives de ladite organisation « majori-
taire ».

Pour nous, l’incident est clos. Cela étant, ce qui s’est 
déroulé sous nos yeux est grave et n’augure rien de 
bon sur les pratiques militantes. Le milieu militant 

est pathogène d’un point de vue global et le milieu 
anarchiste n’échappe pas à la règle, ce qui est bien 
dommage pour des personnes qui prétendent à un 
changement radical de société. Au vu de certains 
comportements autoritaires, on en est même à se 
demander si on prépare la même révolution. La leur 
nous fait plutôt peur. Pour autant, nous restons ou-
verts à toute collaboration avec le milieu libertaire 
dans sa vaste palette.

Toujours debout, le libertaire continuera à paraître 
sous la houlette du Groupe libertaire Jules Durand.

Nous sommes déterminés à continuer l’œuvre de 
nos anciens: Maurice Laisant, May Piqueray, Jean-
Pierre Jacquinot, Berthier, Lochu, Simon, etc…

Salut et fraternité.
Le libertaire

le libertaire: on continue
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Quand l’État donne des dizaines de milliards au 
patronat, avec l’argent de nos impôts qui nous 
étranglent, sous forme d’exonérations et d’évasions 
fiscales, on ne parle pas de violence mais d’une vo-
lonté de créer des emplois, ce qui est faux. 

Le mensonge social n’est-il pas une autre forme de la 
violence ?

Quand des journalistes aux ordres nous parlent d’un 
système français généreux pour les chômeurs et les 
prestations sociales, n’ont-ils pas honte de mentir 
ainsi ? Voilà qui courrouce les gens !

La violence s’exerce aussi sur les migrants qui fuient 
la guerre dont notre beau pays des droits de l’homme 
est pourtant un grand pourvoyeur d’armes. Et l’on 
n’est pas très regardant vis-à-vis des acheteurs qui 
parfois deviennent plus tard bien encombrants.

Passons sur la crise des subprimes qui a mis sur la 
paille tant de personnes en 2007… et qui a renfloué 
les banques ?

La violence est du côté du patronat et de la police. 
Ceux qui veulent augmenter leurs profits sans s’oc-
cuper des dommages collatéraux et ceux qui sont 
chargés de protéger les intérêts de la classe des pos-
sédants. Combien de jeunes matraqués, gazés, bles-
sés aux flashball, avec des grenades et des lacrymos ?

La police montre son vrai visage, celui de la répres-
sion.

Alors nous ne condamnons pas les débordements 
car ils sont une riposte aux violences exercées contre 
les salariés, les chômeurs et les jeunes. La violence 
vient du camp d’en face, celui du capital. L’exemple 
de l’utilisation du 49.3 qui fait passer une loi injuste 
et contestée est un autre exemple de cette violence 
étatique qui nous conduit à nous défendre et à réagir 
avec le peu de moyens dont nous disposons face aux 
puissants de ce monde. 

Notre force, c’est notre nombre. Que la mobilisation 
continue contre la loi El Khomri mais aussi contre 
toutes les injustices et les inégalités.
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En grève pour faire plier le PS

Nuit debout se réveille car les derniers conflits 
sociaux n’ont pas donné les résultats escomptés. 

Les luttes contre la dite réforme des retraites en 2003 
puis en 2010 a été perdue malgré une mobilisation 
importante ; Les Goodyear, les P.S.A., les Petroplus 
à Grand-Couronne…le soutien aux migrants, les 
batailles menées pour le droit au logement…que de 
luttes perdues ou dont le résultat est plus que mitigé.

Depuis des années, les libertaires répètent qu’il faut 
faire converger les luttes, les fédérer…pour gagner. 
Casser les corporatismes, les appétits des appareils 
syndicaux ou politiques…pour mieux s’organiser, 
apprendre les uns des autres, voilà une voie qui nous 
sied.

Depuis des décennies, nous disons qu’il faut se 
prendre en main, éviter les médiums…la délégation 
de pouvoir pour enfin prendre la parole, se libérer, 
s’expliquer, faire des propositions alternatives…Les 
nuits debout représentent un véritable apprentissage 
de non délégation de pouvoir, de tours de parole, 
une initiation aux non-leaders, aux non-dealers…
pour une organisation non plus verticale, hiérarchi-
sée, mais horizontale. Pour s’émanciper, il faut s’au-
to-organiser et ne pas être tributaire de chefaillons 
improvisés d’assemblées générales.

Dès 1995, le « Tous ensemble » prévalait pour obte-
nir la victoire et remiser Juppé, droit dans ses bottes, 
au placard, à l’époque, avant que celui ne devienne 
le favori des sondages en 2016, 21 ans plus tard. 
Comme quoi, les travailleurs n’ont pas de mémoire. 
D’autant qu’il annonce son programme : retraite à 
65 ans, suppression de 300 000 postes de fonction-

naires…Et il fera ce qu’il dit en se prévalant de son 
score électoral qui légitimera ses actions.

La convergence des luttes est à notre portée pour 
autant qu’on sache mettre de côté les éternels poli-
ticiens qui ne bougent que pour engranger des divi-
dendes électoraux.

Notre autonomie ouvrière ne pourra se réaliser 
qu’une fois les politiciens court-circuités, mis hors 
d’état de nuire.

Nous devons porter l’estocade à ce gouvernement 
libéral. Mais Hollande sait qu’il va payer sa trahison 
alors il recase ses amis et valets à des postes impor-
tants et bien rémunérés. N’est-ce pas le comble de 
l’immoralité ? La politique, c’est « les copains d’abord 
», surtout ceux qui font partie du carré des fidèles.

Le pouvoir est maudit. Tous les jours, nous en effec-
tuons le constat.

A bas la calotte, à bas les chefs ! Vive l’autonomie 
ouvrière !

Loi El Khomri et extrême droite

Ce qui est clair, c’est que l’extrême droite répugne 
aux mouvements sociaux. Chasser le naturel et 

il revient au galop. Ménard qui se prend pour un 
magicien entonne comme les L.R. sa partition sur 
la retraite à 65 ans, la baisse drastique du nombre de 
fonctionnaires et un tas de propositions ressorties 
des poubelles de l’histoire. Marion Maréchal, nous 
voilà, n’est pas en reste. Elle s’attaque aux militants 
de « Nuit debout », aux grévistes minoritaires qui 
prennent en otage la population française. A chaque 

mouvement social, l’extrême droite est inexistante, 
ce n’est pas sa tasse de thé. En réalité, elle s’en sort 
électoralement car son discours envers les plus dé-
munis, qu’elle méprise en coulisse, est audible. Ma-
rine Le Pen sait se faire entendre et comprendre des 
petites gens, ce qui n’est plus le cas de la plus part des 
militants d’extrême gauche, idem pour les libertaires 
qui ont abandonné le terrain ouvrier pour se réfu-
gier dans une tour d’ivoire d’où ils feraient bien de 
redescendre s’ils ne veulent pas disparaître.
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Rassurons le lecteur : ce n’est pas moi qui parle. 
Vous êtes fixés là-dessus ; vous savez qu’ennemis 

de toute autorité, ni mes amis ni moi ne reconnais-
sons à la force celle du droit.

Au surplus vous n’ignorez pas que la violence est 
monopole d’Etat, qui ne s’en émeut que lorsque les 
petits bricoleurs du crime ont le mauvais goût de 
s’établir à leur compte, face au suzerain.

Donc, quand je titre « Vive la violence ! » c’est au 
nom de tous ceux qui n’ont pas le courage de le crier 
et l’hypocrisie de feindre s’en indigner ; au nom de 
tous ceux qui suintent de l’œil et qui « trémolissent » 
faussement de la glotte devant les victimes qui –di-
rectement ou indirectement- sont toujours les leurs.

Ce respect de la violence est vrai jusqu’à l’évidence, 
vrai pour les chefs d’Etat dont c’est le métier et la rai-
son d’être, vrai pour la valetaille hiérarchique qui les 
suit, du général en chef des armées au flic (baveux) 
de toutes les « rue de Mogador » du monde.
Ce culte de la violence déborde même les criminelles 
institutions qui la pratiquent et l’exercent et dont la 
fonction est de l’exercer et de la pratiquer.

La violence est de règle aussi pour les plumitifs de 
l’information qui ne voient qu’elle, ne vivent que par 
elle, n’ont de gros plans et de première page que pour 
ses exploits.

Le scandale est la fange où la grande presse se plaît 
à patauger. Pour le reste c’est la langue de bois, la 
conspiration du silence, l’étouffement de la propaga-
tion de la vérité.

Il faut du sang à la une.
Sans le terrorisme, que serait sa fonction ?

Allez donc tenir une conférence de presse pour le 
respect des droits de l’homme bafoué par l’expulsion 
de ceux qui croyaient (les imbéciles !) que la France 
était une terre d’asile ; allez donc parler des Maliens, 
des Maghrébins, des Basques livrés à leurs dicta-
tures, et du diable si un journaliste y met les pieds.

Une manifestation contre les essais nucléaires au 
Pacifique, avec exposition des toiles du peintre Jad 
a eu lieu place de l’Etoile, rassemblant une centaine 
de personnes.
Quel écran de télévision vous en a donné connais-
sance ?

La paix, les droits de l’homme, l’avenir du monde, ils 
s’en foutent, ils s’en contrefoutent ces messieurs.

Vous voulez les tirer de leurs salles de rédaction ? 
Concoctez-leur un scandale bien chaud, bien farci, 
bien croustillant, assassinez votre voisin ou faites 
sauter un immeuble et vous les verrez accourir 
comme asticots sur une charogne.

Faute de cela, si d’aventure vous avez pu franchir le 
rideau de fer des temples de la grande presse, vous 
vous entendrez dire : « C’est tout ce que vous avez à 
nous proposer ? » avec cette moue de dédain que l’on 
a pour tout ce qui est lutte véritable contre la vio-
lence et la mort, pour tout ce qui prône la vie, pour 
tout ce qui voudrait sortir le monde du bourbier où 
il se vautre.

Oui, hommes du pouvoir, hommes de l’armée, 
hommes de l’argent, hommes des Eglises, suivis de la 
livrée de ceux qui vous escortent, ayez le courage de 
crier ce mot qui vous étouffe : « Vive la violence ! ».

Vive la violence

Force est de constater que si les « Nuits debout » 
drainent du monde, la mobilisation de masse s’effec-
tue par l’intermédiaire des syndicats voire de la seule 
CGT.

Le 26 Mai dernier, 25 000 personnes ont défilé au 
Havre contre la loi travail, soit un peu plus à chaque 
manifestation. Pourtant, un constat s’impose, ce 
sont les travailleurs du secteur privé qui sont à la 
pointe du combat. Le 26 mai, pas de cortège ensei-
gnant ! Peu de personnel hospitalier, des douanes, 
du trésor public…La coordination public-privé est 

à la traîne alors que la C.G.T. est bien présente dans 
ces professions. 
F.O. a fait pâle figure avec son petit cortège d’une 
centaine de personnes drivé comme à l’accoutumée 
par des militants du P.T. 

La prochaine manifestation nationale, le 14 juin à 
Paris, risque d’être massive et tendue. Nous deman-
dons à nos camarades libertaires de tout faire pour 
favoriser la convergence des luttes et accroître en-
core la mobilisation.

Texte de Maurice Laisant – le libertaire N° 
71 de décembre 1986.
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Terreur étatique Texte de Jean-Pierre Jacquinot-  le libertaire 
N° 70 de Novembre 1986. Bien que daté, cet article 
résonne particulièrement dans notre actualité ! 

Les attentats de ces dernières semaines ont bru-
talement jeté une partie de la population, en 

France, dans l’angoisse et la peur.

Les bombes, ce ne sont pas seulement les images, 
banalisées par leur répétition, que l’on voit à la télé…
l’écran a envahi la rue. Et un instant Paris est devenu 
Beyrouth-sur-Seine, faisant subir aux Parisiens une 
ambiance qui est quotidienne pour les Libanais.

A qui profite le terrorisme ? Et d’abord qui est terro-
riste ? Dans la situation actuelle, une seule réponse 
: l’État !

L’État dans ses multiples manifestations nationales, 
et cela quelles que soient les marionnettes poseuses 
de bombes, Arméniens, Kurdes, Libanais ou Fran-
çais, leurs tireurs de ficelles obéissent tous à la lo-
gique étatique. La terreur qu’ils sèment n’a d’autre 
but que de déstabiliser l’adversaire du moment et 
là les coups peuvent venir aussi bien de la Syrie que 
de l’Iran, voire quand il s’agit d’Arméniens ou de 
Kurdes, de l’URSS qui a tout intérêt à déstabiliser la 
Turquie, maillon important de l’OTAN.

Mentionnons encore l’aide cyniquement avouée 
de l’administration Reagan aux « Contras » nicara-
guayens.

L’État français lui-même, et là, nous nous en tenons 
aux faits prouvés, ne dédaigne pas non plus d’utiliser 
le terrorisme. L’affaire du « Rainbow Warrior » est 
dans toutes les mémoires, tout comme la provoca-
tion montée contre les trois Irlandais de Vincennes.

L’actuelle restauration de droite n’a pas sur ce point, 
à renier les pratiques de la gôche. Que je sache, elle 
les a même avalisées.

Le crime continue à profiter à nos actuels gouver-
nants. Les attentats ont tous frappé des lieux po-
pulaires, évitant soigneusement Auteuil ou Passy. 
Preuve que les chacals ne se bouffent pas entre eux.

Il est certain que Chirac, et Pasqua son sinistre de 
l’Intérieur, trouvent leur pain béni dans ce climat 
d’insécurité. Si l’on se souvient de la hâte de Pasqua 
à mobiliser les forces de répression au lendemain du 
16 mars, dans la crainte de mouvements sociaux. 

La situation actuelle : l’ »union sacrée » à laquelle 
est contrainte l’opposition institutionnelle, ne peut 
jouer qu’en leur faveur.

Dans le climat qui s’instaure la lutte pour l’émanci-
pation sociale s’avère malaisée. En effet, dans une 
situation où les bombes peuvent venir aussi bien 
de nationalisme en mal d’identité que de l’extrême 
droite (se souvenir de l’explosion de Toulon à la fin 
d’août), toute revendication radicale remettant en 
question le capital peut déboucher sur une situation 
telle qu’en a connue l’Italie au début des années 1970. 

Et tous ceux qui, comme nous, refusent le consensus 
seront les premiers visés par la provocation terro-
riste-étatique. 

Nous devons inlassablement nous démarquer de la 
violence et du terrorisme ; dire et répéter que nos 
actions et nos moyens sont ceux de la vie et non de 
la mort. 

Nous devons, sans craindre de nous répéter, dire aux 
dépossédés pour l’instant pétrifiés par le visage de la 
Gorgone, qu’ils doivent prendre leur vie en mains, 
détruire par le mépris et en le dépassant le monstre 
qu’ils nourrissent et qui les dévore : l’État.

Et sur ses restes élever la société juste et fraternelle 
à laquelle tous aspirent. Un monde à l’échelle de 
l’homme fait pour l’homme.
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Carnet de voyage - Notes et impressions 
de retour du Brésil

Je viens d’avoir la chance inouïe de passer une quin-
zaine de jours au Brésil à l’invitation d’un couple 

d’amis brésiliens. Une semaine à Vitoria et Vila Vel-
ha, puis presque 6 jours à Rio de Janeiro.

Quand je parle de chance, c’est bien entendu pour 
le côté touristique et l’accueil chaleureux que nous 
avons reçu. Mais rien n’empêche de «bronzer intel-
ligent» (encore qu’à 35° à l’ombre, le soleil n’est pas 
forcément ton ami) et d’écouter, d’observer, de s’inté-
resser à la vie des gens, à la situation passée, présente 
et à venir de ce pays.

Première impression de Vitoria et Vilha Vela : plages 
superbes, certes mais bordées de Grattes-ciels en 
tout genre à tel point que notre ami, d’un ton désa-
busé, nous confie que les promoteurs immobiliers 
construiraient directement sur le sable, s’ils le pou-
vaient. Ajouter à cela que bien des appartements 
ne trouvent pas preneurs et que de nombreux im-
meubles sont en fait réservés à des bureaux, tous 
vides...De Paris à Rio en passant par toutes les villes 
du Brésil, même constatation : spéculation immobi-
lière forcenée pendant que de nombreux sans-logis 
dorment dans les rues ou au mieux dans les Favelas. 

Favelas qu’il est préférable d’éviter même si une cer-
taine forme de Tourisme s’y développe d’une façon 
à mon sens malsaine. Comme le chantait Lavilliers 
dans «Sertao» : «Remarque, il parait que voir des 
plus pauvres que soi, ça rassure» ! 

A discuter avec mes interlocuteurs, une évidence là 
également partagée de par le monde : la corruption 
des élites et plus particulièrement des politiciens. 
Tout le Brésil en est gangrené, avec notamment l’en-
treprise d’État Petrobras. Même le parti des travail-
leurs de Lula et Dilma Roussef est bien embourbé 
dans ces malversations, permettant à une droite dure 
soutenue par les riches mais également ce qu’on peut 
considérer comme la classe moyenne. 

Et oui, la classe moyenne glisse gentiment du côté de 
la réaction et j’ai même entendu des gens, adorables 
par ailleurs , dire que la période de la Dictature avait 
été bonne pour l’économie et la situation des classes 
moyennes. Avec les mêmes pensées que ceux qui se 
jettent dans les bras du FN

Difficile de contre-argumenter quand on n’a pas de 
connaissances suffisantes sur l’histoire du Brésil, 
mais pour le coup ça crée un malaise sérieux car ça 
fait irrémédiablement penser à la guerre des moins 
pauvres contre les pauvres. 

Bon évidemment, le fait que la parti des travailleurs, 
après une période de progrès social, se soit lancé 
dans des politiques de rigueur à tout crin ne risquait 
pas d’arranger les choses...Ca ne vous rappelle rien ? 
La dictature des marchés financiers est elle bien pré-
sente et se répand partout dans le monde.

Inutile de dire que les politiques économiques ultra-
libérales et d’austérité en oeuvre dans notre chère 
Europe nous mène tout droit à une situation iden-
tique. 

Des Riches toujours plus riches, et qui eux aussi 
vivent dans des «favelas» comme le disait avec ironie 
mon ami. Des quartiers sécurisés où tu dois montrer 
patte blanche avec force concentration de police. 

Une classe moyenne et des travailleurs en voie de 
paupérisation avec la crise économique, ( notam-
ment pour les plus fragiles qui commençaient à  voir 
leur niveau de vie s’améliorer ) qui ne bénéficient 
plus de services publics dignes de ce nom et doivent 
donc payer double pour la santé, l’éducation, le loge-
ment...

On y trouve une foultitude petits boulots, dont on 
imagine bien qu’ils ne permettent que la survie de 
ceux qui les exercent. 

Et bien entendu, corollaire habituel de ce genre de 
société inégalitaire à l’extrême, criminalité exacerbée 
et présence militaire et policière accrues. Entendons-
nous bien, je n’ai pas été confronté à cette criminalité 
mais tout le monde te met en garde et te fait com-
prendre qu’en certains endroits, y compris qu’on 
pourrait croire serein comme les plages de Copaca-
bana ou d’Ipanema, il convient d’être sur ses gardes. 

Du coup, l’insécurité  prend le pas sur le reste du dé-
bat politique...Ça ne vous rappelle rien ? 

Quant à réfléchir sur les causes de cette insécurité, 
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au-delà de la pauvreté, nul ne s’en soucie. Et pourtant 
le trafic de drogue et la volonté d’être riche à tout pris 
y prend plus que sa part...

Mais capitalistes et mafieux ont toujours fait bon 
ménage. 

Notre cher sinistre de l’économie, l’inénarrable Ma-
cron ferait mieux de peser ces mots quand il dit que 
les jeunes doivent tout faire pour gagner de l’argent.

C’est exactement ce qu’ils font avec la vente de 
drogue, d’armes ou autres...Ce n’est évidemment pas 
légal mais quand la valeur centrale et le seul étalon 
de la réussite est l’argent quels que soient ceux sur 
qui il faut marcher, comment s’en étonner.

Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de prendre 
langue avec des libertaires locaux, bien qu’au détour 
de certains graffitis et d’affiches, on sent une classe 

ouvrière combative mais qui va devoir comme par-
tout se détacher des politicards.

En conclusion, le Brésil est le modèle parfait de l’oli-
garchie qui dirige réellement derrière tous les gou-
vernements fantoches de la planète. 

C’est ce modèle que les multinationales et ce monde 
de la Finance que notre molasson de président avait 
juré de combattre ( on ne rigole pas dans les rangs. ! )

Preuve, s’il en fallait encore que nous n’avons rien à 
attendre des politiciens. 

Comme le scandait les «Occupy Wall Street» : We are 
the 99% et il devient urgent pour nous de prendre 
nos destinées en main

Oly


