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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.

Ce monde qui marche sur la tête
D’un côté, le patronat qui nous la joue « flexisécurité 

», de l’autre des syndicats qui peinent à mobiliser les 
travailleurs. Tous les experts sérieux indiquent le désé-
quilibre entre la flexibilité et la sécurisation des parcours 
des travailleurs. Depuis quand la possibilité de licencier 
plus facilement favorise-t-elle les embauches ? Sincère-
ment, le gouvernement nous prend pour des billes. On 
nous menait déjà en bateau avec les PSE, ces plans de 
sauvegarde de l’emploi qui validaient de fait des licencie-
ments en nombre pour ne garder que le strict minimum 
de salariés pour faire tourner la boutique. Maintenant 
avec les ruptures conventionnelles collectives, les patrons 
vont se dédouaner à bon compte de leurs anciennes obli-
gations notamment en ce qui concerne les mesures de 
reconversion et de formation. Le fait aussi pour les TPE 
qui n’ont pas  d’interlocuteurs syndicaux de bipasser ces 
derniers en s’adressant directement aux salariés, va ren-
forcer le lien de subordination de l’ouvrier à l’employeur. 
On voit déjà comment cela se passe dans le secteur du 
bâtiment, où on se retrouve parfois pas loin du système 
féodal. Il n’y a jamais eu d’égalité entre patrons et salariés 
et bientôt cette inégalité va encore se renforcer. Ajouter à 
cet état de fait une flexibilité accrue, on constate que les 
travailleurs vont subir une dégradation de leurs condi-
tions de travail. Le patronat de droit divin revient. Ba-
kounine, au secours, reviens, ils sont devenus fous !

Quand on compare les milliards donnés au patronat 
pour embaucher aux résultats demandés, on a le droit 
de se considérer floués. Les anarchistes le savaient et 
l’avaient bien dit. Si les patrons pouvaient nous faire 
ramper, ils le feraient. En donnant des dizaines de 
milliards d’aides publiques aux employeurs, en signant 
les ordonnances Macron-Philippe, en flexibilisant à 
outrance, les travailleurs enregistrent d’importantes 
défaites sociales qui toucheront à leur vie de tous les 
jours. Macron, c’est la régression !

Concernant la fête des patrons, ce n’est pas tout. La Cour 
d’appel de Paris vient d’annuler, vendredi 15 septembre 
2017, les mises en examen pour homicides et blessures 
involontaires de neuf décideurs, industriels, scienti-
fiques, hauts fonctionnaires dans le cadre des décès dus 

à l’amiante. En agissant de la sorte, la cour d’appel vient 
de porter un coup dur aux familles et amis des victimes. 
Que de cancers suivis de morts dans la souffrance sans 
qu’aucune justice ne soit rendue! Cette décision risque 
d’être considérée comme une amnistie pour tous ceux 
qui ont exposé sciemment des travailleurs à « l’or blanc 
», sans compter ceux qui seraient tentés de continuer à 
utiliser des produits nocifs pour leurs salariés ou pour 
les simples consommateurs que nous sommes. Un 
jugement honteux pour tous ceux qui ont souffert et qui 
sont morts pour que quelques patrons et actionnaires 
sans scrupules se fassent un maximum de profits sur le 
dos et la santé des travailleurs.

Que proposent les libertaires pour lutter contre le 
patronat et son bras armé, l’Etat. Tout d’abord, il faut 
veiller à ne pas faire le jeu de ceux qui séparent les luttes 
: actifs/chômeurs/retraités ; secteur public/secteur privé 
; jeunes/plus anciens…

Montrons l’exemple en appelant à la grève générale 
reconductible, et en pratiquant l’action directe telle que 
définie par les précurseurs du syndicalisme. Proposons, 
non plus des réformettes qui ne font que conforter le 
système, mais la construction d’une société autogestion-
naire et libertaire.

Par exemple, au niveau de l’école, cette dernière doit 
être réellement accueillante, non discriminante, res-
pectueuse des rythmes d’apprentissage de chacun et 
exempte de toutes dominations hiérarchiques, intel-
lectuelles et disciplinaires. Les élèves doivent pouvoir 
apprendre sans être, sans arrêt, testés, comparés, jugés, 
sélectionnés…). L’actualité des évaluations au Cours 
préparatoire et en sixième vient nous rappeler cette 
triste réalité.

Bref, nous devons œuvrer pour une convergence des 
luttes de tous les secteurs de la fonction publique et ne 
pas oublier la nécessaire solidarité avec tous les travail-
leurs/euses dans leur lutte pour la défense des droits, 
acquis et conquis, et refuser les méthodes Macron, celles 
qui nous assimilent à des fainéants par exemple.
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Les dangers majeurs à venir

Les libertaires sont souvent considérés comme ana-
chroniques et davantage tournés vers le passé que 

vers l’avenir. Comment justement contredire ce préjugé 
à notre encontre et quels sont les grands enjeux du futur 
qui s’annoncent?

C’est vrai que l’on peut faire vieux jeu quand on défend 
par exemple la version d’un Jules Durand, anarchiste, ce 
qui pour nous est une évidence mais pour d’autres un 
moyen d’oblitérer le passé. Tout le monde a en mémoire 
ce Winston, dans 1984 de George Orwell, qui falsifie les 
archives en fonction des nouvelles orientations du parti. 

On peut faire aussi le parallèle avec Staline qui fit retou-
cher certaines photos pour faire disparaître des concur-
rents gênants. Les vieilles pratiques d’effacements des 
traces d’un passé qui n’agréé pas à tel ou tel courant 
politique sont malheureusement monnaie courante. 
Le truquage des archives, leur disparition…tout reste 
d’une éternelle modernité ; il suffit de regarder ce qui se 
déroule outre atlantique avec Trump notamment sur le 
climat.

Mais revenons plutôt au futur afin de faire mentir les 
mauvaises langues qui aiment calomnier les anarchistes.

Si nous avions à graduer par ordre d’importance les 
problèmes qui se posent aux humains, nous dirions 
que le réchauffement climatique et les désastres 
écologiques qui l’accompagnent est la priorité pour 
nous autres libertaires. Des études récentes in-
diquent qu’à la fin du siècle, le mercure en France 
pourrait atteindre les 50 voire 55°. Tous les scien-
tifiques sérieux s’accordent à dire que les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre des trente pro-
chaines années seront déterminantes pour l’avenir 
de la planète. 

C’est dire l’enjeu capital des années qui viennent. 
Sécheresses, inondations, tempêtes récurrentes, 
désastres humanitaires dues aux mortelles migra-
tions…On a déjà une petite idée du nombre de 
décès en mer Méditerranée, dans des conteneurs, 
pour franchir des murs ou des barbelés, des longues 
marches dans le froid ou les fortes chaleurs…

Sans compter la mortalité des plus fragiles parmi 
nous : les personnes âgées, celles qui ont des pro-
blèmes respiratoires…Bien sûr, en France, la situa-
tion sera différente selon que l’on habite au bord de 

la mer ou en rase campagne à l’intérieur des terres. 
La situation sera pire en Afrique et dans d’autres 
contrées déjà touchées par les grandes chaleurs ou 
le recul des côtes. On entrevoit toutes les incidences 
d’un tel bouleversement climatique chez nous et à 
nos portes : mortalité accrue, coupures d’eau, dé-
sertification de certaines régions et densification 
d’autres, problèmes d’alimentation, d’emplois…

Donc le combat écologique doit être la priorité. Il 
devra être porté en dehors des partis politiques et 
de leurs joutes électorales.

Un deuxième danger point aussi à l’horizon, c’est 
la croissance exponentielle. Un astrophysicien, Ro-
land Lehoucq, affirme qu’avec un taux de croissance 
de 7% par an, la consommation des dix dernières 
années (la durée d’un doublement) dépasse celle de 
toutes les décennies qui ont précédé. 

De quoi avoir des frissons dans le dos car la Terre 
est un système fini. Nos ressources ne sont pas iné-
puisables mais les faiseurs d’argent s’en fichent car 
ils raisonnent à court terme et après eux, la fin du 
monde…Là encore, les libertaires ont leur voix à 
faire entendre. Nous militons contre l’obsolescence 
programmée. Nous savons tous pertinemment que 
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la durée de vie des objets fabriqués est volontaire-
ment réduite afin d’accroître la consommation de 
ces derniers et d’obtenir de plus gros profits pour les 
actionnaires et propriétaires d’entreprises. D’autre 
part, pour produire encore et encore, pour une 
durée de vie d’objets toujours plus courte, il faut de 
l’énergie et celle privilégiée est pour l’instant celle 
du nucléaire. 

Outre le danger imminent des centrales nucléaires, 
c’est le problème des déchets radioactifs qui se 
posent aujourd’hui et qui représente un cadeau em-
poisonné pour les générations futures. De même la 
croissance exponentielle accroît la pollution source 
de réchauffement climatique…

Un troisième défi doit être relevé, celui de la robo-
tisation et de l’intelligence artificielle. Les emplois 
vont être réduits de manière drastique dans les pro-
chaines années. D’autres vont être supprimés pure-
ment et simplement et remplacés par d’autres em-
plois, inconnus à ce jour mais qui ne manqueront 
pas d’arriver. 

On voit que les ordinateurs prennent de plus en plus 
de place dans nos vies et enlèvent au fur et à mesure 
nombre de métiers. Commençant à connaître le 
manque d’empathie de nos gouvernants et patrons, 
il est à craindre que la pauvreté s’accroisse encore 
avec impossibilité de s’en sortir. Avec des pauvres 
dans un no man’s land de l’emploi. On s’aperçoit 
déjà du futur que nous concoctent les candidats 
macronistes issus des starts up et des technologies. 
L’efficacité technologique et économique n’est pas 
forcément humaine ni valorisante. La psychiatrie a 
de beaux jours devant elle.

Un quatrième danger se fait jour et risque de se ren-
forcer : le fondamentalisme religieux. Les religions 
sont toutes prosélytes et la plupart  mélangent le 
spirituel et le temporel. Les libertaires sont traversés 
par un débat touchant à l’islamophobie. Critiquant 
toutes les religions, les considérant toutes comme 
une imposture et comme étant liberticides, il serait 
stupide de nous taxer d’islamophobie quand on cri-
tique la religion musulmane, religion qui entend 
régir nos vies comme le fit la catholique, les siècles 
précédents. Ce fondamentalisme religieux a son 
corollaire, le populisme qui fait florès dans nombre 
de pays sur la planète. Fondamentalisme religieux 
et populisme sont les ennemis de la liberté.

Un cinquième danger n’est pas à écarter, c’est celui 
d’une nouvelle guerre. Chine contre l’Inde ; Inde 
contre le Pakistan…Jusqu’à présent, nous étions 
dans une société exportatrice d’armes, pour le plus 
grand profit des marchands de canon, avec nombre 
de conflits (Syrie, Afghanistan, Mali, Irak…) mais 
les poudrières au Kurdistan, Turquie, Ukraine, Iran, 
Israël, Palestine…sont prêtes à exploser…en atten-
dant le grand saut d’une nouvelle guerre mondiale. 
Grand saut vers l’inconnu avec une arme nucléaire 
s’apprêtant à commettre de gros dégâts humains et 
matériels. De quoi relancer l’économie mondiale ?

Bref, nul n’est prophète en son pays et toutes les com-
binaisons de déflagrations sont possibles. Nous rap-
pelons que c’est en temps de paix que l’on peut faire 
entendre une voix pacifiste. En temps de guerre, il 
est trop tard. Vous pouvez constater que les liber-
taires ont bien les pieds sur terre et nos fondamen-
taux nous aident à analyser les situations actuelles 
et à venir…

Les contrats aidés: travailleurs kleenex

Stop au hard discount salarial,
Pour une valorisation des emplois non-marchands

Ils sont estimés à 1 30 000 dans le seul secteur associa-
tif, sans compter les nombreux emplois aidés, au sein de 
l’état, des collectivités… Le gouvernement a annoncé en 
plein été le gel de ces contrats puis leur réduction dras-
tique à partir de 201 8, sans concertation préalable avec 
les secteurs concernés.

Ce plan social qui ne dit pas son nom et ne donne pas de 
préavis, est un violent coup porté :

- aux associations et à leurs employé-e-s
- de manière générale à un large ensemble de secteurs 
allant de l’éducation nationale, à la petite enfance, en 
passant par les maison de retraite, et de nombreuses 
collectivités, alors même que les besoins et les missions 
qu’ils remplissent sont constants et/ou en augmentation.

- c’est une attaque supplémentaire contre l’emploi des 
femmes, déjà les plus précarisées sur le marché du tra-
vail, et qui représentent 70 % de l’emploi associatif, de 
70% à plus de 90% des autres secteurs visés.
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Les emplois aidés ?

Un contrat aidé est un contrat de travail pour lequel 
l’employeur bénéficie d’une aide à l’embauche, avec exo-
nération de certaines cotisations sociales et obligation de 
formation pour l’employé-e.

Les emplois-aidés sont accessibles prioritairement à des 
« publics cibles », éloignés du marché du travail 
:
les chômeuses-eurs de longue durée, les seniors, les tra-
vailleuses-eurs en situation d’handicap, les jeunes  »en 
difficulté d’insertion dans la vie active »…

Alors que la Ministre du travail affirme que ces contrats 
sont inutiles, ils ont permis au secteur nonmarchand de 
fonctionner malgré les attaques menées contre lui de-
puis des années. Les associations voient depuis 1 0 ans 
leurs subventions baisser, et les dotations aux collectivi-
tés locales diminuent.

Ces emplois sont sous-payés, précaires (temps partiels 
imposés, non comptabilisation dans les effectifs de l’en-
treprise, absence de prime de précarité comme pour les 
CDD), mais c’était un revenu pour plus de 400 000 sala-
rié-e-s et ils permettent à de nombreux services destinés 
au public de survivre à moindre coût : c’est une reva-
lorisation des contrats-aidés que nous exigeons, non la 
suppression !

Pourquoi s’acharner à précariser les structures des sec-
teurs non marchands ?

S’attaquer aux contrats aidés, c’est s’attaquer à des sec-
teurs de l’économie, représentant près de 1 0% de l’em-
ploi salarié en France ;

- Parce que c’est un peu une « Anomalie en Macronie 
»… Les associations, comme les services publics, sont 
des structures non lucratives, qui s’adressent au public, 
sans objectif de rentabilité. Elles pallient souvent aux 
manques au niveau local, développent des activités d’in-
térêtP général de tout type – et pour lesquelles l’État les 
finance en tout ou partie :

- Elles constituent un contre-pouvoir qui fait partie du 
fonctionnement démocratique.

Mettre fin aux emplois aidés pour tous les services aux 
publics c’est considérer que ceux-ci ne doivent plus être 
soutenus par l’État, doivent devenir autonomes finan-
cièrement en se pliant aux lois de la concurrence et du 
profit. Le gouvernement prétend soumettre leurs acti-
vités à des exigences de rentabilité, propre au système 
capitaliste.

Pourtant, nous assurons ce que l’État n’assure plus de-

puis bien longtemps…
… et ce que jamais aucune entreprise ne pourra assurer.

Nos métiers sont d’intérêt général et doivent être garan-
tis en tant que bien commun. Nous refusons la précari-
sation de nos emplois à marche forcée. Les liens sociaux 
qui font une société, dépendent de la qualité de nos mis-
sions, et donc de nos conditions de travail, aussi nous 
demandons :

- L’ouverture/ d’une concertation avec le gouvernement 
pour éviter toute prise de décision unilatérale ;
- Le maintien des emplois aidés pendant la période de 
concertation avec la fin des mesures dérogatoires au droit 
du travail (absence de primes de précarité par exemple) ;

- La dignité de l’emploi : valorisation des emplois, reva-
lorisation des salaires, des conditions de travail répon-
dant à une éthique, égalité de traitement pour tou-te-s 
les salarié-e-s, libre choix de son emploi et sa formation.

En résumé, un financement durable pour les associa-
tions, collectivités territoriales, services publics qui sont 
garants de l’intérêt général et du vivre-ensemble.

Tou-te-s dans la rue contre la Loi de Finance

Pour l’ouverture d’une négociation pour un financement 
des emplois non marchands de qualité.

C’est l’ensemble de la société civile qui est concernées : 
les salarié-e-s, les employeurs du secteur non marchand 
mais aussi bien sûr les usagèr-e-s

Le Collectif Couteux et Inefficace
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Appel depuis le Venezuela aux anarchistes d’Amérique 
latine et du monde : La solidarité est beaucoup plus 
qu’une parole écrite - La rédaction de El Libertario

Nous nous adressons à tous les organes d’expres-
sion du mouvement  libertaire, en particulier 

ceux de notre continent, non seulement pour attirer 
votre attentions ur la situation que nous vivons au 
Venezuela depuis avril 2017,mais sur ce qui est pour 
nous une urgence, c’est-à-dire faire en sorte que 
l’anarchisme au niveau international s’exprime plus 
fortement en ces dramatiques circonstances, avec 
des attitudes et des actions cohérentes par rapport 
à ce qu’a été la prédication et la pratique de l’idéal 
anarchiste durant son parcours historique.

Il est déplorable de voir que pendant qu’une partie 
du gouvernement chaviste - dirigé par aujourd’hui 
par Maduro – utilise ses relais médiatiques à l’exté-
rieur du pays, les opposants de droite et de la social-
démocratie mènent des campagnes tapageuses pour 
vendre à l’opinion mondiale leurs visions également 
biaisées et chargées.

Ces campagnes n’ont pour but que de s’emparer 
du pouvoir.Pendant ce temps de nombreuses voix 
anarchistes, en dehors du Venezuela, ont maintenu 
un silence qui représente d’une certaine manière 
l’acceptation tacite de ce que les uns ou les autres 
des candidats avides de pouvoir de l’État veulent 
imposer comme « vérité ». Nous savons que les voix 
qui nous sont proches n’ont pas accès aux moyens 
d’information des étatistes de tout poil, et que les 
compagnons affrontent des réalités complexes où 
il y a des thèmes et des problèmes qui par leur ur-
gence réclament leurs immédiates préoccupations, 
mais nous pensons que cela ne devrait pas être un 
obstacle afin que d’une certaine façon si modeste 

soit-elle, s’exprime l’attention, l’intérêt et la solida-
rité par rapport à ce qui se passe au Venezuela, de 
même que par rapport à tout ce que divulgue l’anar-
chisme dans cette région.

En bref, voici un résumé de ce que l’anarchisme 
local dit aujourd’hui. L’actuelle conjoncture met en 
évidence la nature fasciste du régime de Chavez - et 
sa séquence avec Maduro-, les gouvernements mili-
taristes réactionnaires qui nous avons toujours dé-
noncé dans notre journal El Libertario. Ce système 
a toujours été lié au crime, au trafic de drogue, au 
pillage, à la corruption, à la prison pour les oppo-
sants, aux tortures, aux disparitions, en dehors de la 
gestion désastreuse au niveau économique, social, 
culturel et éthique. 

Chavez a réussi à impacter avec son leadership 
messianique et charismatique financé par la hausse 
du prix du pétrole. Mais après sa mort et la fin de 
l’abondance, le soi-disant processus bolivarien s’est 
dégonflé car il était soutenu par des bases faibles. 
Cette « révolution » a suivi la tradition rentière his-
torique initiée au début du XXe siècle avec le dic-
tateur Juan Vicente Gómez, poursuivie par le mili-
taire Marcos Perez Jimenez, et qui ne cessa pas dans 
l’ultérieur régime démocratique représentatif.

Certaines personnes au niveau international (Noam 
Chomsky en est le meilleur exemple) ont corrigé 
leur soutien initial à l’autoritarisme vénézuélien 
et aujourd’hui ils le dénoncent sans ménagement. 
Cependant, nous notons avec une grande préoccu-
pation le silence des anarchistes de ce continent et 
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d’autres sur les événements au Venezuela. Un adage 
dit : 
« celui qui se tait consent », ce qui arrive à la perfec-
tion lorsqu’on affame et on réprime de manière cri-
minelle un peuple, quand ceux qui devraient protes-
ter ne disent que peu ou rien. Nous appelons ceux 
qui portent les drapeaux libertaires à se prononcer 
s’ils ne l’ont pas fait au sujet de notre tragédie. 

L’indifférence n’a aucune justification si vous avez 
une vision du monde anarchiste. L’inverse est de 
couvrir la farce du gouvernement vénézuélien, en 
oubliant ce qui a été dit par les anarchistes de tous 
les temps sur la dégradation du socialisme auto-
ritaire au pouvoir. Peut-être que dans le passé le 
mirage « progressiste » du chavisme a pu tromper 
certains libertaires, mais en étant conséquent avec 
notre idéal, il est impossible aujourd’hui de conti-
nuer à soutenir cette croyance.

Nous sommes en présence d’un gouvernement ago-
nisant, délégitimé et répressif qui cherche à se per-
pétuer au pouvoir, désavoué par l’immense majorité 
de la population, qui assassine à travers ses forces 
répressives et les collectifs paramilitaires, qui favo-
risent aussi les pillages. 

Un gouvernement corrompu qui exerce un chan-
tage avec les caisses d’aliments vendus au prix du 
dollar noir, qui est impliqué dans toutes sortes de 
négociations, un gouvernement de bourgeois boli-
variens et de militaires enrichis avec les revenus du 
pétrole et les mines écocides. Un gouvernement 
qui affame et assassine, tout en appliquant un ajus-

tement économique brutal en accord avec le capi-
talisme transnationalq ui paie régulièrement une 
dette externe criminelle.

Il est temps de démanteler les manœuvres pseudo-
informatives de ceux qui prétendent à l’extérieur du 
pays contrôler le pays, comme celles de ceux qui 
aspirent à contrôler l’État vénézuelien, et pour cela 
nous espérons pouvoir compter sur le soutien actif 
des individus et des groupes libertaires aussi bien 
en Amérique latine que dans le reste de la planète.

Toute manifestation de solidarité anarchiste sera 
bienvenue pour le mouvement libertaire véné-
zuélien. Un mouvement petit et qui agit malgré 
de nombreuses difficultés, mais qui dans l’actuelle 
conjoncture appréciera énormément de savoir que 
nous pouvons compter sur les compagnons du reste 
du globe, soit par la reproduction et la diffusion des 
informations que publient les anarchistes du Vene-
zuela, soit en générant des opinions et des réflexions 
qui démontent les visions qu’essayent d’imposer les 
autoritaires de droite et de gauche, et - ce qui se-
rait beaucoup mieux –en faisant la promotion ou 
en soutenant les initiatives d’action dans leurs pays 
respectifs où se dénoncent les circonstances, la faim 
et la répression qui se vivent aujourd’hui au Vene-
zuela. Maintenant, plus que jamais, votre présence 
et votre voix est nécessaire dans tous les scénarios 
possibles où sera dénoncé la tragédie dans laquelle 
est plongé le peuple vénézuélien.

Traduction : Daniel Pinós

Après Rakka, l’ambition démocratique 
de la Fédération de la Syrie du Nord

En entrant dans Rakka, les Forces démocratiques 
syriennes (FDS), alliance de milices kurdes et 
arabes, ne libèrent pas seulement la population 
de la dictature et de l’obscurantisme, elles lui pro-
posent l’adhésion à une société progressiste fondée 
sur le fédéralisme. 

Leur ambition démocratique est inscrite dans deux 
textes de nature constitutionnelle : la Charte du Ro-
java du 29 janvier 2014 appliquée dans les cantons 
kurdes de Syrie et le Contrat social de la Fédération 
démocratique de la Syrie du Nord adopté par une 

assemblée multi-ethnique le 29 décembre 2016. 
Comme elles le furent pour les soldats de l’an II, les 
idées émancipatrices expliquent mieux la bravoure 
des miliciennes et miliciens, que la soif d’exploits 
militaires ou de conquêtes territoriales.

Rappelons-nous. Au début des années 2000, Abdul-
lah Öcalan et le Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) firent le constat d’une double impasse : 
le marxisme-léninisme n’est pas une idéologie en 
mesure de répondre à la modernité capitaliste ; la 
guerre de libération nationale pour fonder un État-
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nation kurde est sans issue. S’inspirant des travaux 
d’un philosophe américain, Murray Bookchin, fon-
dateur de l’écologie sociale et théoricien du munici-
palisme libertaire, ils imaginent le confédéralisme 
démocratique. 

À la faveur de la révolution syrienne de 2011, les 
révolutionnaires du Kurdistan de Syrie avancent 
cette théorie et mettent en place de nouvelles ins-
titutions civiles et politiques. Chaque communauté 
ethnique, culturelle, économique, professionnelle, 
politique… a la possibilité de s’organiser en conseils 
autonomes lesquels s’unissent au sein de la com-
mune d’un village ou d’un quartier. Les communes 
se fédèrent aux divers niveaux utiles à la gestion des 
affaires collectives en observant une stricte parité 
entre les femmes et les hommes, en garantissant la 
représentation des minorités. 

On ne crée pas un État nouveau, on marginalise 
l’idée même d’État en étendant le champ des auto-
nomies, en s’appropriant ses missions de service 
public (santé, éducation, infrastructures, trans-
ports, énergie, etc.) et en réduisant le plus possible 
ses fonctions régaliennes. 

Par exemple, le maintien de l’ordre public et la jus-
tice de proximité sont assurés par les citoyens eux-
mêmes. Comme l’État est progressivement subverti 
par la commune, le capitalisme le sera par une éco-
nomie sociale, écologique et autogérée, initiée par 
les coopératives de producteurs et de consomma-
teurs. L’utopie prend vie au Rojava (Kurdistan de 
l’Ouest). Elle s’étend aujourd’hui dans tout le Nord 
de la Syrie et se présente comme une solution pour 
la paix au Proche-Orient.

On se doute que mettre en œuvre ces fichues idées, 
droit venues de la Commune de Paris, n’est pas 
chose facile avec Bachar al-Assad en embuscade, 
avec une lutte intense contre l’État islamique, contre 
les milices nationalistes ou djihadistes de l’opposi-
tion syrienne et les menaces récurrentes d’invasion 
du gouvernement turc. 

Comment un tel contexte de guerre n’exacerberait-
il pas les contradictions ? La Charte du Rojava et 
le Contrat social de la Syrie du Nord, en mainte-
nant les institutions d’une démocratie occidentale 
avec la séparation des pouvoirs législatif, exécu-
tif et judiciaire, ne consacrent pas le modèle fini 
de démocratie directe qu’ils invoquent, même si 

le gouvernement se nomme pudiquement « auto-
administration démocratique » parce qu’il estime 
que son seul devoir est d’exécuter les directives 
venues d’en bas, des communes. L’organisation sur 
un mode représentatif, en septembre et novembre, 
des élections locales puis, en janvier 2018, des élec-
tions régionales et nationales, n’est pas non plus une 
preuve de démocratie directe. 

On objectera encore que le Parti de l’union démo-
cratique (PYD) est omniprésent dans les institu-
tions politiques, civiles et militaires, qu’une petite-
bourgeoise s’installerait volontiers au pouvoir, que 
les Unités de protection du peuple (YPG, YPJ) et 
les FDS sont plus proches d’une armée classique 
avec son décorum militariste que des milices anar-
chistes de la guerre d’Espagne, que la propriété pri-
vée des moyens de production et d’échange n’est pas 
remplacée par l’autogestion généralisée, etc. L’auto-
nomie démocratique du Nord de la Syrie n’est pas 
encore le confédéralisme démocratique où l’État n’a 
plus de légitimité parce qu’il n’a plus d’utilité, elle est 
une phase intermédiaire d’État fonctionnel nécessi-
tée par les contraintes géopolitiques.

Il reste qu’elle est porteuse d’espoir et à ce titre mé-
rite attention. Que le Mouvement pour une société 
démocratique (TEV-DEM), fédération des com-
munes et commu-nautés diverses, assure le fonc-
tionnement de la société civile et régule l’économie. 
Que la plupart des porteurs de délégations, de man-
dats, de missions ou de commandements, Kurdes, 
Arabes, Assyriens ou Turkmènes manifestent la 
volonté de vivre ensemble, en paix, pour aller vers 
« cette étrange unité que se dit multiple » que Gilles 
Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux n’ima-
ginaient pas qu’elle fleurirait au cœur de ce Proche-
Orient si peu libertaire. 

Pierre Bance
Docteur d’État en droit, ancien directeur des édi-
tions Droit et Société. Auteur d’Un autre futur pour 
le Kurdistan ? Municipalisme libertaire et confédé-
ralisme démocratique, Les Éditions Noir & Rouge, 
février 2017, 400 pages.
 
Texte libre de droits avec mention de l’auteur : 
Pierre Bance, et de la source : Autre futur.net, es-
pace d’échanges pour un syndicalisme de base, de 
lutte, autogestionnaire, anarcho-syndicaliste, syndi-
caliste révolutionnaire (www.autrefutur.net).
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La tentative d’assassinat de 
Louise Michel au Havre

Première partie

Scène I

Rue du Petit Croissant, dans le quartier breton de Saint-Fran-
çois, les militants anarchistes havrais  les plus actifs se réunissent 
dans un bar et font le bilan de la mobilisation des sans travail de 
la veille. Goubot Albert(Typographe), Bohler Edouard (Banda-
giste), Julien Legouguec (cordonnier), Dumas Joseph (Tourneur) 
et Glasser André (Ajusteur)…analysent la situation sociale et 
envisagent la venue de Louise Michel.

Glasser

Autant, l’an dernier, nous avions réussi à mobiliser les tra-
vailleurs sans emploi, que cette année, c’est le fiasco. L’an 
passé, 2500 ouvriers sans travail s’étaient réunis au cercle 
Franklin et cette année, plus personne pour une action.

Goubot

Tu as raison. Trente personnes sur la place de la Bourse, 
hier, il y avait davantage de flics que de manifestants. Et 
pourtant depuis dix-sept ans, il n’y a plus de travail ; tout 
ça c’est la faute aux machines. Le Tonkin ? Lyonnais, Sieg-
fried et toute la boutique, c’est de la blague. Ils nous ont 
dit que cette colonie nous créerait de nouveaux débou-
chés et que le travail reprendrait : ils nous ont trompés. 
Cette affaire du Tonkin n’a profité qu’à eux seuls et à leurs 
amis.

Dumas

Les gens ont peur. Ils sont fatalistes. Ils ne se rendent pas 
compte de la force qu’ils auraient s’ils se regroupaient. 
Le poids du nombre. Mais non, chacun reste dans son 
coin. C’est vrai que les patrons se croient tout permis. Ils 
peuvent même nous tirer dessus en toute impunité.

Bohler

Que s’est-il passé au juste avec ton ancien patron, il y a 
quatre mois ?

Dumas

Mon ancien patron ? Mais, il a tiré sur moi, quatre coups 
de révolver. Les balles m’ont atteint à la joue gauche, au 
front, au cou et à l’épaule droite. Depuis cette époque, 

je n’ai plus de travail. A part les quelques poteries que je 
vends aux compagnons et sur les marchés, je n’ai plus de 
quoi vivre.

Bohler

Pourquoi n’as-tu pas actionné la justice ?

Dumas

Parce que je n’ai pas le moindre sou de côté.

Bohler

Et l’assistance judiciaire ?

Dumas

Elle ne se donne pas à un anarchiste et un anarchiste ne 
quémande pas.
 

Glasser

Revenons au problème global du chômage et ceux qui 
sont touchés en premier lieu par ce fléau.

Goubot

En attendant, j’entends de plus en plus de travailleurs 
se plaindre des Bretons qui arrivent en masse au Havre 
et qui prennent le travail des Havrais. Regardez dans le 
quartier où nous sommes, à Saint-François, les femmes 
ont leur coiffe sur la tête et les costumes de leur pays. Les 
Bretons sont aussi accusés de travailler à moindre coût. Et 
puis ils veulent retourner dans leur pays, « la petite patrie 
» qu’ils disent ! Des patriotes, quoi !

Glasser

Tu ne vas quand même pas accuser les Bretons de tous les 
maux. Nous sommes internationalistes, ne l’oublions pas.

Goubot

Les Bretons passent leur temps à boire et les Bretonnes 
sont des bigotes. Il faut les voir devant les curés, ces igno-
rantins, qui jouent sur leurs peurs. Et puis leurs pardons, 
toutes ces personnes qui défilent derrière un prêtre et des 
bannières religieuses…
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Legouguec Julien

Je suis né à Larmor Baden, dans le Golfe du Morbihan, et 
je vous assure que les gens ne quittent pas leur pays par 
plaisir. Quand on crève de faim, on essaie de trouver du 
travail, de sauver sa peau et celle des siens, c’est une ques-
tion de survie. Tant qu’à la boisson, faites un tour dans le 
pays de Caux et vous verrez si les Bretons sont les seuls à 
boire.

Dumas

C’est vrai ce que dit Julien. Je viens de Villequier où je tra-
vaillais dans une briquèterie et j’en ai vu des alcooliques. 
De pauvres ignorants mettent même une goutte de Calva 
dans le biberon des enfants, les éfants comme ils disent.

Goubot

Le problème aussi avec les Bretons c’est qu’ils parlent leur 
langue et qu’on ne les comprend pas. Tu les comprends, 
toi, Julien? On fait comment pour expliquer aux Bretons, 
ce qu’est l’anarchie s’ils n’entendent pas le Français ? 

Legouguec

Les comprendre ? Je parle le Vannetais mais les Bretons 
du Trégor ont leur propre langue. Serait-on plus bête que 
les curés ? Ces derniers font leur sermon en Breton pour 
être compris de tous. Si on veut que nos idées pénètrent 
dans les campagnes de Bretagne, il faut éditer des jour-
naux et des brochures en Breton. En Vannetais et en Tré-
gorrois. 

Glasser

Nous habitons au Havre, que les compagnons de Brest 
et d’ailleurs fassent leur propre propagande. On peut se 
plaindre de l’échec de notre dernière manifestation mais 
depuis que nous publions l’Idée Ouvrière, nous arrivons 
à toucher de plus en plus de travailleurs. Notre hebdoma-
daire est lu et circule par exemple sur le port par l’inter-
médiaire de nos compagnons dockers.

Legouguec

Les Bretons s’exilent au Havre mais surtout à Paris. Les 
Bretonnes sont employées comme nourrices pour les 
enfants de riches et nombreuses sont celles qui se pros-
tituent. Ce n’est pas le tout de tirer des affiches appelant 
nos frères de misère à se révolter ainsi que les prostituées, 
ces femmes parmi les plus démunies, mais il faudrait 
voir à ne pas les dénigrer constamment. C’est à nous de 
faire aussi notre propagande, en priorité, à destination 
des populations déclassées. On pourrait parler aussi des 
soutiers bretons qui carburent à l’absinthe pour effectuer 

un travail de forçat. L’ivresse ne les quitte pas du voyage. 
Nos fiers bateaux ne fonctionnent que grâce à ceux qui 
respirent à pleins poumons la poussière du charbon. Les 
soutiers travaillent dans de véritables enfers sous les eaux. 
Les Bretons font souvent le travail que bien des travail-
leurs refusent.

Dumas

Je suis d’accord avec Julien. Organisons donc des réu-
nions ayant pour thème « La misère », « le capital et le tra-
vail ». Nous avons la chance d’avoir Emile Pouget comme 
collaborateur à l’Idée Ouvrière ; il saura aborder ce sujet 
dans un article avec des mots qui touchent les exploités. 
C’est un gage de sérieux et d’efficacité. Maintenant, il fau-
drait organiser des réunions publiques avec des centaines 
d’auditeurs.

Goubot

Nos réunions rencontrent de plus en plus de succès. Il 
n’est pas rare d’avoir 300 personnes à nous écouter.

Dumas

C’est vrai mais il est temps de frapper un grand coup. Cela 
fait deux fois qu’on annonce la venue de Louise Michel et 
de Tortelier. Ce compagnon vient et est un bon orateur 
mais Louise nous a fait faux bond et les gens sont mécon-
tents. Ils ont l’impression qu’on les balade. Avec la venue 
de Louise Michel, nous arriverions à toucher 1500 à 2000 
personnes en une journée. Pour autant qu’elle se déplace 
en province.

Glasser

Je veux bien la contacter. On prendra financièrement en 
charge son voyage et il nous faudra assurer sa sécurité et 
lui trouver une bonne chambre d’hôtel.

Goubot

Et qu’est-ce qui fait que Louise Michel attire autant de 
monde à ses meetings ?

Dumas

Louise est une sacrée militante avec un passé glorieux 
et elle n’a jamais varié contrairement à bon nombre de 
personnes faisant de la politique. Pendant le siège de la 
Commune, elle se fit remarquer par ses qualités d’organi-
sation; au 18 Mars, elle prit l’uniforme de la Garde Natio-
nale, organisa le Comité central de l’Union des Femmes 
et prononça une foule de discours dans la plupart des 
clubs de l’époque. Elle a même fait le coup de feu contre 
les Versaillais…



Glasser

Ce qui lui valut d’être condamnée en Décembre 1871 à la 
déportation dans une enceinte fortifiée, pour sa partici-
pation à l’insurrection, puis après, elle fut dirigée en Août 
1872 sur la Nouvelle-Calédonie. On l’a exilée là-bas avec 
de nombreux autres Communards.

Legouguec

Elle n’est revenue en France qu’en 1880, après la loi d’am-
nistie.
Lors de sa rentrée à Paris, elle fut reçue de façon enthou-
siaste par tous les compagnons puis elle participa à toutes 
les manifestations révolutionnaires.
En Mars 1883, par exemple, elle organisa le meeting des « 
affamés » sur l’Esplanade des Invalides ; mais la réunion 
ayant été empêchée par la police, Louise Michel se mit 
en tête des manifestants qui pillèrent les boulangeries du 
Boulevard Saint Germain. Une sacrée manifestation qui 
fit grand bruit.
Poursuivie de chef d’excitation au pillage, elle fut condam-
née en Juin 1885, par la Cour d’Assises de la Seine, à 6 ans 
de réclusion. Graciée le 30 Décembre 1885, elle fut remise 
en liberté en Janvier 1886. Voilà une compagne bien qua-
lifiée pour parler de la misère. Et elle joint les actes aux 
paroles, elle.

Dumas

Elle peut se vanter d’en avoir eu des peines de prison, 
d’ailleurs Louise Michel prétend que les conditions de 
détention en prison sont telles que beaucoup de détenus 
deviennent anarchistes après un séjour au mitard. Elle se 
plaît à dire : « Si je n’avais pas été anarchiste avant ma 
condamnation, je le serai devenue en prison ».

Goubot

Au cours d’un meeting tenu en  Juin 1886 au Château 
d’Eau, en faveur de la grève de Decazeville, elle prononça 
un discours plein de menaces : « Tous ces gens-là, s’écria-
t-elle, en parlant des gouvernants, sont des voleurs et des 
assassins ; on arrête les voleurs, on tue les assassins. A 
l’eau ! A l’eau ! » Il fallait être sacrément gonflée pour dire 
cela en pleine conférence sachant que les mouches de la 
Préfecture étaient dans la salle.
Elle fut condamnée du chef d’excitation au meurtre à 4 
mois de prison et 100 francs d’amende, en Août 1886, par 
la Cour d’Assises de la Seine.

Bohler

Il me semble que Louise Michel a toutes les qualités re-
quises pour venir animer un meeting dans notre localité. 
Glasser, à toi de t’occuper de la faire venir, pour de bon, 
cette fois. 

Scène II

Le dimanche 22 janvier 1888, à deux heures de l’après-midi, une 
conférence contradictoire est donnée à la salle de la Gaieté sous le 
patronage des groupes anarchistes du Havre avec le concours de 
Louise Michel. La salle est comble, environ 600 auditeurs. Louise 
Michel s’avance de suite vers le public et prend la parole. Elle parle 
avec facilité.

Louise Michel

Avec le compagnon Dumas, nous allons traiter des thèmes 
suivants: « Le Capital et le Travail » puis « La Misère et ses 
conséquences ».

A Paris, la misère est affreuse. Un grand nombre d’ou-
vriers couchent sous les ponts faute d’asile et au Havre, je 
pense que la misère ne doit pas être moindre. Les compa-
gnons du Havre m’ont parlé de tous ces travailleurs sans 
travail qui couchent sur les quais, à même le sol, dans des 
wagonnets, parfois avec leurs femmes et leurs enfants.

Il n’y a pas de question sociale paraît-il. Je crois que de 
toutes les infamies commises ou dites par les politiciens 
et les cléricaux, c’est cet effronté mensonge qui me révolte 
le plus ; il n’y a pas de question sociale !

Demandez-le donc aux hommes et aux femmes qui 
meurent de faim alors que les greniers de certains gre-
dins regorgent de toutes sortes de denrées, s’il n’y a pas de 
question sociale.

Mais les gens qui meurent ainsi ne font pas de bruit, pour 
quelques-uns qu’on sait, il y a des milliers qu’on ignore 
; - le sang ne se mesure pas non plus, il a séché bien des 
fois dans Paris, il a bien des fois fait pousser l’herbe des 
champs, épaisse et haute, cela ne compte pas : il n’y a pas 
de question sociale !

Eh bien ! Il y a quelque chose de plus abominable, que 
l’effronterie de ces politiciens et de ces calotins; quelque 
chose de plus horrible que les hécatombes de la misère 
qui monte et de la guerre qu’on souffle.

Il y a quelque chose de plus lâche et de plus misérable-
ment honteux que l’outrecuidance de ceux-là.

Ce quelque chose qui fait monter la honte au visage, 
comme si on y recevait de la boue, c’est l’attitude de la 
Chambre devant eux.

Comme le sénat romain, ils vont au-devant de la servi-
tude.

Mais si quelque chose pouvait être plus vil et plus lâche, 
que ces vils esclaves, ce serait le peuple qui laisserait faire 
cette Chambre.
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Eh bien, vous, qui nous appelez si bien utopistes, parce 
nous préférons l’idée impérissable, l’idée d’autant plus 
haute que l’homme est plus enseveli, à n’importe lequel 
de nos amis, dont la voix ne serait pas même entendue au 
milieu de cet ignoble concert approbatif, - que dites-vous 
des votes qui envoient de tels représentants ?

 Comprenez-vous maintenant que le dégoût immense 
vous prenne et qu’on crie grève de  votes pour ces im-
mondes toujours prêts à licher les pieds des tyrans, grève 
de conscrits pour leurs guerres maudites qui ne sont 
que des saignées faites au peuple en attendant qu’ils le 
frappent au cœur !...Grève d’impôts pour leurs bonzes et 
leurs odalisques !... Grève de misère enfin.

Quand le peuple voudra, quand il en aura assez de la faim, 
de l’ignorance, de la honte ; alors il se souviendra qu’il y a 
vraiment une question sociale !

Allons ! Tous ceux qui combattent pour une idée, et non 
pour des ventres, allons, tous les déshérités de cette socié-
té maudite, tous ceux qui se souviennent, tous ceux qui 
ne veulent pas voir la France aboutir à l’abîme ; regardez 
! Ecoutez ce qui se passe ! Et dites ce que vous trouvez 
de différence entre les dernières années de l’Empire et 
aujourd’hui !

Je n’en vois qu’une seule, c’est le masque. Serait-il vrai que 
les peuples n’ont que les gouvernements qu’ils méritent 
et sommes-nous trop affaiblis par tous les suçoirs de l’ex-
ploitation, pour faire une fois pour toutes la grève der-
nière suscitée par tout ce qu’il y a de justice et de courage 
dans le cœur de l’homme : La grève de misère !

Un auditeur dans la salle

Oui mais les gens ont peur et ne sont pas éduqués ! Que 
faire alors ?

Louise Michel 

Elle reprend et fait suite à la question de l’auditeur

C’est vrai, tant que les travailleurs ne seront pas instruits 
et n’auront pas la science de leur malheur, ils seront tou-
jours exploités par le capital. Mais aujourd’hui l’instruc-
tion n’est pas à la portée de l’ouvrier et à ce sujet, on peut 
affirmer que sans éducation nous aurons encore beau-
coup d’imbéciles et qu’il faut bien en diminuer le nombre.

Pour nous autres, anarchistes, toute l’éducation et toute 
l’instruction des enfants doivent être basées sur le déve-
loppement de la raison, de la dignité, de l’indépendance 
personnelle et non sur celui de la foi, de la piété et de 
l’obéissance; sur l’amour de la vérité, de la justice, et par-
dessus tout, sur le respect de l’humanité qui doit rem-

placer le culte d’un dieu. Nous sommes convaincus que 
l’éducation rationnelle et intégrale est primordiale et né-
cessaire pour tous les jeunes enfants car on peut toujours 
faire bien et il n’est pas de si laide chenille qui ne devienne 
un joli papillon.

Un autre auditeur se manifeste

Et la religion qui est présente partout ?

Louise Michel

Dieu ? Toutes les religions ont été établies sous l’idée du 
sang. Depuis les plus anciennes qui sacrifiaient à leur 
Dieu des êtres humains, jusqu’au ciboire du christianisme 
qui contient, disent-ils, le sang du Christ. Aujourd’hui, la 
science a démontré que Dieu n’existe pas, que la Terre s’est 
transformée par diverses évolutions, qu’elle les a subies 
comme les autres planètes, et cela tout naturellement, 
sans qu’il n’y ait rien de divin. Voltaire a dit, admirant 
l’immensité, que l’horloge était trop belle, qu’il devait y 
avoir un horloger ? Non, pas. Voltaire parlait comme un 
homme de son temps ; qu’au contraire, tout dans l’im-
mensité prouve que Dieu est imaginaire. C’est pour cela 
que nous envisageons un enseignement de ce qui a été 
démontré, prouvé scientifiquement.

Les révolutionnaires sont des artistes qui veulent créer le 
beau, l’idéal. L’homme a besoin de pain, de justice mais 
aussi de beauté. Mais est-ce que le gouvernement veut 
cela ? Non, bien sûr.

Dans notre société, tout est à vendre, les décorations et les 
hommes. Je ne veux ni de décorations ni de Matines pour 
les braves ou pour les hommes éminents ; la satisfaction 
du devoir accompli doit suffire à leur modestie, surtout 
lorsqu’elle est accompagnée de l’estime de ses concitoyens
.

Un auditeur 

Il se lève et parle fort

Et la Révolution ? Parlez-nous de la Révolution, citoyenne 
Louise Michel.

Louise Michel

La Révolution sociale peut éclater  dans vingt ans, dans 
dix, demain peut-être et rien ne dit que si Ferry eût été 
nommé Président de la République, elle ne serait pas faite 
à l’heure actuelle. En tous cas, tenez pour certain qu’elle se 
fera plus tôt qu’on ne s’y attend : c’est mon espoir, surtout 
si nous avions beaucoup de Présidents de la République 
ayant des gendres comme Wilson. Il n’y a plus rien à blâ-
mer en France, tout y est pourri, il n’y a même plus de 
justice et la magistrature balaie le pavé devant le carrosse 
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d’un Wilson. Les gouvernements sont comme des arbres 
morts qu’il faudrait arracher pour semer à leur place le 
blé de la liberté universelle.

Les anarchistes proposent la Révolution sociale par le pro-
grès, mais j’excuse le révolver surtout lorsqu’il s’agit d’un 
Ferry et des gouvernants, un tas de rongeurs capables de 
toutes les turpitudes.  Vous verrez que le moment venu, 
la bande des affamés marchant en tête sera suivie par la 
masse des peuples qui passera comme une avalanche sur 
le monde.

Victor Hugo nous dit: « Je vois venir dans l’avenir les 
Etats-Unis d’Europe ». Dans cette prédiction d’Hugo, ce 
mot d’Etat me choque, parce qu’il est synonyme de tur-
pitude, prison. Je lui préfère celui d’Union universelle des 
peuples.

Un citoyen

Avant qu’on puisse se révolter, le gouvernement nous en-
verra nous faire trouer la peau.

Louise Michel

C’est vrai, je vois venir la guerre, inéluctable, peut-être pas 
pour cette année, mais pour bientôt. Si cela advenait, je 
partirai ce jour-là pour Berlin, pour aller aider nos frères 
à fonder la République, pas celle que nous avons depuis 
quinze ans, mais la République sociale, la République des 
peuples.

Pourquoi la guerre  ? Toutes les nations de l’Europe se 
préoccupent fortement de leurs armements, ayant toutes 
pour objectif  : la Guerre  ! En effet tous ces monarques, 
potentats, gouvernements, sentant chaque jour, le sol 
trembler de plus en plus sous leurs pas, appellent-ils à 
grands cris la guerre, cette lutte fratricide des peuples, 
pour les débarrasser de cette multitude grouillante de 
misère, hurlant de faim, dont ils ont accaparé les sueurs 
et le travail. Autant de détruit, diront les bourgeois et 
d’applaudir  !...Le général Boulanger n’a-t-il pas déclaré 
qu’il n’y avait qu’une solution pour résoudre la question 
sociale : La Guerre !

On parle de la revanche…Soit  ; supposions que nous 
reprenions l’Alsace et la Lorraine, voire même le Luxem-
bourg. Qu’arrivera- t-il ? L’Allemagne alors aura sur nous 
une revanche à prendre, et ainsi de suite  ; ce sera donc 
revanche sur revanche ? Et à qui ou à quoi, ces guerres 
profitent-elles ? Aux potentats, aux bourgeois ! Certaine-
ment pas aux travailleurs !

La situation générale est pleine de promesse pour la révo-
lution, parce que tout est en dissolution dans la société. 
Je n’aime pas les prisons et considère que ceux qui sont 

dedans valent souvent mieux que ceux qui nous gou-
vernent, car ils n’ont fait ni la guerre de 1870, ni les mas-
sacres des Versaillais ni le Tonkin.

Dumas 

Il intervient à son tour, posément 

Je déclare tout d’abord la guerre à la bourgeoisie et au 
Capital.

Sauf l’insulte, la mauvaise foi et la fusillade, la bourgeoi-
sie n’a plus d’arguments sérieux à opposer au travailleur 
qui réclame sa place au banquet de la vie ; c’est une chose 
désormais acquise et il n’y a plus d’équivoque possible, ou 
le règne de la violence, ou l’avènement de la justice.

La société actuelle est divisée en deux classes, l’une qui 
ne produit rien et jouit de tout, l’autre qui produit tout et 
ne jouit de rien. Un fleuve de sang et d’iniquité sépare la 
bourgeoisie du prolétariat ; ce dernier, suivant les besoins 
et les appétits du maître, devient chair à canon, chair à 
machine, ou chair à plaisir ; il ne respire que pour l’enri-
chissement et les fantaisies de l’autre, heureux quand on 
lui laisse un peu de répit dans sa misère.

Les changements de gouvernements, de ministère, n’ont 
aucune influence dans sa situation, sa liberté est bornée 
à la volonté du maître, qui l’enferme avant le jour et ne le 
libère que la nuit. Ses enfants dorment à son départ et à 
son arrivée. Il n’en profite que le dimanche et ne les voit 
pas grandir.

La loi du salariat le rive à la chaîne douze heures par jour, 
sans trêve ni repos ; la machine le prend au sortir de l’en-
fance et le vomit quand il a les cheveux blancs. Il enri-
chit plusieurs maîtres, mais lui reste toujours pauvre, son 
salaire étant basé sur le strict besoin de son estomac ; le 
but de sa carrière est l’hôpital, la mort par la faim, la corde 
ou le canal. Telle est la situation des travailleurs, alors que 
la justice devrait régler les rapports entre les hommes, qui 
tous ont un égal droit à la vie, au bien-être et au libre dé-
veloppement de leurs facultés, et que l’esclavage industriel 
qui est une atrocité, devrait disparaître pour faire place à 
une société égalitaire.

La révolte est dans tous les cœurs, chacun commence à 
comprendre qu’il est stupide d’user son cerveau et son 
corps au profit d’une parasitique minorité, alors que, soi, 
le premier on manque de tout, même de l’indispensable.

Laissons de côté tous ces charlatans politiques, qui 
viennent périodiquement sur le tremplin du cirque électo-
ral ou du théâtre, nous promettre qu’ils feront notre bon-
heur ; et qui, une fois élus, se moquent de nous comme de 
leur premier programme politique. Qu’est-ce que ça peut 
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bien leur faire, que vous creviez la faim, même en travail-
lant, pourvu qu’ils aient le ventre et la bourse pleine ; ils 
n’en demandent pas davantage.

Un citoyen dans la salle

Quel est votre programme ?

Dumas

Notre programme? C’est celui-ci : grève de l’impôt, grève 
des propriétaires, c’est-à-dire qu’on refusera de payer les 
loyers aux propriétaires tout en continuant à occuper 
leurs immeubles. Je ne déteste pas les palais, mais je vou-
drais qu’ils soient aussi bien à moi qu’à tous les autres. 

Je suis collectiviste anarchiste et je dis que tous ceux qui 
possèdent des biens sont des voleurs parce que ces biens 
doivent appartenir à tout le monde. Comprend-on qu’il 
y en a qui ont un million de revenu lorsque d’autres n’ont 
pas un morceau de pain à se mettre sous la dent.

Un auditeur
Et Thiers ?

 Thiers. C’était un sinistre assassin, mais il était consé-
quent. 

Dans la salle, des cris

Plusieurs auditeurs

Des excuses, des excuses !

Dumas

Il continue et ne s’occupe pas des cris qui s’arrêtent rapidement

A propos du capital, pour le faire tomber, il suffit de refu-
ser de payer les intérêts et cela suffira. Refusez de payer 
l’impôt et le gouvernement tombera et si vous voulez faire 
la guerre aux bourgeois, refusez de payer les loyers - Voilà 
l’égalité sociale !

Le capital est l’ennemi. Il faut le détruire et pour l’atteindre 
supprimer l’intérêt. 

Refusez l’impôt et ne point payer les loyers, voilà la solu-
tion.
 
Les peuples sont frères. Les frontières sont prétexte voulu 
pour la guerre. Il faut supprimer aussi l’impôt du sang. 
Le seul ennemi c’est le capital. Le seul capital vrai c’est 
l’intelligence et les bras. La révolution qui s’avance doit 
s’accomplir pacifiquement – par la force d’inertie opposée 
à la tyrannie des gouvernements.

Qu’est-ce que le capital  ? C’est le fruit du travail. Or le 
capital ne travaillant pas, il revient forcément à celui qui 
a travaillé. La richesse publique qui a été gagnée par le 
travail doit revenir au travail. Avant la Révolution de 89, 
l’ouvrier possédait son outillage  ; aujourd’hui, l’outillage 
actuel, les machines, qui appartiennent aux capitalistes 
doivent conséquemment lui revenir, car c’est sa propriété. 
L’ouvrier est un bétail pour les riches qui amassent des 
richesses sur son dos.

Aussi dans notre ville, je proteste énergiquement contre 
les tickets délivrés au paiement aux ouvriers des quais. Ce 
procédé est une incitation à boire et à dépenser sa paie 
dans les estaminets.

Je vous citerai le mot de « Descartes »: « Si je suis, j’existe 
: si j’existe, je suis ! »

Un auditeur

Ne pourrait-on envisager une entente entre patrons et 
ouvriers, en bonne intelligence ?

Dumas

Ils sont les aryas, nous sommes les parias. Ils sont les 
jouisseurs, nous sommes les loqueteux, les misérables, 
les outlaws, les ilotes, les infâmes. Nous produisons, ils 
consomment. Il y a entre nous et les puissants du jour 
trop de cadavres et trop de sang pour que nous puissions 
nous dérider un instant. Nous ne voulons pas la charité 
mais notre dû!

Louise Michel

Reprenant quelques arguments de l’orateur, elle s’efforce 
d’amortir par un ton paterne les apostrophes de Dumas 
au gouvernement et aux bourgeois

En fait, il n’y a pas de gouvernement car on ne peut ac-
corder ce nom à un ramassis d’escrocs, de dupeurs et de 
voleurs, dont le nôtre est composé. 

Protestations, sifflets 

Plusieurs personnes

Il n’y a pas que des escrocs au gouvernement !

Louise Michel

Eh quoi (poursuit-elle avec véhémence), - refusez-vous ces 
épithètes, aux gens qui ont fait le Tonkin et toutes les opé-
rations qui s’y rattachent ; aux Wilson et consorts qui ven-
draient tout et surtout la marque de ce que les bourgeois 
appellent encore l’honneur !
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Il faut que la société se renouvelle. Nous voudrions que 
ce ne fût pas dans le sang, car nous sommes des gens de 
progrès et c’est par la paix et le travail que nous voulons 
l’atteindre…

Mais si les bourgeois ne veulent pas être avec nous, la 
Révolution se fera contre eux !

La Révolution sociale est inéluctable dans un prochain 
avenir- Elle se fera par nous avec vous ou contre vous : 
choisissez, Messieurs les Bourgeois.

Dans la salle, une voix s’écrie

Antipatriote !

Louise Michel

On vient de me traiter d’antipatriote, mais que c’est de 
«  transpatriote  » qu’on devrait me qualifier, si ce mot 
pouvait être francisé, car la Patrie n’a pas de frontières.

Dumas

C’est une réunion contradictoire mais si aucun orateur 
ne se présente pour réfuter nos arguments, nous levons 
la séance. 

Un anarchiste

Il se lève et s’adresse à la cantonade.

A propos des loyers,  croyez le bien, un propriétaire 
aime mieux savoir qu’une pauvre famille couche dehors 
sans couverture, que de ne pas toucher le montant d’une 
pauvre chambre d’un 6ème ou d’un 7ème.

Compagnons, savoir qu’il y a tant de logements salubres 
qui sont vides, et penser qu’il y a tant de pauvres diables 
qui couchent dans la rue sans oser s’en approprier, crainte 
d’être enfermés comme voleurs, et d’aller finir leur vie au 
bagne.

Compagnons, ne laissez coucher aucun des nôtres à la 
belle étoile, ayez du courage, faites de la propagande, en 
déménageant à la cloche de bois, je suis sûr que vous 
trouverez assez d’amis pour vous aider à faire vos démé-
nagements. 

Réquisitionner les logements, c’est bien, mais en atten-
dant que ce soit possible, on peut s’en aller sans payer son 
loyer, ça permettra aux pauvres bougres de souffler un 
peu et de pouvoir manger sans que le coût du loyer ne 
prenne la quasi-totalité du maigre salaire dont dispose 
une famille.

Dumas

Merci compagnon de faire ce rappel. Maintenant si per-
sonne ne veut intervenir, nous proposons de nous sépa-
rer. Vous pouvez de même nous rejoindre ce soir à la 
salle de l’Elysée pour notre deuxième conférence.

A suivre...


