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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.

Election présidentielle 2017

Le duel tant annoncé depuis des semaines aura 
bien lieu : Macron contre Le Pen. D’ores et déjà, 

les jeux sont faits et les faiseurs d’opinion nous pré-
disent une large victoire d’Emmanuel Macron. Les 
idiots utiles du Front National tiendront leur place 
comme les communistes l’ont tenue pendant plus de 
trente ans. 

Le vote protestataire, sanction, d’adhésion… de près 
de 8 millions de personnes ne représente aux yeux 
du patronat qu’un vote défouloir, exutoire. Les extré-
mistes de droite d’aujourd’hui ayant un avantage net 
sur les communistes d’hier : ils ne prétendent pas 
changer l’ordre des choses. Ces extrémistes de droite 
qu’on ne voit jamais dans les manifestations pour dé-
fendre les acquis sociaux sont des votards plan-plan, 
pas bien dangereux pour les patrons qui les feront 
manger à la gamelle s’ils en ressentent le besoin.

Quelques enseignements sur l’état de l’opinion pu-
blique et du scrutin d’hier.

Tout d’abord, l’énorme claque du Parti Socialiste qui 
peine à dépasser les 6%, un score historiquement 
bas. De plus la bande à Mélenchon se fera un malin 
plaisir à enfoncer le clou en criant à qui veut bien 
l’entendre que si Hamon s’était désisté en faveur du 
tribun de gauche, ce dernier aurait été qualifié pour 
le second tour de la présidentielle. 

Les socialistes sont affaiblis et jouent le rôle des sa-
lauds. Bien pratique pour certains militants du Front 
de gauche qui veulent reconstruire un nouveau parti 
communiste. 

Le plus risible, c’est qu’un nombre important de ces 
promoteurs d’un PC new-look sont des militants qui 
ont eu des responsabilités politiques dans diverses 
municipalités et ont parfois tenu les rênes du pou-

voir municipal durant plus de vingt ans. Que n’ont-ils 
mis en pratique leurs idées d’aujourd’hui…Les mois 
à venir vont être très instructifs. Les vieilles lunes et 
les vieux plats vont nous être resservis.

Concernant les Républicains, contrairement à l’ef-
fondrement prévu, Fillon malgré les affaires affiche 
un score de 20%, ce qui est loin d’être négligeable. 
Ceux qui prévoient un affaiblissement du clivage 
droite-gauche sont dans l’erreur. Le clan de la droite 
est majoritaire : Fillon + Dupont Aignan + Le Pen, 
c’est 47% des voix auxquelles on peut ajouter une 
bonne partie de celles de Macron. 

La gauche engrange les voix de la France dite « in-
soumise », celles du PS, des Trotsksytes, soit 28% 
des voix auxquelles il convient aussi de rajouter des 
voix de Macron. Appeler Mélenchon le tenant de la 
gauche radicale est un peu court. Il marche dans les 
pas des anciens ténors du PC de la belle époque et 
n’est pas anticapitaliste.

Marine Le Pen continue à mailler le territoire de son 
ancrage. En Normandie, c’est Marine Le Pen qui ar-
rive en tête avec 24% des suffrages devant Macron à 
22,4%. En Seine-Maritme, Le Pen fait près de 25% ! 
Devant Mélenchon à 22,20 et Macron 21,23%. Dans 
l’Eure, elle affiche 29,31% !

On ne compte plus les villages ou petites com-
munes où Le Pen est en tête. Seules les grandes villes 
donnent le change. 

Avec un taux d’abstention de plus de 27% au Havre, 
c’est Mélenchon qui devance tout le monde avec ses 
presque 30%. Dans les villes communistes de Dieppe, 
d’Harfleur et Gonfreville l’Orcher, Mélenchon rafle 
aussi la mise. A Rouen, Macron enregistre 27,53% 
des voix devant Mélenchon à 25,92%. Macron vient 
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en tête à Caen, Saint-Lô, Alençon, Argentan, Flers, 
La Ferté-Macé…ou bien Evreux et Bernay.

Plus inquiétant des villes comme Yvetot, Fécamp, 
Lillebonne, Neufchâtel-en –Bray, Pont-Audemer, 
Louviers, Les Andelys, Bolbec, Pont-L’Evêque ou 
l’ancienne ville communiste Le Tréport…mettent 
Marine Le Pen en première place.

La banalisation du F.N. est chose faite. Ses idées cli-
vantes se banalisent de même et la parole raciste se 
libère.

En Seine-Maritime, Le Pen va jouer la carte popu-
laire au deuxième tour. Puisque c’est la candidate du 
peuple, elle va axer sa campagne sur les petites gens 
comme on dit : « les ouvriers, les chômeurs, les tra-
vailleurs hospitaliers…ne peuvent quand même pas 
voter pour un ancien banquier, un fervent libéral…
en plus un banquier de chez Rothschild… ». 

Quant aux électeurs de Fillon, Le Pen va essayer d’en 
siphonner une partie en les caressant dans le sens 
du poil. Toujours cette schizophrénie du parti fron-

tiste qui permet de ratisser large afin de se présenter 
comme la seule alternative au système.
Au deuxième tour, même si le scénario est déjà 
connu : la victoire de Macron, nous ne devons pas 
perdre de vue qu’à chaque élection la famille Le Pen 
augmente ses scores. En 2002, c’était la surprise du 
deuxième tour, aujourd’hui, c’est la surprise de ne pas 
voir Marine Le Pen première au premier tour.

Les libertaires participeront-ils à la masca-
rade du deuxième tour ? Et bien non ! 

Car Macron ne sera en aucun cas un rempart contre 
Marine Le Pen et si les causes qui ont conduit année 
après année à la croissance du F.N. ne sont pas ana-
lysées avec les actes qui pourraient remédier à cette 
montée insolente, les Le Pen auront de beaux jours 
devant eux. Et Macron pourrait bien jouer au pom-
pier quinquennal et nous amener en arrière.

Nous réaffirmons que la délégation de pouvoir est la 
pire des choses et que les politiciens, y compris Mé-
lenchon qui veut rendre le vote obligatoire, ne sont 
que les courroies de transmission du patronat et des 
gros actionnaires. 

Leur ordre n’est pas le nôtre. Nous mettons la ques-
tion sociale au centre de nos préoccupations et nous 
combattons au jour le jour avec la méthode libertaire 
: action directe (sans intermédiaire), grèves partielles 
pour aller vers la grève générale, pour une écologie 
en dehors des partis politiques.

Voter Macron, c’est aussi valider son programme et 
les futures régressions sociales. C’est un ennemi des 
travailleurs et un partisan des faiseurs d’argent. En 
s’abstenant massivement, il ne représentera que peu 
de monde finalement. D’ores et déjà, nous savons que 
Macron sera notre ennemi tout comme l’aurait été Le 
Pen. Aux salariés de se préparer à l’affrontement sur 
le terrain social en se mobilisant dès maintenant : pas 
d’état de grâce pour les ennemis des travailleurs !
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Abstention et sans vergorgne ! 

Et bien voilà, c’est reparti pour un tour pour ce 
merveilleux concours du plus démago et de la 

lessive qui va laver plus «blanc» tous les problèmes 
de la France, et Dieu sait qu’elle est mal en point 
cette pauvre contrée, mon brave Monsieur ! 

Petite remarque liminaire à propos du premier tour 
: il n’aura échappé à personne que le taux d’absten-
tion de 22 % ( ce qui pour le fervent abstentionniste 
que je suis ne laisse de m’affliger ) représente tout de 
même plus de 10 millions et arrive donc clairement 
en tête ! Si on ajoute les non-inscrits évalués autour 
des 3 millions et le presque million de blancs et nuls, 
ça nous monte à presque 14 millions ! Comparé aux 
suffrages recueillis par les 4 premiers ce ce concours 
de promesses bidons qui vont de 7 à 8.5 millions 
de suffrages, on peut sans hésitation dire que le 
rejet des politicards est tout de même conséquent. 
Comme le fait remarquer le comique Pierre-Emma-
nuel Barré dans une chronique qu’on lui a censuré ( 
Merci Nagui et son politiquement correct débile ) : 
«on a gagné, on a gagné !»

Seconde remarque : de par le mode de scrutin de 
notre belle monarchie républicaine, seuls sont qua-
lifiés les 2 premiers, à savoir la fille à son Papa d’ex-
trême droite et le sieur Macron d’extrême-centre 
libéral, champion des banques, de la finance, de la 
commission européenne, des marchés , du centre-
mou, de la gauche caviar bobo etc etc. En y regar-
dant de près, leur deux scores représentent 34.33% 
des inscrits. Par conséquent, le second tour ignore 
presque deux tiers des inscrits...C’est beau la démo-
cratie , hein ?

Certains de mes proches qui sont allés glisser un 
bulletin pour le tribun «Che Mélenchon» et qui 
pour certains avaient d’ailleurs tout tenté pour 
m’inviter à faire de même m’ont glissé que leur vote 
n’avait finalement servi à rien ! C’est plutôt comique 
même si je pense de toute façon que Mélenchon 
au pouvoir, même avec les meilleures volontés du 
monde ne pourrait pas tenir ses engagements face 
aux pouvoirs réels que sont la finance, les marchés, 
les banques, les lobbys etc...la preuve par Tsipras en 
Grêce....A l’extrême limite, un mouvement social ac-
compagnant un programme comme celui de Mélen-
chon pourrait pour quelques moments permettre 

un renversement des rapports de force. Je pense bien 
sur au Front Populaire et les célèbres grèves de 1936. 
Mais tant que le système capitaliste financiarisé sera 
le maitre du jeu, je n’ai que peu d’illusions sur ces 
possibilités et dès que le soufflet retombe, les charo-
gnards sont de retour.

Ajouter à cela une bonne dose de «j’men foutisme» 
non pas de la part des abstentionnistes mais bien du 
camp des votards qui bien souvent se positionnent 
en fonction de leurs intérêts à court-terme. Com-
bien de fois n’ai-je entendu qu’il fallait voter mais 
être raisonnable, réaliste. Votez brave gens mais 
comme on vous conseille surtout, hein ! N’allez pas 
prendre des vessies pour des lanternes, gare au com-
munisme, aux écolos nostalgiques de Cro-Magnon 
et autres arguments «massues» ! Donc il faut faire 
mais là où on te dit de faire surtout. 

Venons en donc à ce qui nous intéresse au plus haut 
point : la position au second tour face au danger 
Fasciste. Inutile de vous dire que m’étant abstenu au 
premier tour pour toutes les raisons que nous avons 
déjà longuement développées dans le Libertaire, je 
ne vais surement pas me déranger au second sous 
prétexte de faire barrage au front national. Et encore 
moins pour favoriser le candidat de la dictature fi-
nancière ! 

Et là haro sur le baudet ! Il va sans dire que pour la 
meute des biens-pensants, de leurs thuriféraires et 
de tous les imbéciles heureux ou malheureux mais 
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aussi de gens bien sous tout rapport habituellement 
mais qui tous répètent à longueur d’antenne ou de 
réseaux sociaux les mêmes âneries qu’on leur a en-
foncées dans le crâne, je fais le jeu du FN et par là-
même je suis un crypto-fasciste ! 

Bon cette fois, les anars ne sont pas seuls puisqu’une 
grande partie du Fan Club de «Che» Mélenchon 
semble être décidée à faire de même ! Je ne vais pas 
revenir sur l’équation : Abstention = montée du FN 
qui est une arnaque totale ! Comme si les absten-
tionnistes étaient uniquement voués à être contre 
l’extrême droite ! Comme si des électeurs tentés par 
Le Pen mais qui s’abstiennent d’habitude ou qui se 
sont abstenus au premier tour ne pouvaient pas se 
décider à se déplacer pour voter FN ? Et que dire des 
fans de Fillon dont un bon tiers oscille en ce moment 
même entre voter FN et abstention ? Ne vaudrait-il 
pas mieux que ceux-là s’abstiennent ? 

On a eu le droit pendant cette campagne et encore 
plus depuis le résultat du premier tour à toutes ces 
analyses pseudos-scientifiques et pseudos-sociolo-
giques visant à nous démontrer la corrélation entre 
montée du FN et abstention. Et bien entendu par un  
renversement hallucinant de la charge de la preuve, 
on nous somme d’avaler tout ça sans argument ou 
alors de prouver le contraire ! Méthode stalinienne 
s’il en est qui consiste à demander à celui qu’on ac-
cuse des pires crimes de prouver son innoncence et 
comme on l’on empêche, il ne peut que faire son au-
to-critique avant de le fusiller...mort mais repenti  en 
quelque sorte ! En gros, j’affirme que Dieu existe et 
c’est à vous qui ne croyez pas de prouver  le contraire 
! Et tous ces braves gens s’en vont tantôt guillerets, 
tantôt suffisants et arrogants, surs de leur supério-
rité morale et intellectuelle !  Et tous ces nouveaux 
Fouquier-Tinville de s’ériger en donneurs de leçons 
anti-fascistes, distribuant les bons points, fustigeant 
les mauvais élèves, en attendant d’envoyer à la guil-
lotine les récalcitrants ?

On en arrive même par un autre renversement de 
la «Pensée Suprème» à la mise à l’index de ceux qui 
disent vouloir voter blanc ou nul. Et là, les bras m’en 
tombent. Combien de fois ne m’a-t-on opposé le vote 
blanc quand je parle d’abstention ? Combien de fois 
ne m’a-t-on reproché de ne pas au moins m’exprimer 
? Et combien de fois ai-je du argumenter sans relâche 
sur la différence fondamentale pourtant évidente 
entre abstention et vote blanc ? Ce dernier signifie 
tout simplement que l’offre proposée ne convient pas 

à l’électeur mais qu’il accepte ce barnum qu’on nous 
sert comme le summum de la démocratie...Et nous 
avons à présent des électeurs qui se retrouvent dans 
ce cas au second tour. En toute logique, certains ont 
exprimé leur souhait de voter blanc. Patatras, que 
n’ont-ils pas dit là ! allez dans la même charette les 
crypto-fascistes. Et oui en votant blanc ils font pa-
rait-il le jeu du FN. Donc il faut voter mais comme 
on te dit et je ne veux voir qu’une tête. Allez Papy, 
t’as toujours voté Coco, là t’as voté Méluche comme 
le PC te l’a suggéré mais l’heure est grave, faut voter 
Giscard ( euh pardon Macron...), camarade ! J’ai en 
tête quelques clients que je verrais avec joie passer à 
la télé pour envoyer bouler tous ces tartuffes, irres-
pectueux de surcroit, qui oserait leur dire en face, 
après des années de militantisme syndical ou asso-
ciatif, de manif etc etc que ce sont des irresponsables 
qui font le jeu du FN...Il y a tout de même quelques 
coups de pied au cul qui se perdent ! 

Au risque de passer pour un La Pallice des temps 
modernes, ce qui fait monter le FN, ce sont les suf-
frages qui se portent sur ce parti et par conséquent 
pour contrer l’extrême-droite, il est surement plus 
important de s’attaquer aux racines du mal. Les 
anars mais aussi bon nombre d’autres militants ( 
syndicaux, associatifs etc..) n’ont surement pas de le-
çons à recevoir de tous ces gens qui laissent prolifé-
rer l’extrême-droite soit par intérét (rappelons nous 
Mitterrand ) , soit par mépris ou ignorance quand 
ce n’est pas les deux. On ne peut pas impunément 
moquer les «sans-dents» à gauche comme à droite, 
ni leur faire de vaines promesses tous les cinq ans, 
ni leur demander de servir de variable d’ajustement 
anti-fasciste.

Alors certes, il convient de se battre contre l’ex-
trême-droite mais on ne fera surement pas reculer 
le vote FN, notamment dans les couches populaires, 
en se contentant de mettre un bulletin au profit de la 
même politique ultra-libérale tous les cinq ans. Car 
en faisant barrage ainsi, on s’expose à ce que l’eau 
continue de monter et se répande toujours plus une 
fois les digues rompues.

C’est par des actions concrètes au quotidien, par le 
combat syndical, l’éducation, la culture, l’entraide 
locale et l’association sur un mode libertaire qu’on 
pourra combattre et le capitalisme ultra-libéral et le 
fascisme qui n’en est qu’un avatar ! 

Oly
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Je suis abstentionniste 
et tu viens m’insulter...

Ecrit pendant les élections municipales de 2014 par une personne anonyme. Le rédacteur est attaqué pour son absten-
tionnisme et rendu coupable de la montée du FN. Il réplique...

Source : Site internet Paris-Luttes.info - Site coopératif d’infos et de luttes Paris - banlieue - https://paris-luttes.info

Je suis abstentionniste et tu viens m’insulter, toi l’élec-
teur, toi le votant, toi qui portes, scrutin après scrutin, 

des hommes et des femmes au pouvoir et qui n’auront de 
cesse de te décevoir. Qui te trahissent tout en te jurant 
que la prochaine fois ils feront mieux.

Tu viens m’insulter, déverser sur moi ton aigreur suite à 
la défaite de ton camp, comme un soldat tenant son fusil 
face à un peloton de déserteurs. Dans ton esprit ardent 
de combativité, si tu as perdu ce n’est pas parce que ton 
ennemi est meilleur, ce n’est pas parce que tes leader sont 
mauvais, c’est simplement ma faute, à moi, qui ne veut 
pas me battre.

Je suis le coupable.

Tu t’affirmes éclairé, instruit, intelligent. Tu méprises co-
pieusement les presque trois quart de la population fran-
çaise qui n’ont pas voté, ou qui ont voté pour des partis 
ennemis à tes yeux. Tu les traites de connards, d’igno-
rants, de cons, de débiles, de sombres merdes ignorant 
tout de leur Histoire, n’entendant rien à la politique. 
Nous ne sommes tous pour toi que des fainéants abrutis 
de publicité. Tu nous es supérieur.

Alors que nous dis-tu ? Que nous enseignes-tu, toi, 
l’homme instruit ?

Tu nous dis que la montée de l’abstention provoque une 
montée du Front National. Tu affirmes même que c’est 
mathématique. Tu l’ériges en loi physique.
Observons cette loi physique.

2014, élection européenne, on nous annonce une absten-
tion de 57% et un vote Front National de 25%.

2009, élection européenne, l’abstention était de 59%, le 
vote Front National était de 6,5%. Abstention plus forte, 
vote FN plus faible.

2004, élection européenne, l’abstention était de 57%, le 
vote Front National était de 10%. Le Parti Socialiste tota-
lise à lui seul près de 30% des voix (du jamais vu dans 
une élection européenne) et la gauche dans son ensemble 
obtient 42% des votes. Un raz-de-marée de gauche pour 
une abstention pourtant équivalente à celle de 2014.

Toi, le mathématicien, l’analyste des chiffres, peux-tu oui 
ou non affirmer qu’il y a corrélation entre le taux d’abs-
tention, le vote d’extrême droite, et le vote à gauche ?
Peux-tu me regarder dans les yeux et affirmer que les 
chiffres prouvent que l’abstention fait monter le FN et 
baisser la gauche ? Que c’est mathématique ?

Tu n’es pas seulement mathématicien, tu es aussi socio-
logue. Tu affirmes que si tout le monde « bougeait son cul 
», que si tout le monde allait voter, l’extrême-droite serait 
balayée et la gauche triomphante pourrait enfin révolu-
tionner la France. 

Tu affirmes savoir que les sympathisants d’extrême-droite 
vont tous voter alors que les abstentionnistes sont tous 
des gauchistes trop fainéants pour se bouger.

Si on doit faire de la sociologie de comptoir, essayons 
au moins d’utiliser un outil statistique. Voici quelques 
chiffres tirés d’une analyse de l’électorat français pour 
les européennes de 2014, réalisée par Ipsos. Si tu as plus 
fiable, je suis preneur. En attendant...

50% des personnes ayant voté Le Pen au premier tour des 
dernières élections présidentielles se sont abstenus aux 
européennes. 50%. Un frontiste de 2012 sur deux n’est 
pas allé voter en 2014.

La même question pour les électeurs de Hollande et Sar-
kozy donne respectivement 58 et 48.

Si l’on s’en tient aux sympathisants (c’est à dire ceux qui 
se déclarent proches de tel ou tel parti mais n’ont pas été 
voté cette fois) on obtient 53% d’abstentions pour les 
sympathisants du Front National, 50% d’abstention pour 
les sympathisants de l’UMP, 58% d’abstention pour les 
sympathisants du Parti Socialiste. Et avec seulement 43% 
d’abstentionnistes parmi leurs sympathisants, le Front 
de Gauche est le mouvement politique qui possède en 
apparence la plus faible réserve électorale parmi les non-
votants. Étonnant, non ?

Il y a donc entre 50 et 53% d’abstentions chez les par-
tisans du Front National. Score supérieur à celui de la 
droite, inférieur à celui de la gauche et très largement 
supérieur à celui de l’extrême-gauche.
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Tu es certain de vouloir conduire tous les abstention-
nistes aux urnes ? Tu peux affirmer que si « tout le monde 
se bougeait le cul et allait voter » les choses changerait ? 
Tu l’affirmes, d’accord, mais sur quelle base ?
Tu n’es pas seulement mathématicien et sociologue, tu 
es également capable de pénétrer mon cerveau pour en 
extraire les raisons de mon abstention : en résumé, parce 
que je suis un gros connard de fainéant lâche et hypocrite 
trop ignorant des choses de la Politique pour prendre 
conscience que si je ne vais pas glisser un bout de papier 
dans une boîte, quand on me le demande, le monde va 
s’écrouler. 

Puis-je te dire, moi le crétin, moi l’idiot, moi l’inepte dé-
tritus de l’Humanité, pourquoi je ne vote pas ?

Par conviction.

Je vomis l’extrême-droite et ses petits pantins crapuleux 
carriéristes et affairistes qui se prétendent proches du 
peuple et du pavé pour mieux caresser les patrons dans 
le sens du poil.

Je vomis la droite et ses costards-cravates aux sourires si 
aveuglant qu’on en oublierait presque les chairs sangui-
nolentes des travailleurs suicidés qu’ils ont encore coin-
cées entre leurs dents.
Je vomis la gauche et ses crânes chauves aux ventres 
mous, cette assemblée de traîtres qui confisque un idéal 
pour mieux le brader aux banquiers comme une recon-
naissance de dette.
Je vomis l’extrême-gauche et ses révolutionnaires léga-
listes, ses Che Guevara de plateaux télé, moralistes cou-
pables incapables de défiler sans accord de la Préfecture.
Je me vomis, moi, moi et ma cagoule noire depuis trop 
longtemps au fond de mon tiroir, moi et ce corps qui 
commence à oublier ce qu’est l’impact d’une flashball, 
d’un coup de matraque, d’un bracelet de menottes.

Je ne vaux pas mieux que toi, pas mieux que les autres, 
j’abandonne, je baisse les bras, je constate avec amertume 
que tout nous échappe. Toi, tu t’accroches au vote.

Moi je m’accroche à cette idée lancée par Etienne de la 
Boétie dans son Discours de la servitude volontaire, cette 
idée qui dit « Ce tyran, il n’est pas besoin de le combattre, 
ni de l’abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le 
pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de 
lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. »

Je ne donnerai pas ma voix parce que j’estime qu’elle est 
pour le pouvoir en place l’instrument de sa légitimité.
Parce que j’estime que ce pouvoir est malfaisant. Et c’est 
précisément parce que je le critique, précisément parce 
que je m’y oppose, que je ne souhaite lui donner aucune 
légitimité en participant à son sacre.

J’estime à l’heure actuelle que l’ensemble de la classe poli-
tique, sans aucune exception, n’a pour fonction que de 
servir les intérêts des pillards et de trahir les idéaux de 
leurs victimes.
J’estime que ceux qui leur donnent leur voix en sont les 
complices, les serfs, les esclaves et qu’ils se complaisent 
dans une servitude volontaire. Et qu’ils me haïssent parce 
que je ne porte pas avec eux le fusil et l’uniforme fourni 
par ceux qui se soucient moins de nos vies que de leurs 
profits.

L’abstention est l’expression même de mon 
opinion politique.

Tu es en droit de juger que je me fais des illusions, que 
mon opinion politique n’en est pas une, que c’est être bien 
naïf que d’imaginer qu’en ôtant toute légitimité à un pou-
voir il finira par s’écrouler de lui-même. Tu peux dire que 
c’est utopique. Tu auras sans doute raison.

Laisse-moi juste te dire que depuis des années tu vas 
voter aux heures où on te demande de le faire, pour les 
personnes que l’on te propose, en suivant la procédure 
mise en place par le pouvoir en place.

A chaque rendez-vous électoral tu espères que ça change. 
A chaque rendez-vous électoral, tu te dis que cette fois-ci 
ce sera la bonne ou qu’au moins on aura évité le pire.
Tu colmates sans cesse les brèches d’un bateau qui coule 
en espérant qu’à force il se passera quelque chose de nou-
veau.

Et années après années, élections après élections, tes es-
poirs sont sans cesse déçus par ceux-là mêmes en qui tu 
avais placé ton espoir.
On te désigne des coupables, tu les insultes, tu oublies les 
élections précédentes, et tu recommences.

Encore et encore.

Qui est utopiste ?
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Face au chantage: à propos du 7 mai 2017

Je n’aurai pas le temps de lire aujourd’hui d’autres ar-
ticles, d’autres études sociologiques, d’autres analyses 

et d’autres déclarations, il faut garder la petite, préparer 
le travail du soir, écrire le texte que je devais rendre le 25 
avril et dont la remise a été reportée au 2, mais j’en sais 
déjà assez, je crois. Il faudra bien que je me passe des 
analyses d’Emmanuel Todd (que j’aimerais lire mais qui 
sont en accès payant : quelqu’un pourrait-il les publier 
sur sa page ? sur son profil ?), et de tant d’autres — il 
arrive forcément un moment où l’on doit décider seul, 
avec ce que l’on a, ce que l’on sait en l’état et ce que l’on est.

Je sais quelque chose, même si cela fait longtemps que 
je n’ai plus le temps de lire et de m’informer autant que 
je le voudrais (de lire comme à 15 ans, à 20 ans ou à 30) 
: je sais que la montée du FN n’a cessé d’accompagner 
l’abandon déclaré, assumé, des classes populaires, des « 
bastions ouvriers », des chômeurs que les ouvriers de 
naguère tendent de plus en plus massivement à devenir 
depuis le tournant des années 80, ne cessent de devenir 
encore, à Florange, Amiens, Saint-Nazaire, des jeunes 
travailleurs précaires qui se sont démultipliés dans un 
champ du travail de moins en moins lisible à partir du 
milieu des années 70 et aussi, et peut-être avant tout, du 
monde rural, par les partis et l’ensemble des gouverne-
ments qui se sont succédés depuis 1981 comme par toute 
une frange de la population (des « classes moyennes édu-
quées », pour parler à traits larges, et des intellectuels, de 
ceux qui sont avant tout possesseurs d’un capital culturel, 
de ceux qui, à un moment de leur vie ou tout au long de 
leur vie, ont eu le temps de lire).

Je sais que l’alternative qui nous est aujourd’hui proposée 
(entre la finance ou le fascisme) est une forme particu-
lièrement viciée, particulièrement perverse de recon-
duction de ce pacte passé dès les premières années du 
gouvernement socialiste (1983) entre ces mêmes classes 
moyennes, les professions libérales et le patronat sur le 
dos de ceux qui ne possèdent pas de capital et, en parti-
culier, pas de capital culturel.

Je sais que, par rupture avec toute une partie du mou-
vement ayant suivi Mai 68, l’écrasante majorité des in-
tellectuels «de gauche» a, à un moment crucial, pris le 
parti ou décidé de se retirer du jeu, de la construction de 
solidarités entre les classes, de l’organisation de transferts 
et d’échanges réciproques de savoir permettant de bâtir 
des luttes entre pratiques ouvrières, agricoles et savoir 
livresque, théorie, réflexion collective, création d’espaces 
pour un discours et une expérience politique en com-
mun entre l’usine, les champs et l’université ; de cesser 
d’incarner un point de connexion, de jonction, entre 
classes populaires et classes passées par l’université (et 

cela vaut autant pour le monde de la production indus-
trielle que pour le monde rural mais aussi, de manière 
chaque jour plus aiguë, de la solidarité en acte avec les 
migrants).

Je sais que la reconduction de ce pacte marqué par 
l’égoïsme bourgeois le plus étroit ne peut plus aujourd’hui 
se prévaloir, si elle l’a jamais pu, de cette caution morale 
qu’était jusqu’à présent censée lui apporter l’injonction 
du «tous ensemble contre le fascisme», en premier lieu 
parce que la gauche de gouvernement a transformé l’an-
tiracisme en serpillière de ses opportunismes et de ses 
reniements, en second lieu parce qu’aucune réflexion 
sociale n’a jamais accompagné aucun «sursaut républi-
cain». Privé de toute véritable réflexion sur les causes so-
ciales de la montée de l’extrême-droite, cet antiracisme-là 
(celui de SOS Racisme comme des grandes manifesta-
tions unitaires des années 90 —  mais certainement pas 
celui, dans notre enfance, de la belle marche pour l’éga-
lité) n’a jamais été qu’une passoire, qu’un crible ne faisant 
dans le fond barrage à rien — la preuve en est apportée 
aujourd’hui de la façon la plus critique, la plus criante et, 
au vrai, la plus dramatique qui soit.

Je sais aussi quelque chose du racisme profond qui habite 
depuis des décennies la société française. Je ne devais pas 
avoir 8 ans lorsque le gardien de notre ILM (Immeuble 
à loyer modéré) de Place des Fêtes m’a menacé un jour 
de me renvoyer dans mon pays « avec un coup de pied 
dans le cul » — et cette remarque m’a certainement mar-
qué à vie. Dans l’immeuble de la rue du docteur Potain 
où nous avons grandi, mon frère et moi, nos amis s’ap-
pelaient Bichara, Céline, David, Samuel, Reda, Anne, 
Michel, Jérémy, Karim, Eric, Basile, Lamine, Stratos, 
Frédéric, Moussa, Aïssatou, Heidi, Patrick, Axel. Je me 
souviens des bavures et du mot ratonnades dont l’écho 
a suivi toute notre adolescence, et des noms. Je me rap-
pelle avoir, quelques années plus tard, été saisi à la gorge 
par un policier du commissariat du Forum des Halles et 
soulevé contre le mur, au bord de l’asphyxie : je venais 
de protester et de m’opposer à un contrôle d’identité hu-
miliant. Je sais quelque chose de ce racisme : je l’ai reçu 
dans la face comme une insulte, très jeune, je l’ai senti se 
refermer sur ma gorge — moi qui suis pourtant, comme 
le disait Pasolini, «un petit bourgeois », un privilégié, 
quelqu’un que les livres protègent, quelqu’un qui, en cas 
de démêlés avec la justice, aura plus de chances d’échap-
per à l’incarcération que la plupart de nos amis d’enfance.

Je sais aussi, pour avoir vécu en Grèce ces quinze der-
nières années, que l’alternative Macron / Le Pen est une 
nouvelle forme du non-choix auxquels les Grecs, singu-
lièrement, ont été confrontés en juillet puis en septembre 
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2015. Le chantage exercé alors sur le peuple grec par 
l’Eurogroupe consistait à faire jouer la menace d’une sor-
tie en catastrophe de l’euro et de l’effondrement, du jour 
au lendemain, du système bancaire. Le chantage exercé 
aujourd’hui sur le peuple français est peut-être plus 
violent encore car il utilise une arme de nature éthique, 
ou morale : votez pour la finance afin de faire obstacle 
à l’horreur, au parti de la haine de l’autre. Votez pour 
les plans d’austérité que nous vous infligerons, car vous 
n’avez plus le choix.

Mais la finance n’est-elle pas, aussi, un parti de la haine 
? De la haine des pauvres, des réfugiés, des ouvriers, des 
chômeurs, des sans dents, des incultes? Derrière le visage 
et les mots étrangement lisses d’Emmanuel Macron, ne 
faisons pas semblant de ne pas voir, de ne pas entendre 
les chiffres atroces et le réel des plans d’austérité, celui, 
notamment, de l’accroissement de la mortalité infantile 
et des suicides dans les pays du Sud, les conditions sor-
dides des camps de réfugiés organisés en Grèce sous les 
auspices de l’Union européenne ni le silence de ceux qui 
continuent de mourir en Méditerranée.

Le propre de la gouvernance néo-libérale est de nous 
contraindre à apposer notre signature à son programme 
de guerre sociale alors même que nous savons qu’il est 
dirigé contre nous, contre la société, contre ses solidari-
tés les plus élémentaires. À lui donner notre aval, fût-ce 
sous la menace d’un chantage cru.

Quelle «caution morale» et quel assentiment subjectif 
apporter à un mouvement incarnant la destruction de 
plus en plus accélérée, à travers l’Europe, des classes po-
pulaires, de toute une partie des classes moyennes mais 
aussi, à l’échelle mondiale, des ressources naturelles et de 
la planète entière ?

L’antiracisme quinquennal de la classe dirigeante fran-
çaise n’est fondamentalement que la caution morale d’un 
égoïsme et d’un cynisme de classe : le vernis dont les 
intellectuels et une grande partie de l’électorat socialiste 
tentent de recouvrir leur trahison historique.

Cet antiracisme-là doit finir, est fini : chacun le sait, tant 
son masque apparaît désormais craquelé, boursouflé, 
caricature ne pouvant même plus se prévaloir, par diffé-
rence avec 2002, de la tradition républicaine.

Fascisme, austérité, silence. La seule issue, pour la gauche, 
consiste désormais à se tenir à distance des injonctions 
morales d’une hypocrisie absolue de ceux (journalistes, 
intellectuels organiques du capital) qui, en la pressant de 
se prononcer en faveur d’E. M., n’ont pas d’autre objec-
tif que de la voir abjurer — ce qu’Alexis Tsipras, après 
six mois de gouvernement, s’est résolu à faire, et ce dont 
Jean-Luc Mélenchon s’est pour le moment heureusement 
bien gardé.

Elle est surtout de travailler à une nouvelle alliance de 
classes, de groupes sociaux, de fragments dispersés, dé-
sunis, de modes de travail, de modes d’être et de vie, de 
cultures (« nouvelle » dans le sens où le travail a, depuis 
les années 70, subi des transformations décisives), en 
faveur de la redistribution et de la justice sociale : contre 
une accumulation des richesses devenue proprement 
monstrueuse, pour leur partage et pour la circulation du 
savoir à travers l’ensemble du champ social.

Nous sommes des milliers, en ce moment même, à 
débattre des décisions que nous prendrons le 7 mai, à 
nous débattre et à nous déchirer, mais peut-être convien-
drait-il d’abord de dire l’évidence : que le vers est dans le 
fruit, que les termes du débat sont faussés. Que ce débat 
est un piège car il repose sur un chantage et sur l’appui 
objectif apporté depuis des décennies par l’establishment 
aux thèses de l’extrême-droite, au détriment des reven-
dications de justice. (Favorisons la création du monstre, 
nourrissons-le puis déclarons : Votez pour la finance, 
sans quoi nous sortirons le monstre de sa cage.) Ce débat 
vicié doit et peut être, maintenant, radicalement dénon-
cé, contesté dans ses termes. L’alternative entre Macron 
et Le Pen est le symptôme le plus éclatant de la perver-
sion profonde du système capitaliste contemporain, dans 
sa forme néo-libérale et (forcément) autoritaire. Nous 
ne devons pas nous résoudre à ce que « gouvernance » 
soit désormais, dans tout le continent européen et au-
delà, synonyme de «chantage». Cette imposture doit 
être maintenant, aujourd’hui, dénoncée et ramenée à ses 
causes.

Dimitris Alexakis

samedi 29 avril 2017
Source : https://oulaviesauvage.
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Dix raisons de s’abstenir au second tour de la présidentielle

Parce que les programmes de Macron et de Le Pen, à 
différents niveaux, sont mortifères pour le monde du 

travail, la jeunesse et les classes populaires.

Parce que dès le 8 Mai, quel que soit le candidat, c’est la 
régression sociale qui sera élue. Les patrons se frotteront 
les mains.

Parce qu’en donnant sa voix pour Le Pen, ce sont nos 
libertés qui vont trinquer. Elle et Dupont-Aignan, l’arri-
viste, au nom de la sécurité, nous feront goûter de la ma-
traque à la puissance deux.

Parce qu’en votant Macron, c’est le libéralisme le plus écu-
lé qui va triompher. Et pour nous, il n’y a pas de liberté 
sans égalité économique et sociale.

Parce que ces deux postulants au pouvoir font partie du 
système qui broient les individus. Leur hypocrisie à tous 
les deux ne trompent personne. Ce sont deux agents du 
patronat et du système.

Parce qu’en s’abstenant massivement, celui qui sera élu ne 
pourra pas se revendiquer d’un vote massif et légitime. 
Déjà Macron ne représente au premier que 24% de 78% 
de votants, ce qui est loin d’être un vote d’adhésion majo-

ritaire. Aux abstentionnistes de délégitimer massivement 
son élection.
Parce que Le Pen et Macron sont deux opportunistes qui 
n’aspirent qu’à prendre le pouvoir. Comme leurs prédé-
cesseurs, ils ne vaudront pas grand-chose une fois élus. 
Le proverbe « les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient » retrouvera ses lettres de noblesse.

Parce que Macron, c’est le promoteur de la loi travail et 
qu’il compte bien faire sauter le peu de verrous protec-
teurs du code du travail qu’il nous reste.

Parce que Marine Le Pen lâchera la bride à la police 
qui augmentera ses exactions et diminuera les droits de 
l’homme.

Parce que nos vies valent davantage que leurs profits, que 
les politiciens quels qu’ils soient ont soif de pouvoir, de 
reconnaissance, de petites combines financières.

Ni Rotonde, Ni Fouquet’s, Ni Montretout !

Salarié.es du privé comme du public, chômeur.ses, pré-
caires, étudiant.es, toute la jeunesse, retraité.es, smicard.
es, sans-papiers, sans-logis, qui survivons avec le RSA, 
habitant.es de villes, des villages et des banlieues…

Le Pen et Dupont-Aignan défendent au final des thèses 
xénophobes qui sont le sceau du populisme et de l’extrême 
droite. Ils s’accordent à défendre les idées et les thèmes 
qui tirent leur fondement au plus profond d’un nationa-
lisme exacerbé : le drapeau, la Marseillaise, le caractère 
«formateur/intégrateur» du service national, la défense 
des valeurs liées au « roman national », la communauté 
nationale, la préférence nationale, la supériorité du petit 
blanc etc. etc. Avec un côté viriliste cher aux militaristes.
Ils sont aussi d’accord sur le système social, politique et 
économique, totalement inique qui est imposé aux tra-
vailleurs et sur la légitimité de ses fondements avec, à la 
marge, quelques nuances d’appréciation…Il pourrait y 
avoir le chef, Le Pen et son Premier ministre Dupont la 
joie.
Du côté de Macron, c’est un système de domination et 
d’exploitation qui ne vaut guère mieux sur le plan social 
: capitalisme ultra libéral, libéral, social- démocrate, tout 
cela représente la diversité de l’offre inégalitaire d’un sys-
tème qui perdure depuis des décennies et qui s’aggrave. 
Ce qui est indiscutable c’est que toutes ces formes d’ex-
ploitation et de domination représentent les symptômes 
d’un même dérèglement, qu’il soit social, économique, 
politique.
Les systèmes Le Pen et Macron sont des systèmes pro-

ducteurs, entre autres choses, d’exclusions et de dérives 
sociétales…
En réalité, leurs désaccords ne portent que sur les marges 
et uniquement sur les marges, en limitant leurs désac-
cords non pas sur la nature mais plutôt sur le degré des 
changements à apporter à ce système honni et inique. 
Les classes politiques repoussent tant qu’ils peuvent, par 
le biais de l’électoralisme, le système politique et écono-
mique qu’ils souhaitent maintenir et qui leur garantit 
prébendes et privilèges.
Face à ces réalités, nous autres libertaires mettons en 
garde contre un système qui nous prive des moyens les 
plus élémentaires de décisions et qui limite notre inter-
vention «citoyenne» à sa plus simple expression : n’être 
en définitive que des spectatrices/spectateurs, et encore 
pour un temps très court, mais qui ne permet, à aucun 
moment, qu’on puisse se comporter en acteurs afin de 
vivre la vie que nous désirons. Une vie digne et qui res-
pecte tout le monde.
Il nous reste du chemin à parcourir afin d’arriver à une 
société humaine, libertaire, solidaire et autogestion-
naire…Mais ce ne sera pas en votant pour Macron ou Le 
Pen que nous y arriverons. Souvenons-nous des errances 
de certains y compris des anarchistes lors du deuxième 
tour Le Pen-Chirac en 2002.
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Ce Premier Mai a une dimension particulière 
car il se situe entre deux tours d’une élection 

présidentielle. Si les sondages, médias, organisa-
tions syndicales et politiques prévoient une victoire 
de Macron tout comme les marchés financiers l’ont 
anticipée, il ne faut pas oublier que le FN progresse 
à chaque élection. 

Ce ne sont pas les abstentionnistes que nous 
sommes qui sont responsables de cette montée de 
l’extrême droite mais les Chirac, Sarkozy et Hol-
lande qui n’ont pas pris la mesure du danger pour 
mieux servir les intérêts patronaux et ceux de leurs 
amis. Depuis 2002, les politiques n’ont pas changé. 
Chirac voulait réduire la fracture sociale, Sarkozy 
voulait être le Président du Pouvoir d’achat et Hol-
lande le président qui s’attaque au chômage. 

Echecs cuisants pour ces politiciens professionnels 
déconnectés des réalités de la population qui se 
lève tôt comme dirait l’autre…La police s’en donne 
à coeur joie en voyant Marine Le Pen s’approcher 
du pouvoir. L’extrême droite s’apprête à avoir le feu 
vert pour ratonner…

Les années à venir vont être cruciales pour les mili-
tants du mouvement social que nous sommes. En 
attendant, c’est pas dans les urnes que nous combat-
trons la montée du Front National mais en s’atta-
quant aux causes de cette montée: chômage, pou-
voir d’achat, ghettoïsation des quartiers, abandon 
des zones rurales et semi-urbaines, école à deux 
vitesse, jeunesse non prise en compte, retraités 
proches de la misère…

S’il est bien une chose de sûre dans nos socié-
tés contemporaines, c’est que la classe dirigeante, 
qu’elle soit économique ou politique, qu’elle soit 
aux commandes ou qu’elle y aspire, a bien intégré 
les recommandations de Machiavel. Car alors que 
depuis des décennies la crise économique, sociale 
et écologique, s’est emparée du monde, et que le « 

don de bien-être » passe chaque jour à la mouli-
nette de l’austérité, c’est bien d’une « mise hors d’état 
de nuire des sujets » qu’il s’agit. Pour cela, les armes 
sont malheureusement connues et bien rodées. 
D’abord, diviser pour mieux régner.

Créer des ennemis intérieurs comme extérieurs. 
Qu’ils soient Roms « voleurs de poules », migrants 
« qui mangent notre pain et prennent notre travail 
», musulmans « qui se radicalisent », chômeurs 
« assistés et fainéants », jeunes « délinquants ou 
casseurs de manifestation », ouvriers « terroristes 
séquestrant leurs patrons », fonctionnaires « trop 
coûteux et privilégiés » ou grévistes « prenant le 
peuple en otage », il faut montrer du

doigt les nouveaux barbares. Et face à ces barbares, 
il faut unir la « Nation », protéger la « République ». 
Et pour ce faire, rien de plus simple : rétablir l’auto-
rité de l’État et renforcer

son bras armé, policier et militaire. Et il faut matra-
quer surtout : physiquement en premier lieu, mais 
aussi juridiquement et idéologiquement.

Matraquer pour faire mal et pour faire peur, d’abord.

La police est notamment là pour ça. Il n’y a pas de 
bavures, il y a un maintien de l’ordre qui s’adapte à 
la situation. Et quand l’ordre libéral et étatique est 
contesté, alors la police améliore son armement et 
tape plus fort, quitte à violer, à blesser gravement, 
voire à tuer. Puis justifie, bien entendu sa violence 
en la présentant comme seule légitime et comme 
nécessaire pour défendre la « démocratie » et la 
prétendue « paix sociale ».

Matraquer pour faire comprendre qui est le maître 
ensuite, et pour imposer sa loi. La justice à deux 
vitesses s’ébranle qui sait prendre son temps pour 
les millions détournés…

Premier Mai 2017


