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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 Déjacque 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.

Toutes les religions sont liberticidesToutes les religions sont liberticides

LLe dieu des chevaux possède quatre pattes et une queue, 
dirait Platon; mais, comme tout le monde le sait pro-

bablement, les chevaux ne prient pas, bien que parfois ils 
soient si calmes et réfléchis que quelqu’un est entré dans le 
doute: dorment-ils les yeux ouverts ou blasphématoires? 
Au-delà de l’ironie facile – désormais possible grâce à la 
disparition de l’Inquisition, car sinon il y aurait un risque 
de se retrouver sur le bûcher – il faut se rendre compte 
que la modernité, née des Lumières, est entrée en crise 
et, avec elle, aussi son programme antireligieux. En fait, 
il y a une résurgence des cultes, parmi les dérivés spirites 
du christianisme et des cultes chamaniques, tandis que le 
pape acquiert une notoriété mondiale, plus politique que 
religieuse, qui ferait pâlir ses prédécesseurs. Mais tout 
cela semble avoir à voir avec l’Europe et ses pays dérivés, 
en particulier l’Amérique latine, le continent le plus ca-
tholique du monde, et les États-Unis, où les mouvements 
évangéliques fondamentalistes et traditionalistes d’ori-
gine chrétienne ont trouvé un président qui les soutient 
et les encourage explicitement Si nous mettons tous ces 
gens dans le même sac, nous pourrions atteindre trente 
pour cent de la population mondiale qui, avec vingt pour 
cent de musulmans et deux pour cent de juifs, constitue 
au moins cinquante pour cent d’une population mondiale 
dont les croyances dérivent de la mythologie juive médi-
terranéenne, façonnant les « religions du livre », c’est-à-
dire l’existence dans les trois cas de textes sacrés liés les 
uns aux autres, qui relient leur vérité absolue, le cœur des 
choses et l’histoire . La valeur de ces textes, périodique-
ment ravivés par des rites, dériverait directement du seul 
vrai dieu par des canaux spirituels.

En tout cas, il n’est pas nécessaire de tomber dans le piège 
des nombres globaux, qui se généralisent tellement qu’on 
finit par ne pas faire de distinction entre étiquettes géné-
riques et croyances profondes, pas plus qu’on ne réfléchit 
beaucoup au fait que le paradis consumériste que l’Occi-
dent impose au monde a fini par « frivoliser » les univers 
symboliques traditionnels, les remplaçant par des mytho-
logies matérialistes liées à l’accès à des biens superflus qui 
confèrent un statut. Quoi qu’il en soit, il y a l’autre moitié 
du monde qui n’est ni chrétienne ni musulmane, mais on 
ne sait pas trop ce que c’est, comme le reconnaît le rapport 

du Pew Research Center 2015, à l’exception, bien sûr, des 
sept pour cent de bouddhistes. Sans aucun doute, vous 
pouvez demander aux parties prenantes, quelque chose 
que les anthropologues occidentaux font depuis deux 
cents ans. Cependant le problème ne réside pas seule-
ment dans le décodage des réponses, mais surtout dans la 
question qui se pose ou avec quels yeux vous regardez. En 
fait, nous sommes convaincus – et nous ne sommes pas 
les seuls – que la « question » sur la « religion » du voi-
sin non occidental est imparfaite en elle-même: seules les 
choses connues ont été recherchées et pas complètement 
différentes, et comme c’était le cas écarter l’universalité 
de la religion, une conception dérivée précisément du 
christianisme, voilà ce qui était recherché, sans se rendre 
compte que de cette façon l’imaginaire des peuples qui ne 
s’étaient jamais cru … étaient colonisés … religieux!

Afin de ne pas tomber dans des réactions décomposées, 
il vaut mieux préciser que je ne nie pas – du moins pour 
l’instant – que les humains en général puissent avoir une 
vie «spirituelle», mais je crois que la définition utilisée par 
les anthropologues du XIXe siècle, et qui a déterminé les 
chercheurs du XXe siècle, il s’agissait d’une idée de reli-
gion fortement tirée de l’expérience occidentale, c’est-à-
dire du chrétien: un système de croyances, dérivé du livre 
sacré révélé par Dieu, avec une structure centralisée dans 
une forme d’Eglise Par conséquent, en combinant l’idée 
de l’universalité de l’attitude religieuse avec l’expérience 
historique, il est conclu que les peuples non occidentaux 
étaient religieux, oui, mais à un stade primitif ou, en tout 
cas, moins développés qu’ en occident. En ce sens, la réac-
tion des Espagnols est illustrative lorsqu’ils sont arrivés 
au Mexique et ont découvert étonnés que les indigènes 
avaient également des temples, qu’ils ont immédiatement 
appelés «mosquées» et non églises. Les autres étaient 
encore sauvages et, comme l’écrivait Christophe Colomb 
à son arrivée dans les Caraïbes: « Je ne vois pas qu’ils 
ont une religion et qu’ils pourront bientôt les convertir 
». Cette idée évolutive de la religion, cohérente avec les 
courants de pensée de l’époque, a incité, par exemple, le 
sociologue  français Durkheim à parler de « formes élé-
mentaires de vie religieuse » dans le cas des indigènes 
australiens. Pendant ce temps, avec une plus grande pré-
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somption chrétienne, à une époque fasciste, l’italien Pet-
tazzoni croyait avoir montré que tous les peuples étaient 
monothéistes! Persino Di Martino, étudiant la magie lu-
canienne, a conclu qu’entre les rites magiques et la masse 
chrétienne il n’y avait pas de différences sauf dans le degré 
de complexité, et il avait sûrement raison, pas dans le sens 
où la magie était une religion simplifiée mais que les ri-
tuels chrétiens étaient magiques.

À une époque plus proche, une anthropologie plus cri-
tique a finalement surmonté en partie les anciennes défi-
nitions, concluant que par la religion, il faut comprendre 
un système de croyances, sous quelque forme qu’elles se 
manifestent. En tout cas, le problème reste ouvert, surtout 
si l’on considère que parler du système nous amène à pen-
ser à quelque chose d’unifié et de cohérent, quand ce n’est 
pas toujours le cas, et chaque groupe local élabore à sa 
manière les idées générales que l’Histoire a produites en 
Tout le monde. Pour vérifier ce que nous voulons dire, il 
est clair que pour produire la culture dans un sens anthro-
pologique, chaque société pose des questions et cherche 
des réponses, et ces questions ne sont pas seulement diri-
gées vers le monde matériel mais aussi interrogent l’im-
matériel. Appeler cette seconde recherche «spirituelle», 
c’est retomber dans le piège des idées occidentales, sans 
doute respectables mais pas universelles.

L’attitude dans la recherche dans le monde immatériel ou, 
du moins, pas complètement visible à nos yeux, peut être 
de différents types, y compris – comme Borges l’a dit- les 
rêves, comme cela est évident chez Freud. En tout cas, 
on peut simplifier en disant que chaque peuple, bien qu’à 
un degré différent, fait des expériences pour comprendre 
la réalité, mais produit également une mythologie pour 
expliquer le monde, une pensée philosophique qui, dans 
certains cas, est présente dans les rites. Dans ce cas, le mot 
«foi» est souvent utilisé pour expliquer l’attitude: on croit 
dans une explication, même s’il n’y a pas de preuve maté-
rielle. Ici, un large éventail de possibilités s’ouvre: par la 

foi, je crois en un dieu créateur ou que chaque arbre a un 
esprit gardien; Je crois aux anges gardiens ou que tôt ou 
tard je recevrai le numéro de loterie gagnant… Étant don-
né une langue et un système de croyances idéologiques, 
religieux et politiques, nous procédons à la recherche de 
signes matériels de la valeur de chacun d’eux, et non im-
pulsion génétique ou innée, mais pour essayer de trouver 
un sens face à la complexité du monde, craignant en ar-
rière-plan qu’il n’y ait pas un tel sens et nous devrions être 
ceux qui doivent le donner, et non individuellement mais 
en commun avec les autres, avec conditions et espoir.

Si, comme le dit le mythe chrétien, « c’était d’abord le mot 
» ou plus exactement le verbe, alors la religion n’est qu’un 
moyen, parfois dramatique et violent, de dire les choses 
du monde: ce n’est sûrement qu’une maladie de la langue.

Emanuele Amodio

A noter que nombre de personnes sont considérées 
comme catholiques parce qu’elles ont été baptisées 
lorsqu’elles étaient « bébé ». Par la suite, vous pouvez être 
un athée 100% anarchiste, vous serez toujours considéré 
comme catholique par les liens du baptême. Même si vous 
demandez à être débaptisé, la plupart du temps les curés 
ne répondent pas et si vous êtes radiés, les culs-bénis vous 
recensent toujours parmi eux.

Quant à la religion musulmane, dans les pays où les gou-
vernements érigent cette religion en religion d’Etat, rares 
sont ceux et celles qui osent défier la puissance religieuse 
sous peins d’incarcération voie avec la mort au tournant. 
En toute liberté de conscience, bien sûr.

Ces constats amoindrissent de fait le nombre de croyants.
( GLJD)

Le capitalisme a besoin de l’État et du Le capitalisme a besoin de l’État et du 
parlementarisme pour gérer la misèreparlementarisme pour gérer la misère..

IIl est vrai que le bipartisme qui prévalait en France, 
gauche-droite, droite-gauche, la fameuse alternance 

démocratique,  s’est transformé en un nouveau bipar-
tisme LREM-Rassemblement National, valorisé par les 
médias et le pouvoir en place ; changement dû en raison 
à la fois aux circonstances sociales et aux divers scan-
dales de corruption qui ont été découverts ces dernières 
années. Mais l’ordre social doit être préservé pour que le 
système économique et les intérêts des classes privilé-
giées ne soient pas compromis. Ainsi, le parlementarisme 
doit être modifié et réinventé pour que l’État continue de 
jouer son rôle fondamental et que les engrenages du ca-

pitalisme puissent continuer à tourner. Ainsi, le pouvoir 
et la raison d’État doivent être sauvegardés en utilisant 
toutes sortes d’arbitraire et d’excès contre le peuple. Il vaut 
toujours mieux avoir des sujets effrayés, mais sans aller 
trop loin. On gaze, on frappe les gilets jaunes, on évite 
juste les morts, ça ferait trop penser au Chili…

La légitimité du pouvoir politique dans l’État démocra-
tique passe par le vote du peuple dans le cadre des lois 
d’un pays. Ce n’est plus la volonté divine qui érige les 
monarchies. Mais ce ne sont pas les gens qui exercent le 
contrôle du gouvernement. Proudhon affirme qu’il est 
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impossible d’éliminer les anciennes traditions absolu-
tistes monarchiques uniquement sur le terrain et de les 
conserver dans tous les autres éléments, car la cause de la 
libération sociale est donnée à un nouveau type de despo-
tisme. L’exploitation économique, l’oppression politique 
et la servitude intellectuelle ne sont que des phénomènes 
différents produits par la même cause, le symbolisme 
de l’idée monarchique et absolutiste en tant que forme 
d’esclavage humain. Il a affirmé que le capitalisme est « 
la monarchie de l’économie », puisqu’il transforme le tra-
vail en un affluent du capital, de la même manière que la 
société rend hommage à l’État et à l’esprit de l’Église. Et 
tout comme le capital pour le travail, l’État et l’autorité en 
matière de liberté font de même.

Les organisations professionnelles font pression sur diffé-
rentes parties aux niveaux national et international pour 
qu’elles légifèrent en leur faveur. La Troïka (FMI, Banque 
mondiale et Commission européenne) sont des organi-
sations antidémocratiques auxquelles participent divers 
lobbies commerciaux et grandes multinationales qui ont 
élaboré un schéma néolibéral, marquant une série de 
lignes directrices, exhortant et garantissant que les États 
légifèrent en leur faveur.

Pendant ce temps, peu à peu, le néolibéralisme est mis 
en action en Europe à travers les différentes politiques 
mises en œuvre par les conservateurs de droite LR et les 
libéraux de LREM, ainsi que par les sociaux-libéraux du 
PS dans toutes les institutions publiques où ils exercent 
ou ont exercé le pouvoir. Ainsi, peu à peu, les différentes 
réformes du travail assouplissent le marché du travail, les 
hôpitaux sont pressurisés avant d’être privatisés, l’éduca-
tion est de plus en plus élitiste où les sciences humaines 
et sociales disparaissent alors que les grandes entreprises 
commencent à gérer des pans d’éducation. L’éducation 
devient une marchandise et un marché.

L’État nous dessine un cadre de «liberté» à travers diffé-
rentes lois qui s’accordent sur le pouvoir des employeurs 
et le pouvoir politique. Par la violence légitimée par l’ac-
ceptation de la majorité aux urnes, elle nous persuade 
de ne pas en faire trop. Vous pouvez nous contraindre 
en utilisant à la fois la violence psychologique et la vio-
lence physique. Ainsi, les coups brutaux infligés par les 
policiers  sont une autre façon de nous dissuader lorsque 
nous contestons le pouvoir.

Ainsi, si à la fois des travailleurs d’une petite entreprise 
et d’un grand groupe marquent une série de manifesta-
tions qui vont à l’encontre de l’intérêt de l’entrepreneur ou 
de l’État, les manifestations de violence institutionnelle, 
d’une violence plus ou moins modérée visant à persuader, 
par des arrestations lors de manifestations, des amendes 
et des procès avec une peine courte avec une longue at-
tente, à d’autres avec un objectif plus destructeur, comme 
l’isolement en prison. Et ils n’ont qu’à ordonner une dé-

tention préventive ou produire « de solides preuves de 
crime » pour être en prison pendant une longue période 
sans condamnation judiciaire. Idem pour les outrages qui 
pleuvent à l’appel sans réalité objective ou sans remettre 
dans le contexte certaines situations de rébellion : gazage 
intensif avec impossibilité de sortir de la nasse…

«L’Etat implique la violence, l’oppression, l’exploitation et 
l’injustice érigées dans le système et transformées en fon-
dement de la société. L’État n’a jamais eu et n’aura jamais 
de morale. Sa moralité et sa seule justice sont l’intérêt 
suprême de l’auto-préservation et de la puissance du pro-
fit, intérêt devant lequel toute l’humanité doit se mettre 
à genoux dans l’adoration. L’État est le déni complet de 
l’humanité, un double déni: l’opposé de la liberté et de la 
justice humaine, et une violente rupture de la solidarité 
universelle du genre humain.

Aussi démocratique que cela puisse être dans sa forme, 
aucun État – pas même la république politique la plus 
rouge, qui est une république populaire au même titre 
que le mensonge défini comme représentation populaire 
– ne peut fournir au peuple ce dont il a besoin, c’est-à-
dire l’organisation de leurs propres intérêts du bas vers 
le haut, sans ingérence, tutelle ou violence des couches 
supérieures. Parce que chaque État, même le plus républi-
cain et le plus démocratique – y compris l’État supposé-
ment populaire conçu par M. Marx – est essentiellement 
une machine à gouverner les masses d’en haut, à travers 
une minorité intelligente et donc privilégiée, qui connaît 
soi-disant les véritables intérêts du peuple mieux que le 
peuple lui-même.

Nous proposons l’abstention active.

Alors que les politiciens font beaucoup payer  les travail-
leurs en précarisant leurs contrats et leurs vies, en frau-
dant…Connaissant les circonstances qui ont conduit du 
désenchantement des différentes couches sociales et à la 
renaissance de l’extrême droite, nous pouvons, sachant 
par leurs dirigeants que le meilleur scénario de mobili-
sation est précisément celui du désenchantement et de 
l’agitation, pour canaliser la mécontentement existant et 
celui de ceux désenchantés par la gauche de gouverne-
ment. Ainsi, à travers le modèle de social-démocratie de 
style nordique que le PS a perdu comme boussole, une 
propagande qui fait appel aux émotions et aux sentiments 
plutôt qu’à la raison, et la propulsion médiatique qu’il 
reçoit dans différents médias, à la fois avec des critiques 
absurdes et des flatteries, a réussi à gagner tout ce mécon-
tentement.

Mais ces alternatives ne sont pas destinées à vaincre le 
capitalisme. Le capitalisme n’a pas une idéologie homo-
gène, mais il existe plutôt plusieurs tendances et idéolo-
gies qui se combattent entre le néolibéralisme sauvage 
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et l’économie de marché plus modérée avec un certain 
protectionnisme de l’État. Les politiciens  pointent vers 
un modèle de marché avec de moins en moins de régle-
mentation par l’État, moins d’impôts, tandis que le rôle 
de la protection sociale incombe de plus en plus à des as-
sociations qui gèrent différents ressources accordées par 
l’État. Mais ce système a une conséquence que l’on peut 
voir aujourd’hui: il parvient à relever l’indice du nationa-
lisme et du racisme, étant donné que les autochtones ne 
veulent pas partager leurs impôts et leurs ressources avec 
des gens de l’extérieur.

Les anarchistes proposent une abstention active aux élec-
tions pour tout ce qui a été expliqué ci-dessus. La défense 
de l’État et de ses institutions, et du capitalisme sous ses 
diverses formes (libéral, social-démocrate, nordique, 
d’Europe centrale, anglo-saxonne, etc.), ne mettra pas 
fin à la misère et aux inégalités auxquelles nous sommes 
soumis, tant en France que dans le reste de l’Europe et du 
monde. Les classes sociales resteront en place: une élite 
continuera à parasiter les travailleurs et aura un meilleur 
accès à l’éducation et à la santé. D’autres se verront impli-
qués dans l’aliénation du travail salarié, ou du chômage 
avec ses conséquences désastreuses: l’insécurité écono-
mique, la réduction des opportunités vitales, l’alcoolisme 
et la toxicomanie, la détérioration de notre santé, les ex-
pulsions, jusqu’au suicide (le taux de suicide  augmente 
considérablement avec les « crises économiques »)…

Mais si vous décidez toujours de voter, gardez à l’esprit 
ce qui s’est passé en 1981 avec l’arrivée de François Mit-

terrand au pouvoir et la rigueur qui s’en est suivie. Toute 
une génération de personnes démobilisées, totalement 
désabusées par la dérive du parti dit socialiste et de ses 
représentants, Jospin et Strauss Khan en tête, en qui ils 
ont mis tant d’espoir. Par conséquent, si vous vous décou-
ragez avec la dérive que prennent les partis au pouvoir, ne 
jetez pas l’éponge. Continuez à vous organiser dans toutes 
ces organisations et groupes horizontaux, des assemblées 
et indépendamment du pouvoir politique et des subven-
tions de l’État. Faisons ensemble face à l’exploitation du 
travail et aux guerres de capitaux. Organisez-vous dans 
les usines, dans les salles de classe, dans les bureaux… 
dans les réseaux de production et de consommation loin 
de l’orbite capitaliste et autogérés par les utilisateurs.

Continuons à bâtir et à pratiquer le soutien mutuel, la 
solidarité et la résistance contre la poussée du nationa-
lisme, de l’État, du capitalisme et du néolibéralisme, ici 
et partout dans le monde. Les mobilisations actuelles des 
travailleurs français sont un bon modèle. La Bastille doit 
être reprise.

Santé et anarchie

Ti oui. L.H.

Nous ne voulons pas être retraités comme des chiensNous ne voulons pas être retraités comme des chiens

DDepuis que la Suède a instauré un système de retraite à 
points, le nombre de retraités pauvres a doublé. Voilà 

qui n’est pas fait pour rassurer les Français qui font grève 
aujourd’hui ; la paupérisation accrue des retraités n’est 
pas un horizon très réjouissant pour ceux et celles qui tra-
vaillent. Le rouleau compresseur libéral qui essaie de nous 
mettre à genoux a un but bien précis, celui d’atomiser la 
société et de casser tout ce qui est collectif. La macronie 
essaie de capitaliser le chacun pour soi au détriment de 
la solidarité et de l’entraide. Elle n’a aucun scrupule ni de 
sens de l’éthique. Leur morale surfe sur les vagues de ceux 
qui ont les moyens de se payer une retraite privée. Les 
autres, ce sont les dommages collatéraux d’une économie 
de marché décadente, les loosers du capitalisme débridé. 
Les partisans de Macron n’ont même pas honte ; l’exemple 
de Delevoye est éclairant. Il a été soutenu par le premier 
ministre alors qu’il n’avait pas déclaré nombre de man-
dats et qu’il continuait à être rémunéré à titre privé bien 
qu’il était au gouvernement, en toute illégalité et en pleine 
contradiction avec la Constitution. Nul n’est censé igno-
rer la loi sauf certains élus ou membres de gouvernement. 
Il est parti tellement la ficelle était grosse. Il avait presque 

inventé le bénévolat rémunéré. Mais on ne s’en fait pas 
pour lui, il retombera sur ses pieds et sera recyclé dans 
quelque officine patronale pour bons et loyaux services.

Les rupins se fichent de leurs retraites car ils ont leurs 
paradis fiscaux, leurs parachutes dorés, leurs actions…
Mais ils entendent, pour gagner encore plus, accélérer 
la régression sociale. Ils ne sont pas à une contradiction 
près sur le plan économique et ils veulent  augmenter le 
nombre d’années à cotiser pour le petit peuple, que ce soit 
en portant l’âge de la retraite à 65-67 ans ou en instaurant 
un âge pivot à 64 ans. Ce qui est une aberration au regard 
du nombre déjà élevé de seniors au chômage car exclus 
du marché de l’emploi.

Contrairement à ceux qui ont le pognon, les salariés et 
les chômeurs n’auront que leur retraite pour vivre ou sur-
vivre. Alors le peu qu’on a ne doit pas diminuer. Nous 
disons même qu’il doit augmenter. Sans compter que les 
futurs présidents à l’instar de Macron pourront  refaire 
aux retraités le coup de la CSG et de la non-indexation 
des pensions sur le coût de la vie. Les politiciens s’y 
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connaissent en rapines diverses et variées. Le gouverne-
ment peut jurer ses grands dieux que les points de retraite 
ne baisseront pas mais il existe de multiples moyens de 
faire baisser les pensions quand on tient les rênes du pou-
voir.

Heureusement que la crise de 2008 a plombé le système 
d’épargne retraite sinon les élus LREM nous vanteraient 
les mérites des fonds de pension pour tous. Si l’on se ré-
fère aux Etats-Unis, les fonds de pension sont l’apanage 
en 2019 des plus fortunés et les fonds qui sont à presta-
tions définies sont en voie de disparition. Pas sûr que les 
retraites par capitalisation attirent les foules en France, vu 
l’expérience de 2008.

Les libertaires sont présents dans les manifestations aux 
côtés de leurs camarades de travail. Si certains d’entre 
nous se réfèrent encore au syndicalisme des origines, 
aucun d’entre nous ne suggère que les analyses de Lénine 
sont toujours d’actualité comme l’a fait récemment Brun 
des cheminots CGT. Non seulement les analyses léni-
nistes ont conduit à la NEP mais encore la pratique léni-
niste a servi de matrice au régime stalinien. Alors on fera 
un bout de chemin avec les cheminots mais certainement 
pas avec un responsable syndical qui déraille.

Blocage de l’économie ?Blocage de l’économie ?
SSi le 5 décembre 2019 a vu déferler une vague de contestation 

avec un million et demi de manifestants en France, on est 
loin des quatre millions de manifestants/grévistes d’août 1953. 
C’est difficile d’imaginer aujourd’hui un tel nombre de per-
sonnes dans les rues, surtout en plein été. Pourtant cette grève 
de l’été 53 est la mère des batailles pour la défense des retraites. 
Bataille gagnée par les fonctionnaires, notamment. Les travail-
leurs parlent davantage de 1995, réforme des retraites voulue 
par Juppé, le mentor d’Edouard Philippe, qui est resté droit 
dans ses bottes avant de remiser au placard ses prétentions. 
L’année 1995 est plus proche dans les mémoires et ce sont sur-
tout les cheminots qui ont fait plier Juppé et les travailleurs du 
secteur privé, quoique les enseignants n’aient pas démérité.

De 1936, où les occupations d’usines furent la règle, nous 
déplaçons les conflits, de nos jours, hors les murs de l’exploi-
tation patronale, comme si l’Etat était seul responsable de la 
situation des travailleurs. Pour le secteur public, du moins 
ce qu’il en reste, c’est vrai, mais pour le privé les patrons ne 
doivent pas être exonérés de leur responsabilité. D’autant que 
le Medef par exemple soutient toutes les réformes antisociales 
du gouvernement : loi travail, retraites…Et de l’argent, il y en 
a dans les poches du patronat. Pourtant les travailleurs du sec-
teur privé ne se mobilisent pas en masse sauf peut-être pour les 
journées saute-mouton. Mais pour la reconductible, on est loin 
du compte. Les cheminots, traminots et enseignants semblent 
bien seuls pour la grève reconductible au quotidien.

Alors le blocage de l’économie tel que conçu par le syndica-
lisme combatif d’aujourd’hui, est-il efficace ou est-ce un leurre 
? Les économistes indiquent que localement, les blocages ont 

un impact mais que globalement tant que l’appareil de pro-
duction n’est pas bloqué, les effets économiques restent limités 
sur la conjoncture. En d’autres termes, la croissance n’est que 
peu impactée par les conflits sociaux à moyen terme car au 
niveau macroéconomique les pertes de PIB restent minimes, 
voire marginale sur une année. Les pertes du moment étant 
rattrapées ultérieurement. Le patronat peut se dispenser de la 
poste avec le numérique par exemple, ce qui n’était pas le cas en 
1953. Il peut anticiper les grèves : faire des réserves d’essence, 
augmenter ses approvisionnements, différer ses livraisons ou 
organiser des circuits parallèles, dans certains secteurs faciliter 
le télétravail…. Bref si un mouvement ne dure pas plus d’un 
mois et que la production n’est pas bloquée, le patronat et l’Etat 
laissent pourrir la situation et attendent que l’orage passe. Mai 
1968 a réellement déstabilisé le gouvernement, pas le mouve-
ment de 1995. Sauf pour une opinion publique qui était défa-
vorable au gouvernement Chirac dont on embellit d’ailleurs la 
figure post-mortem.

Les syndicalistes révolutionnaires d’avant 1914 pensaient que 
la grève générale devait être courte et que les travailleurs de-
vaient à l’issue de celle-ci prendre les outils productif et distri-
butif à leur compte afin d’autogérer la société. Dans la Charte 
d’Amiens, le congrès «  préconise comme moyen d’action la 
grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui grou-
pement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de produc-
tion et de répartition, base de réorganisation sociale. ».

Voilà une revendication qui nous semble bien absente des 
conflits sociaux contemporains car le syndicalisme est inféodé 
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aux partis politiques. Si ceux-ci sont intéressés par la contes-
tation sociale en espérant engranger des votes (aujourd’hui 
ce sont les municipales de 2020 qui sont dans leur viseur), on 
s’aperçoit que si le mouvement enfle et est capable de renverser 
le gouvernement en place, qu’il soit de gauche ou de droite, les 
dirigeants syndicaux sifflent la fin de la récréation et nous la 
font à l’envers sous couvert qu’il n’y a pas d’alternative politique 
crédible. Bien sûr, de multiples secteurs de lutte ne sont pas 
sur cette longueur d’onde mais tant que les appareils syndicaux 

seront fagocités par des politiciens ou non bousculés par la 
base des travailleurs, l’issue de tout mouvement social sera de 
rentrer au bercail en obtenant  rien, ou dans le meilleur des cas 
en obtenant quelques miettes. Mais la remise en cause de notre 
exploitation, du patronat et de l’Etat, n’est que peu abordée et 
c’est bien dommage.

Patoche (GLJD)

Nous voici, au début de tout!Nous voici, au début de tout!
LLes attaques soudaines de liberté sur l’hydre capitaliste qui 

suffoque, font fluctuer sans cesse l’épicentre des perturba-
tions sismiques. Les territoires du monde entier touchés par le 
système de prestations privées sont exposés au déchaînement 
des mouvements insurrectionnels. La conscience est forcée de 
courir après des vagues successives d’événements, réagissant à 
des chocs constants, paradoxalement prévisibles et inattendus.

Deux réalités se combattent face à la violence. L’une est la réa-
lité du mensonge. Profitant du progrès technologique, essayez 
de manipuler l’opinion publique au profit du pouvoir établi. 
L’autre est la réalité de la vie quotidienne de la population.

D’une part, il y a les mots creux du jargon des entreprises qui 
montrent l’importance des chiffres, des enquêtes et des statis-
tiques; qui fourmillent de faux débats dont la prolifération sert 
à cacher les vrais problèmes: les revendications existentielles 
et sociales. Les fenêtres médiatiques du mensonge déversent 
chaque jour de nombreuses astuces et conflits d’intérêts insi-
gnifiants qui ne nous intéressent pas, mais dont les consé-
quences négatives nous affectent. Leurs guerres de dévastation 
rentable ne sont pas les nôtres; ils n’ont d’autre but que de nous 
dissuader de mener la seule guerre qui nous concerne, la guerre 
contre l’inhumanité répandue dans le monde.

Du même côté, selon la vérité absurde des dirigeants, les 
choses sont claires: revendiquer les droits de l’être humain est 
caractéristique de la violence antidémocratique. La démocratie 
consisterait alors à réprimer le peuple, à lui jeter une horde de 
policiers qui, en développant l’impunité garantie par le gou-
vernement et les candidats d’une opposition acharnée à lui 
succéder, incite à des comportements fascisants. Imaginez seu-
lement les chants des zombies médiatiques s’il était vrai que 
l’immolation par le feu d’une victime de paupérisation condui-
rait au feu du système responsable!

D’un autre côté, la réalité vécue par le peuple est également 
claire. Nous n’admettrons jamais que la dalle de travail mal 
rémunéré, la pression bureaucratique qui augmente les taux et 
diminue le montant des pensions et des conquêtes sociales, la 
pression salariale qui réduit la vie à une stricte survie peut être 
réduite pour les transactions commerciales. La réalité vécue 
n’est pas un chiffre, c’est un sentiment d’indignité, c’est le senti-
ment de ne rien être parmi les griffes de l’État, un monstre qui 
rétrécit comme la peau d’une chaussure avant le drainage des 
détournements de fonds internationaux.

Eh bien, dans l’affrontement entre ces deux réalités – celle qui 
impose le fétichisme de l’argent et celle qui parle au nom de 
la vie – une étincelle, souvent minuscule, est venue éclairer le 

fusible.
Il n’y a rien aujourd’hui, si petit soit-il, qui ne soit capable de 
déclencher la violence contenue dans la vie réprimée, dans la 
vie déterminée à briser tout ce qui menace de l’éteindre.

L’inertie séculaire et la léthargie, sous l’égide de l’ancienne 
recette du «pain et du cirque», sont à la base du formidable 
pouvoir de la servitude volontaire. Dénoncé au XVIe siècle par 
La Boétie, il reste notre ennemi le plus impitoyable. En nous 
attaquant de l’intérieur, la servitude volontaire favorise une 
inclination chez beaucoup qui fonctionne comme s’il s’agissait 
d’une drogue: la volonté d’exercer le pouvoir, de porter le rôle 
de guide. Fréquemment, la morbidité de l’autorité de quelques-
uns a infecté les médias libertaires, il convient donc de féliciter 
la détermination des Gilets jaunes et autres insurgés de la vie 
quotidienne à constamment évoquer leur rejet du siège, des 
délégués auto-désignés, mentors et grenouilles d’étangs d’eau 
bénite politiques ou syndicaux.
Sont libres ceux qui sont heureux de mourir en paix en atten-
dant la sombre moissonneuse dans le confort du cercueil et de 
la télévision, mais nous ne laisserons pas la sénilité prendre le 
dessus sur notre volonté de vivre.

Nous voulons la souveraineté de l’être humain, ni 
plus ni moins.

La paupérisation frappe aux portes avec une violence crois-
sante, menaçant de les faire tomber. L’hédonisme du passé ré-
cent qui nous a écrasés avec le slogan consumériste et gouver-
nemental est révolu: « Profitez aujourd’hui, demain sera pire! 
» Le pire est déjà aujourd’hui, surtout si nous continuons de 
l’accueillir. Nous devons cesser de croire à la toute-puissance 
du capitalisme et au fétichisme de l’argent. Nous avons remar-
qué que la grande farce macabre qui fait danser le monde à son 
fils est le résultat d’une motivation sordide, celle du bénéfice à 
court terme, celle de la rapacité absurde d’un commerçant en 
faillite se grattant le fond des tiroirs.

Je ne parle pas d’espoir. Elle n’est que l’appât du désespoir. Je me 
réfère à toutes les régions du monde où une insurrection de la 
vie quotidienne – appelez-la comme vous voulez – s’efforce de 
démanteler la dictature de l’avantage privé et de renverser les 
États qui l’imposent aux personnes qu’ils prétendent représen-
ter. Ce que nous voulons, ce n’est pas pour demain, mais pour 
aujourd’hui, comme l’ont très bien exprimé les soignants, les 
infirmières, les urgentistes, les ambulanciers paramédicaux et 
les médecins qui font face à la gestion économique qui déshu-
manise le secteur hospitalier.
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Le système d’exploitation de la nature terrestre et humaine dé-
passe tous les horizons. Le manteau de la rentabilité à tout prix 
ferme toutes les sorties à la générosité de la vie et au sentiment 
humain qui favorise sa pratique.
De toute évidence, les exploiteurs et les exploités sont convain-
cus que le pot est sur le point d’exploser. La violence est incon-
tournable. Le problème ne réside pas en lui. L’approche pour 
résoudre sans ambiguïté repose sur une alternative.

Tolérerons-nous l’explosion sociale conduisant à un état de 
guerre civile endémique, un chaos de vengeance et de haine 
qui ne profitera finalement qu’aux mafias multinationales, déjà 
en toute liberté pour continuer en toute impunité et même à 
s’autodétruire avec leur projet de désertification lucratif?

Ou allons-nous créer des micro-sociétés libérées de la tyrannie 
de l’État et des marchandises, des territoires fédérés où l’intel-
ligence des individus pourra se débarrasser de cet individua-
lisme de troupeau à la recherche d’un guide suprême qui les 
conduira à l’abattoir? Allons-nous enfin prendre les rênes de 
notre propre destin et faire un plan clair de cette jungle sociale 
où les animaux de charge n’ont pas plus de liberté que celle de 
choisir les proies qui les dévoreront?

En 1888, Octave Mirabeau écrivait ce qui suit: «Les agneaux 
vont à l’abattoir. Ils ne disent rien ni rien attendent. Mais au 
moins, ils ne votent pas pour le boucher qui va les tuer ou pour 
le bourgeois qui va les manger. Pire que les animaux, plus en-
combré que les moutons, l’électeur choisit son boucher et choi-
sit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir le 
droit d’agir ainsi. »

Ne vous ont-ils pas transformés de génération en génération 
avec la même monnaie indescriptible: Cara, la matraque de 
l’ordre; traverser, le mensonge humanitaire?

Il n’y a pas de «vote du moindre mal», il y a une démocratie tota-
litaire, qui ne peut être révoquée que par la démocratie directe 
exercée par le peuple et pour le peuple. Soit dit en passant, je 
me suis amusé avec un slogan qui, même superficiel, nécessite 
une réflexion un peu plus profonde: « Macron, Le Pen, Mélen-
chon, le même combat de connard! » J’aurais préféré « merde 
» au lieu de « gilis », car le déni de toute forme de pouvoir et le 
dialogue avec l’Etat fait partie de ces petits plaisirs responsables 
des grandes marées de joie individuelle et collective.

Autonomie, auto-organisation et auto-défense.

Les instances du pouvoir ne toléreront jamais que le peuple se 
libère de sa tyrannie. Nous devons nous préparer à une longue 
lutte. Celui qui sera pris contre la servitude volontaire ne sera 
pas le plus court. La seule prise sur laquelle le despotisme peut 
être saisi sera l’obsession pour la sécurité des démissionnaires, 
le ressentiment suicidaire d’une majorité supposée silencieuse 
qui crie sa haine de la vie.
La meilleure défense est toujours l’offensive. Ce principe, large-
ment démontré par la tradition militaire, je voudrais qu’il soit 
remplacé par le principe d’ouverture, car le plaisir de rompre le 
siège s’ajoute à l’avantage de rompre le siège.
L’ouverture à la vie s’observe dans la ferme détermination des 
insurrections en cours. Bien que certains puissent sortir, ils 
reviennent toujours à la charge avec plus de vigueur. Nous le 
remarquons dans la nature festive des manifestations de pro-

testation qui perdurent, peu importe combien ils rencontrent 
la cécité, la surdité et la colère répressive des gouvernements. Je 
parle de pacifisme insurrectionnel basé sur ce type d’ouverture.

Le pacifisme insurrectionnel n’est ni pacifique, au sens de trou-
peau, ni insurrectionnel, si c’est pour cela qu’il est entendu 
l’aberration de la guérilla urbaine ou guévariste.

Je n’ai pas de vocation de guerrier ou de martyr. Je fais réfé-
rence à la vie et à sa vie qui essaie de surmonter les contraires 
afin qu’ils ne deviennent pas une contradiction. Quoi qu’il en 
soit, pour échapper à la dualité manichéenne du pour et du 
contre. Je parie sur la créativité des individus pour inventer une 
révolution dont il n’y a pas d’exemples dans le passé. L’inconfort 
et l’incertitude d’une civilisation qui naît n’ont rien à voir avec 
l’inconfort d’une civilisation dont la seule certitude est qu’elle 
mourra.

Philosophes, sociologues et experts en pensée, nous épargnent 
les discussions éternelles sur la malignité du capitalisme ca-
pable de profiter de son agonie. Tout le monde est d’accord 
sur ce point, même les capitalistes. Au contraire, les vrais pro-
blèmes n’ont pas été abordés, ceux de la base, ceux des villes et 
bidonvilles urbains, ceux de notre corps, qui, soit dit en pas-
sant, se souviennent que c’est vraiment qui décide ou non de 
notre destin?

Plus les luttes pour la planète s’étendent, plus le radicalisme 
atteint son sens, à la fois en profondeur et dans l’expérience 
vécue. Plus ils sont nombreux, mieux ils peuvent se passer de 
l’engagement militant, se moquent des intellectuels, spécialistes 
de la manipulation subversive et réactionnaire (puisque la ma-
nipulation les traite tous les deux comme les deux faces d’une 
même médaille). Les individus, à la fois dans leurs expériences 
existentielles et dans leur fonction sociale, se découvrent 
lorsque leur aspiration à la vie commence à saper et à ouvrir le 
mur auquel les figures commerciales s’opposent, comme si leur 
destin s’arrêtait devant lui.

Non, il n’est plus possible de parler de l’homme dans l’abstrait, 
le seul reconnu par les statistiques, les calculs budgétaires et 
la rhétorique de ceux qui – laïcs ou religieux, humanistes ou 
racistes, progressistes ou conservateurs – sont responsables 
de coups, de cécité, de viols, de séquestrations , massacres …, 
tandis que, accroupis dans leurs ghettos de lâches, ils ont le 
crétinisme arrogant de l’argent pour assurer l’impunité et la 
sécurité.

La dictature de l’intérêt privé est une agression contre les corps. 
Confier à la vie le soin de s’immuniser contre le cancer finan-
cier qui corrompt notre chair implique une lutte poétique et 
solidaire. Rien de mieux que l’éclat de la joie de vivre pour ré-
duire la morbidité du monde en cendres! Aujourd’hui encore, 
la révolution a des vertus thérapeutiques insoupçonnées.

Des écologistes qui pleurent pour un meilleur climat devant 
les États qui se moquent de vous en polluant de plus en plus 
chaque jour, alors qu’il est urgent d’agir sur un terrain où les 
enjeux n’ont rien à voir avec la mondanité intellectuelle. Des 
problèmes tels que les suivants:
Comment passer de la terre entourée de l’industrie agroali-
mentaire à sa restauration par la permaculture?
Comment interdire les pesticides sans nuire aux paysans qui, 
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piégés par Monsanto, Total et compagnie, détruisent leur santé, 
détruisant celle des autres?
Comment reconstruire sur une nouvelle base les petites écoles 
rurales et de quartier que l’État a ruinées et interdites afin de 
promouvoir une éducation à la concentration?

Comment boycotter les produits nocifs et inutiles que l’inti-
midation nous oblige à acheter? Comment créer des banques 
d’investissement locales dont la monnaie est capable de contrer 
les effets du marasme monétaire et du crac financier program-
mé? Comment mettre fin aux retenues à la source que l’État 
destine à couvrir les détournements bancaires, à les utiliser 
dans l’autofinancement de projets régionaux et locaux?

Et surtout, comment répandre partout le principe d’une gra-
tification que la vie revendique par sa propre nature et que le 
fétichisme de l’argent dénature. Trains et transports publics 
gratuits, soins gratuits, habitat et auto-construction gratuits, 
artisanat graduel gratuit et production alimentaire locale.

Utopie? L’utopie n’est-elle pas pire l’enchevêtrement de projets 
absurdes et délétères qui ventilent, devant le regard las des 
spectateurs, ces talentueux histrions qui attisent les fantômes 
de leurs guerres de voyageurs de commerce, qui répètent sans 
arrêter les pitreries de la lutte des patrons, qui cachent les 
vrais problèmes existentiels et sociaux avec de faux débats, et 
éclipsent le terrorisme d’État à travers une chronique de ter-
rorisme événementiel, où la folie suicidaire augmente avec la 
paupérisation et une atmosphère de plus en plus irrespirable?

Avons-nous suffisamment réalisé que, dans leur diversité, 
même dans leurs divergences, les Gilets jaunes et les mouve-
ments vindicatifs formaient un formidable groupe de pression 
capable de boycotter, bloquer, paralyser, détruire tout ce qui 
contamine, empoisonne, appauvrit ou menace notre environ-
nement? La sous-estimation de notre force et de notre créa-
tivité est plus typique des mécanismes démocratiques de la 
tyrannie de l’État et du marché. Bien plus que les gendarmes, la 
force illusoire de l’État repose sur l’effet d’une propagande qui 
nous pousse à chaque instant à renoncer au pouvoir poétique 
que nous avons en nous, à cette force de vie à laquelle aucune 
tyrannie ne prendra fin.

Maintenant, en attendant …

Au Chili, la lutte contre les vers qui prolifèrent sur le corps de 
Pinochet a ravivé la conscience que tout doit recommencer 
depuis la base, que les représentants du peuple ne sont pas le 
peuple, que l’individualisme manipulé par l’esprit Grégaire ne 
correspond pas à l’individu capable de réfléchir par lui-même et 
de prendre parti pour la vie contre le match de l’argent qu’il tue. 
Nous devons laisser le peuple atteindre sa propre conscience, 
ce que différentes formes de pouvoir tentent de déposséder.

Quelque chose de similaire se produit en Algérie, au Soudan. 
Liban et Irak. J’espère que Rojava transforme son retrait mo-
mentané en offensive. Quant aux zapatistes, ils ont répondu 
aux arguments économistes du socialiste López Obrador avec 
l’augmentation de leurs bases (les escargots) et de leurs bons 
conseils de gouvernement, où les décisions sont prises par et 
pour le peuple.

La défense obstinée d’une démocratie à Hong Kong va d’une 
rage aveugle prête à se contenter d’un parlementarisme remis 
en question par tous, et d’une colère lucide qui sape et ébranle 
la gigantesque pyramide du régime totalitaire chinois, d’autre 
part agitée en raison de la menace d’un krach financier. Qui 
sait? Le lierre s’infiltre partout et le passé insurrectionnel de 
Shanghai n’est pas loin.

Au Soudan, le joug de la tyrannie et du pouvoir militaire est 
ébranlé, l’Iran hésite. Les protestations du Liban sont une 
touche d’attention pour le Hezbollah et l’islam, dont les oro-
pèles religieux ne masquent plus leur objectif politico-pétrolier. 
En Algérie, ils ne veulent pas d’une couche de peinture gouver-
nementale. En Irak, il est révélé que la réalité sociale peut plus 
que l’importance attachée aux rivalités religieuses. Les Cata-
lans restent, les seuls à vouloir un Etat où le « plus froid des 
monstres froids » est partout criblé de flèches. Cependant, il 
n’est pas impossible que les indépendantistes, débattant dans 
une impasse à cause du pouls que l’État de Madrid entretient 
avec la non moins généraliste Generalitat, finissent par respirer 
l’effluvium du cadavre franco que l’esprit nationaliste a chassé 
du cimetière. Il n’est pas non plus impossible de penser aux col-
lectivités libertaires de la révolution de 36, celle qui a forgé une 
authentique indépendance, écrasée par le Parti communiste et 
son allié, l’État catalan.

Tout cela n’est rien d’autre qu’un rêve, mais la vie est un rêve et 
nous venons d’entrer dans une ère où la poésie n’est rien d’autre 
que le passage du rêve à la réalité, quelque chose qui marque la 
fin du cauchemar et sa vallée de larmes.

Ouvrir un espace vital à ceux qui paralysent l’inconfort et l’an-
goisse du futur, n’est-ce pas la pratique poétique qui porte en 
elle l’insolente nouveauté de l’insurrection du quotidien? Ne 
l’envisage-t-on pas dans le déclin du militantisme et dans l’éro-
sion du vieux réflexe militaire qui multiplie les chefs et leurs 
troupeaux effrayés?

Dans la variété des prétextes, la seule revendication qui puisse 
être exprimée aujourd’hui sans réserve est la vie pleine et en-
tière.

Qui serait appelé tricherie? Nous ne sommes pas plongés 
dans un tumulte de révoltes prévisibles ou inattendues, nous 
sommes dans un processus révolutionnaire. Le monde change 
ses fondamentaux; une ancienne civilisation s’effondre, une 
nouvelle civilisation apparaît. Autant des mentalités rigides et 
des comportements archaïques tentent de se perpétuer sous un 
substitut de la modernité, une nouvelle Renaissance émerge au 
sein d’une histoire dont l’inhumanité remet en cause notre re-
gard. Et cela devient progressivement plus net. Puis il découvre 
chez la femme, l’homme et l’enfant une capacité à vivre inno-
cemment des innovations sans précédent, des énergies inso-
lites, des formes de résistance à la mort, des univers qu’aucune 
imagination n’avait osé lancer par le passé.

Nous voici, au début de tout!

Raoul Vaneigem, 17 novembre 2019
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La réforme des retraites  : les grèves La réforme des retraites  : les grèves 
d’août-septembre 1953d’août-septembre 1953

Suite du libertaire de Novembre 2019

Dans le privé, la grève continue

La solidarité se manifeste de différentes manières : « Des 
organisations diverses entreprennent des collectes, des 
commerçants offrent chaque jour des marchandises di-
verses ; des paysans remettent des tonnes de pommes de 
terre, des denrées alimentaires ». 1

Les grévistes du Havre sont conscients des sacrifices à 
consentir mais «  ils savent aussi que la grève est l’arme 
légale de la classe ouvrière pour l’obtention de ses reven-
dications  ».2 Louis Jochem, secrétaire de l’Union locale 
C.G.T., appelle à la solidarité des individus : « Que cha-
cun, suivant ses possibilités, fasse le geste de solidarité 
qui permettra aux grévistes de tenir jusqu’au succès  ».3 
La grève de la métallurgie permet au syndicat de s’étof-
fer : « En ce qui concerne Le Havre, notre syndicat s’est 
grossi de dix nouvelles sections syndicales formées par 
nos camarades salariés » et de nombreuses adhésions se 
concrétisent. 4

Le conseil municipal de Bolbec se mobilise en faveur des 
grévistes : les quêtes sont autorisées et les bons du bureau 
de bienfaisance sont délivrés. 

Depuis le début des grèves le thème de la réduction des 
inégalités sociales est récurrent.

La C.F.T.C. métallurgie se montre combative au Havre : 
« Par la poursuite de votre mouvement, vous montrerez 
aux patrons que vous êtes décidés à exiger qu’une juste 
solution soit apportée à vos revendications ». 5

Les ouvriers du magasin de Transit des Tabacs reprennent 
le travail le 27 août à 7h30 aux Magasins Généraux. 

Les patrons rétorquent aux syndicats par presse locale 
interposée  : «  Les syndicats ouvriers se sont employés, 
chacun de leur côté, à élaborer selon leurs vues des bud-
gets-types, sans caractère officiel, dont ils ont poursuivi 
périodiquement la publication.  » 6A chaque reprise, les 
travailleurs affirment qu’elle s’effectue pour sauvegarder 
leur unité sous-entendu qu’il faut éviter le pourrissement 
de la grève avec une mobilisation qui s’érode petit à petit.

1 Havre Libre du 26 août 1953
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid
5 Havre Libre du 27 août 1953
6 Ibid

Pendant ce temps, la C.G.T. « salue comme une grande 
victoire de la classe ouvrière, des forces de paix et de dé-
mocratie, la libération d’Alain Le Leap, Lucien Molino et 
de leurs camarades André Stil, Guy Ducolone, Paul Lau-
rent ».7 Pour l’Union des syndicats du Havre C.G.T. « Le 
combat admirable mené dans l’unité par des millions de 
travailleurs pour l’abrogation des décrets-lois et l’aug-
mentation des salaires et traitements, a été décisif dans la 
libération des emprisonnés ». 8

Les cheminots F.O. estiment que seuls les adhérents de 
F.O. sont habilités à juger leurs dirigeants. Ils n’acceptent 
pas le verdict des autres et n’ont aucune leçon à recevoir. 
Ils jugent par ailleurs que « des avantages menacés sont 
sauvegardés et que le mouvement fut une grande victoire 
morale ».9

La C.G.T. métallurgie dénonce la collusion entre le gou-
vernement, le patronat et les syndicats qui ont négocié : 
«  Le gouvernement et le patronat ont pu reprendre le 
souffle au moment même où ils étaient acculés et prêts à 
demander grâce. Les transports paralysés, les communi-
cations coupées créaient une situation intenable, et c’est 
à ce moment-là que des dirigeants syndicaux choisissent 
pour trahir  ».10 Ce syndicat vante la puissance du syn-
dicat unique des ouvriers face au syndicat unique des 
patrons.11

D’un côté l’unité syndicale est appelée pour agir mais c’est 
l’unicité qui est considérée comme primordiale. Pour fa-
voriser l’unicité et bipasser l’unité, les dirigeants cégétistes 
recommandent partout l’instauration de comités d’unité 
d’action, gages de victoire : « Une chose compte par-des-
sus tout : il faut organiser cette unité en développant au 
maximum nos comités d’unité d’action, en les étendant, 
en les faisant discuter de tout ce qui concerne notre vie. 
Et avec cette arme incomparable, nous irons sûrement à 
la victoire ».12 Appelant à la reprise du travail, les patrons 
sont accusés de « racolage » individuel.

Pour les syndicats C.G.T. métallurgie, le patronat refuse 
toujours de discuter : « Quand nous travaillons, vous ne 
voulez pas discuter de nos revendications- et quand nous 
sommes en grève, vous refusez de discuter tant que nous 
n’aurons pas repris le travail ? Croyez-vous que cela pour-
ra durer éternellement  ?  »13 Pour la C.F.T.C., l’intransi-

7 Havre Libre du 28 août 1953
8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid
11 ANDOLFATTO Dominique, LABBE Dominique, Histoire des syndicats 
(1906-2010), Paris, Editions du Seuil, 2011, 378 pages
12 Havre Libre du 28 août 1953
13 Ibid
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geance patronale se retournera contre le patronat : « Nos 
patrons n’ont pas voulu prendre en considération nos 
justes revendications, ils en subiront les conséquences ». 
14

Le patronat du Bâtiment essaie de débaucher les travail-
leurs Nord-Africains afin de briser la grève et palier à son 
manque de main d’œuvre : « Un employeur s’est permis 
d’aller jusqu’à l’O.N.C.O.R. du Perrey et de Tourneville 
pour y recruter nos camarades Nord-Africains ».15 Résul-
tat de la manœuvre, 500 travailleurs Nord-Africains as-
sistent à une réunion organisée pour eux, ce qui leur per-
met de parler de leurs conditions difficiles de vie : « […] 
ils ne manquèrent pas de souligner, dans leurs interven-
tions, l’état lamentable où ils sont rendus concernant le 
logement et les façons brutales employées par les services 
administratifs à leur égard […] » 16

Une proposition de construire une « Maison d’accueil » 
pour les ouvriers déplacés aux frais des employeurs est 
faite.17

Au 26 août, le gouvernement Laniel considère que les 
grèves sont terminées et Emile Hugues, secrétaire d’Etat à 
l’Information, déclare lors d’un conseil interministériel : 
« Le Conseil a examiné la situation sociale après les mou-
vements de grève ». 18

Après une grève décidée le 17 août le personnel des éta-
blissements Poplin appelle à la reprise du travail.19 La 
situation des grèves est jugée cependant stationnaire au 
Havre. Les douaniers étrennent une nouvelle forme de 
grève, celle de l’uniforme. Ils prennent leur service en 
civil « conservant comme seuls insignes distinctifs le képi 
et le ceinturon muni d’un revolver ». 20

Au dix-huitième jour de grève les métallurgistes forts 
de leur unité pensent faire douter leurs patrons  : «  Un 
gros coup de bélier est venu ébranler leur arrogance  ». 
21L’Union des Syndicats ouvriers du Havre C.G.T. fait ce-
pendant une erreur d’appréciation car elle pense que si le 
travail reprend dans le secteur public, c’est transitoire et 
« c’est plutôt une suspension de la grève ».22 Elle critique 
par ailleurs l’attitude gouvernementale ou plutôt sa tac-
tique qui consiste à évincer des discussions, la centrale 
syndicale la plus représentative en terme d’adhérents « et 
dont l’entrée dans l’action a été décisive ».23 Un appel est 
lancé aux syndiqués F.O. et C.F.T.C. qui luttent «  dans 
un coude à coude fraternel avec leurs camarades de la 
C.G.T. » pour « qu’ils exigent de leurs dirigeants qu’eux 
14 Ibid
15 Ibid
16 Ibid
17 MALON Claude, Le Havre colonial de 1880 à 1960, Mont-Saint-Aignan, 
publications des Universités de Rouen et du Havre, 2006, 674 pages 
18 Havre Libre des 29 et 30 août 1953
19 Ibid
20 Havre Libre des 29 et 30 août 1953
21 Havre Libre des 29 et 30 août 1953
22 Ibid
23 Ibid

aussi négocient dans l’union ». 24

Les employés de l’usine Desmarais décident de reprendre 
le travail, le lundi 31 août au matin. Le samedi 29 août, 
6 000 métallurgistes et 2 000 ouvriers du bâtiment défilent 
l’après-midi à travers la ville, se rendent à leurs chambres 
patronales respectives puis se dirigent vers Franklin pour 
assister à un meeting où les orateurs des différents syndi-
cats en grève prennent la parole et se félicitent de l’unité 
du mouvement : « le ciment de l’unité se durcit ». 25

La C.G.T. et la C.F.T.C. métallurgie se mettent d’accord 
sur une plate-forme minimale :

    • 25 francs de l’heure pour tous ;

    • Paiement des jours de grève ;

    • Indemnité de transport ;

S’adressant au Sous-Préfet, le comité de grève du bâti-
ment et travaux publics comprenant la C.F.T.C., F.O., la 
C.G.T. et des inorganisés insistent sur le fait que la grève 
n’est pas d’ordre politique mais professionnel et que les 
résolutions prises par les grévistes reflètent les opinions 
des diverses sensibilités qui composent le comité : « Tout 
d’abord, nous voulons que vous sachiez que cette réso-
lution établie, en tenant compte des opinions les plus 
diverses représentées au Comité central de grève, est 
strictement professionnelle et ne saurait être interprétée 
autrement. » 26

Au premier septembre 1953, il reste essentiellement les 
ouvriers du bâtiment et les métallurgistes en grève au 
Havre auxquels on peut ajouter les employés de Van-
cowerberg (produits chimiques) qui ont commencé 
la grève le 24 août, les ouvriers de Multiplex (Bois), les 
employés de Transit des Tabacs et les salariés des Cor-
deries. Ce qui correspond à un effectif gréviste de 17 000 
personnes.

Un autre point de crispation dans le département, celui 
du textile à Elbeuf où le premier septembre 1953, on re-
cense 1900 grévistes dont 1800 dans le textile. Le trois 
septembre, on dénombre encore plus de 1200 grévistes 
dans le seul textile. Selon la presse locale, la reprise n’a pas 
lieu avant le mardi 8 septembre.27

L’Union locale F.O. demande aux travailleurs de rester at-
tentifs et vigilants pour que soient tenus les engagements 
du gouvernement Laniel mais en aucun cas n’appelle à 
la grève dans le privé  : « Camarades des industries pri-
vées restez également vigilants ».28 C’est dire que les res-
24 Havre Libre des 29 et 30 août 1953
25 Havre Libre du lundi 31 août 1953
26 Ibid
27 Largesse Pierre - Institut C.G.T. d’histoire sociale de la Seine-Maritime- 
L’Union locale des syndicats C.G.T. d’Elbeuf de 1947 à 1962- La C.G.T. dans 
les années 1950- P.U.R. 2005
28 Havre Libre du lundi 31 août 1953
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ponsables locaux de F.O. n’apprécient guère l’attitude du 
délégué F.O. du bâtiment qui maintient son syndicat dans 
l’intersyndicale et dans la grève.

L’Union des syndicats ouvriers C.G.T. déclare que la grève 
n’est pas étouffée et que de nombreux salariés sont encore 
en grève en France : « Cependant, plusieurs centaines de 
milliers de travailleurs sont encore en grève à travers le 
pays ». 29

La C.G.T. critique la « Paix sociale » alors que la répres-
sion provoque la mort d’un gréviste à Chaumont et que le 
sang des grévistes coule « en certains endroits déterminés 
et particulièrement celui des travailleurs nord-africains ». 
Les métallurgistes disent à nouveau leur détermination : 
« Nous sommes bien décidés à tenir le combat jusqu’au 
bout ». 

D’autant qu’aux dires d’Eudier dans certaines entreprises 
en France des succès sont obtenus, donc pas question de 
lâcher.30 Les grévistes jugent insuffisante la baisse du coût 
de la vie de 0,4% au mois d’août car les salaires sont blo-
qués depuis septembre 1951 et que leur pouvoir d’achat 
baisse du fait de la réduction des heures de travail. Six 
mille grévistes du bâtiment défilent encore au Havre et 
se rendent à la Chambre patronale pour y déposer une 
résolution exprimant leur mécontentement.31 Le gouver-
nement continue pendant ce temps-là à pratiquer une 
baisse significative des prix sur des produits de première 
nécessité : café, huile, sucre, chocolat, savon, farines, riz, 
margarine, semoule et pâtes. 32

François Mitterrand, ministre délégué au Conseil de l’Eu-
rope, remet sa démission à Joseph Laniel pour incompa-
tibilité avec la majorité du Cabinet au sujet des solutions 
à apporter aux problèmes de l’Afrique du Nord.33 M. Mit-
terrand est député U.D.S.R. de la Nièvre.

Les métallurgistes poursuivent les opérations «  to-
mates » : « Chaque matin, munis de provisions bien ava-
riées, ils bombardent avec ardeur leurs camarades qui ne 
suivent pas le mouvement  ».34 Cette chasse récurrente 
aux renards lors d’un conflit social est cependant moins 
violente physiquement que «  la chaussette à clous  » en 
vigueur avant 1914 dans les milieux syndicalistes révo-
lutionnaires.

A défaut d’agressions contre les personnes, les autorités 
et la presse attirent l’attention de l’opinion sur plusieurs 
sabotages. Pierres ou huile sur les rails, disques de signa-
lisation endommagés, coupures de ligne d’alimentation 
électriques des machines de traction, pylônes de lignes à 
haute tension détériorés, transformateurs déconnectés…
29 Havre Libre du 1/9/1953
30 Ibid
31 Havre Libre du 2/9/1953
32 Havre Libre du 3/9/1953
33 Ibid
34 Ibid

la justice examinera une quarantaine d’actes de malveil-
lants, dispersés aux quatre coins du pays, ce qui est mar-
ginal étant données la durée et l’importance de la grève.

L’Union départementale de la C.F.T.C. prend ses dis-
tances avec la grève au Havre, localisée, et souligne que 
la C.G.T. s’est refusée à donner des consignes de grève sur 
le plan national : « Déclare que le problème étant d’ordre 
national, seul un mot d’ordre national auquel s’est refusée 
la C.G.T. pouvait donner aux grèves leur véritable carac-
tère et efficacité en vue du renversement de la politique 
économique et sociale, dans les termes définis par les 
congrès de la C.F.T.C. Cette dernière dénonce par ailleurs 
la collusion existant entre le patronat et le gouverne-
ment pour maintenir la pratique des bas salaires depuis 
des années et considère comme insensée « qu’une révi-
sion de salaires impossible en août puisse être accordée 
en octobre ». La C.F.T.C. entend renforcer son organisa-
tion mais se distingue à mots couverts de la C.G.T. stali-
nienne en indiquant « continuer la lutte contre le régime 
capitaliste en dehors de toutes déviations totalitaires de 
l’action ouvrière ». 35

A Harfleur, la municipalité recense 242 grévistes à secou-
rir sur sa commune en plus des enfants de grévistes de 
moins de 14 ans pour lesquels la cantine est organisée. 
Une distribution de 300 grammes de pain par jour, plus 
250 grammes de pommes de terre est effectuée sur pré-
sentation du livret de famille et de la carte de gréviste. 
S’ajoutent pour les femmes enceintes 250 grammes de 
margarine pour une semaine. Une intervention auprès de 
la Sécurité sociale est envisagée en vue d’accélérer ou de 
rembourser immédiatement les soins pharmaceutiques 
des grévistes. 36

Les piquets de grève volants chez les ouvriers grévistes 
participent au durcissement de la grève. Sept cent cin-
quante grévistes occupent la S.N.C.A.N. La direction de 
cette entreprise prétendant enlever du matériel, l’occupa-
tion de l’usine est maintenue ; les ouvriers sont « persua-
dés que c’est sur le lieu de travail qu’on défend le mieux 
son travail  ».37 Ils renouent ici avec la pratique d’occu-
pation des usines comme en 1936, se souvenant de Mai 
1936 où ils avaient été les premiers à occuper leur entre-
prise (Bréguet).

F.O. et la C.F.T.C. émettent des réserves quant à l’efficacité 
des moyens employés pour la baisse des prix et insistent 
surtout pour que soit réglé le problème des bas salaires 
alors que la C.G.C. exige le respect de la hiérarchie sala-
riale : « Le salaire du manœuvre s’exprime en francs, c’est 
une chose absolue ; la hiérarchie s’exprime en coefficient, 
c’est une chose relative ». Pour autant la C.G.C. indique 
que le salaire du manœuvre doit être décent. 38

35 Havre Libre du 3/9/1953
36 Ibid
37 Havre Libre du 4/9/1953
38 Havre Libre des 5 et 6/9/1953
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C.R.S. et gardes républicains font leur entrée au 
Havre au 24è jour de grève des métallurgistes.

L’intransigeance patronale persiste et le mouvement 
gréviste se durcit encore d’autant que le défilé prévu le 
samedi 5 septembre l’après-midi est interdit et que de 
nombreuses forces de police sont présentes au Havre  : 
«  Par arrêté préfectoral du 4 septembre 1953, pris en 
application des instructions ministérielles, le défilé envi-
sagé à l’issue du meeting organisé le 5 septembre 1953, à 
16 heures, devant le Cercle Franklin, par l’Union locale 
C.G.T. du Havre et de la région et les Comités de grève, 
est interdit ». 39

«  Les forces de police, massées devant les portes des 
usines, loin d’encourager les ouvriers à reprendre le tra-
vail sans craindre l’intervention des piquets de grève ont, 
au contraire, incité les employés « non-grévistes » à dé-
brayer à leur tour, estimant ces manœuvres par trop au-
toritaires ».40La présence des forces de police engendrent 
de multiples réactions de mécontentement : « La Section 
havraise de la Fédération postale élève une vigoureuse 
39 Ibid
40 Ibid

protestation contre la présence en ville et dans les usines 
du Havre de milliers de C.R.S. qui risquent, par leur seule 
présence, de susciter des incidents dans un mouvement 
qui, jusqu’ici, s’est déroulé dans le calme et la dignité ». 
Les postiers condamnent par ailleurs les sommes consé-
quentes dilapidées en frais de déplacement  des C.R.S. 
pour défendre l’intransigeance du patronat havrais alors 
que toute augmentation de salaire est refusée sous cou-
vert de difficultés financières.41 

« L’entrée en lice du privé et les défections prévisibles de 
F.O. et de la C.F.T.C. amènent toutefois un changement 
dans la deuxième décade d’août. A Calais, Brive, Lens, 
Versailles, Rouen et Le Havre, des cortèges rassemblent 
de 1500 à 50  000 manifestants. Des heurts éclatent à 
Nantes et à Angers où les ouvriers défient cinq jours du-
rant les 4 000 policiers et CRS dirigés en catastrophe vers 
une cité que ses notables ne reconnaissent plus. L’issue du 
conflit, pourtant, ne se jouera pas dans la rue. » 42

A suivre   

41 Ibid
42 Pigenet Michel, Les grèves de 1953- Le social sans le politique ? p. 169-184


