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époque.
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Police partout, justice nulle part

L

a violence policière aux États-Unis est l’un des piliers
fondamentaux d’un État qui attaque les plus pauvres
pour maintenir son pouvoir. L’Etat terrorise notamment
la population noire pauvre et ce n’est pas nouveau. Il suffit de relire « Chien blanc » de Romain Gary, publié en
1970 : « Ce chien a été dressé spécialement pour attaquer les Noirs. Je vous jure que je ne me fais pas d’idées.
Chaque fois qu’un nègre s’approche de la porte, il devient
enragé. Les Blancs, rien, il remue la queue et donne la
patte. » En clair, c’est un chien d’attaque. Auparavant ce
genre de chien était chargé de rattraper les esclaves puis il
a servi aux policiers américains. Puis l’auteur nous parle
des émeutes raciales : « Dans l’auto, la radio annonce des
bagarres raciales à Détroit. Deux morts. Depuis la révolte
de Watts, qui avait fait trente-deux morts, la pensée qui
hante le pays est que l’Amérique n’a jamais établi de record
sans réussir à le battre à plus ou moins brève échéance. »
L’Amérique de Trump, c’est aussi la mort de George Floyd,
cette affaire de violence policière ; un homme noir qui
décède suite à son interpellation par plusieurs policiers
dont le policier blanc Derek Chauvin. C’était le 25 mai
2020 à Minneapolis dans le Minnesota. Le changement
dans la continuité.
La stratification de classes de la société américaine, dans
laquelle une élite possède la majorité de la richesse du
pays, alors que des milliers de travailleurs meurent en
raison de leurs conditions de travail, est devenue encore
plus flagrante au cours de l’évolution de la pandémie,
car la plupart de ceux qui ont perdu la vie sont issus des
classes défavorisées, les plus pauvres, les plus exclues, les
plus réprimées aussi.
Les gens de ces communautés raciales et de classes ont
manifesté dans des centaines de villes aux États-Unis,
protestant et affrontant la police, construisant des barricades, incendiant des postes de police et détruisant des
symboles capitalistes. Ce sont les milliers de personnes
qui se sont rebellées, et qui ripostent, outrées par la violence raciste et meurtrière des mécanismes répressifs, par
les conditions insupportables d’exploitation et de répression. Ce sont les forces de police, de la garde nationale et

de l’armée dans les rues, sous les ordres de Trump, qui
sont intervenues pour terroriser, par des arrestations, en
utilisant des balles en caoutchouc contre ceux et celles
qui se soulevaient contre la brutalité étatique et capitaliste.
La France n’est pas exempte de violences policières. Des
gilets jaunes, en passant par la dispersion d’un campement de demandeurs d’asile récemment et le tabassage
en règle de Michel Zucler, un producteur de musique, de
nombreux policiers semblent en roue libre. Michel Zucler est Noir ; il a été victime d’un racisme débridé. Si ce
genre de dérives perdure, les militants n’auront d’autres
choix que de se défendre d’autant que les forces répressives vont croître en nombre avec la prochaine loi relative
à la « sécurité globale » : 150 000 fonctionnaires de la
police nationale, 30 000 policiers municipaux auxquels il
faudra adjoindre les sociétés privées de sécurité (contrôle
des manifestations par drones…) dont le nombre d’employés avoisine les 170 000. L’Etat pourrait, en ajoutant
encore les 99 000 militaires de la gendarmerie, disposer
d’un contingent de 450 000 personnes pour assurer «
l’ordre » et la « sécurité intérieure ». Pas de quoi se réjouir
de vivre dans le premier pays sécuritaire d’Europe. Les
autoritaires de tous poils rêvaient de mettre un flic derrière chaque citoyen, on y arrive à grands pas sauf révolte
populaire pour inverser la tendance.
Ce sont les révoltés et les exploités qui éclairent le chemin de la résistance, tous ceux qui font vivre la rébellion,
mais aussi la bataille pour le renversement de l’État et
du capitalisme, pour une société égalitaire et libertaire.
Les anarchistes sont peu nombreux mais il ne faudrait
pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes,
comme le disait si bien Léo Ferré.
Ti Wi (GLJD)
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Covid: l’Etat nous infantilise

alheureusement, le panorama politico-socio-économique n’est pas du tout encourageant. Les mesures prises par le gouvernement en place augmentent
de plus en plus les inégalités sociales de la société qui,
impuissante devant la direction prise par les dirigeants,
est à la merci de leurs pratiques erronées. Sans aucun
doute, nous sommes plongés dans un cercle vicieux dont
nous allons avoir du mal à sortir. Le remboursement de
la dette, les attaques contre les retraités, les chômeurs…
s’amoncellent en de sombres nuages, mauvais présages.
La crise sanitaire est un bon exemple de ce constat. Quasiment 10 millions de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté en décembre 2020. Pour contrecarrer d’éventuelles velléités de se rebeller, l’Etat s’appuie sur les violences policières qui ne sont sanctionnées que lorsque
la bavure est patente et irréfutable. Bien souvent, c’est le
pas vu, pas pris qui prédomine. Même les journalistes et
avocats, pourtant modérés et réformistes, s’alarment des
conséquences de certains projets de loi dont le fameux
article 24 de la loi « Sécurité globale ». Notre futur asservissement est en cours ; du moins un plus grand encore.
La servitude volontaire en échange d’une pseudo-protection. Une demande de plus grande sécurité sécuritaire serait ainsi souhaitée par une majorité de nos concitoyens.
L’insécurité sociale n’apparaît pas prioritaire aux dires du
gouvernement. L’insécurité lors des manifestations non
plus.
Le gouvernement qui vient de présenter ses nouvelles
mesures pour un déconfinement progressif nous infantilise à nouveau avec son attestation à compter du 28
novembre, nouvelle usine à cases. Et personne ne moufte
! En rangs serrés, le doigt sur la couture, la France qui se
lève tôt se mure dans un silence assourdissant.

altération de la compréhension quand l’enseignant parle,
enfants timides inaudibles, confusions de sons (bonjour
l’augmentation de la dyslexie), perception des émotions
tronquée… Là encore, c’est le silence radio, notamment
des enseignants. De rares voix discordantes comme celles
de psychologues tonnent leurs avertissements.
Dans ce contexte de lutte pour l’hégémonie mondiale
dans la fabrication et la diffusion des vaccins anti-Covid,
les États interdépendants (forts) et dépendants (faibles)
doivent se disputer une plus grande part de marché par
le biais des puissantes industries pharmaceutiques s’ils
ne veulent pas être exclus de l’arène internationale du
développement des progrès technique et technologique.
L’écart entre pays pauvres et pays riches va donc aussi
s’accroître.
D’autre part, il convient également de noter que les politiciens actuels auront toujours des raisons et des motifs
de s’exonérer de leurs responsabilités puisqu’ils s’en sont
remis à des scientifiques. C’est ce que l’on appelle la «démocratie imparfaite» pour se justifier devant les excès et
les injustices du système.
Dans ce contexte, il faut qu’il y ait de l’ordre face au chaos
généré par le virus comme le prétendent les dirigeants
actuels. Garantir un certain «ordre» au sein du système
capitaliste se fera toujours au détriment des abus commis par le Pouvoir incarné dans l’État et, à défaut, de la
corruption dans laquelle nous sommes plongés d’une
manière ou d’une autre en participant à un degré plus ou
moins important dans le développement et l’exploitation
du système. Winter is coming.
Micka (GLJD)

Mais parmi ceux qui causent, le plus con, c’est Salomon.
Quand un médecin infectiologue demande aux grandsparents d’aller manger leur bûche dans la cuisine à Noël,
on se demande où se niche l’intelligence dans de tels
propos. A-t-il entendu parler du quatrième âge ? Peuton vraiment comparer un(e) retraité(e) de 62 ans avec
des personnes de plus de 80 ans ? C’est un non-sens. A
l’autre bout de la chaîne, les enfants paient une politique
désopilante. Alors que le premier confinement a creusé
les écarts pédagogiques entre les enfants issus de milieux
défavorisés et les autres, aujourd’hui l’Education Nationale fait obligation aux enfants de l’école élémentaire de
porter un masque en classe. On atteint un sommet dans
la bêtise. Si les enfants ne sont pas vecteurs de transmission de la Covid 19, le port du masque est inutile. Il est
même dangereux dans le cadre des apprentissages. Il
pourrait s’avérer très impactant pour le développement
cognitif et cérébral des enfants : problèmes d’attention,
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Pour un autre imaginaire écologique

S

ous le label Green New Deal , différentes politiques
s’articulent autour d’un grand développement des
énergies renouvelables de haute technologie et d’une
électrification de l’économie, avec la voiture électrique,
les villes intelligentes et les paradigmes centraux d’Internet. Les énergies renouvelables devraient pouvoir offrir
les mêmes avantages que les combustibles fossiles.
Concernant l’engagement pour une augmentation de l’efficacité grâce au transfert de données rendu possible par
internet, son caractère immatériel et sa condition environnementale inoffensive sont faux. Par exemple, chaque
ordinateur implique l’extraction et le traitement de 1000
fois son poids en matières, avec le transport des produits
que cela implique et les impacts écologiques de leur production et élimination. En revanche, le fonctionnement
du cyberespace et la société de l’image demandent une
quantité d’énergie considérable: si tout le cycle de vie des
appareils est additionné, les TIC impliquent la consommation de plus de 4% de toute l’énergie mondiale.
Les énergies renouvelables (dont la biomasse) ne suffisent
pas à maintenir les niveaux de consommation actuels …
Les énergies renouvelables (y compris la biomasse) ne
suffisent pas à maintenir les niveaux de consommation
actuels et, avec les technologies et les matériaux dont
nous disposons aujourd’hui, nous atteindrions à peine
la moitié dans un scénario de très hauts. Ces limitations
proviennent de trois facteurs: la nature de faible concentration des énergies renouvelables; le fait que, par rapport aux énergies fossiles utilisées sous forme d’énergie
stockée, les énergies renouvelables sont des flux; et que
l’énergie nette fournie par nombre d’entre eux est faible.
Ce ne sont pas des problèmes techniques qui limitent les
énergies renouvelables, mais des problèmes physiques. Et
avec la physique, vous ne négociez pas.
À cela, il faut ajouter que les énergies renouvelables, dans
leur format industriel et hypertechnologique, sont une
extension des énergies fossiles plutôt que des sources
d’énergie autonomes. Tous nécessitent l’exploitation minière et le traitement d’une multitude de composés qui
se fait grâce aux fossiles. Aussi des machines lourdes qui
ne peuvent se déplacer qu’avec des combustibles fossiles.
Les énergies renouvelables sont aujourd’hui principalement utilisées pour produire de l’électricité, mais l’électricité n’est pas pour tout. Au moins 75% de la consommation d’énergie mondiale n’est pas électrique. En
particulier, il n’est pas bon pour les camions en mouvement, les tracteurs ou les excavatrices qui nécessitent une
autonomie de mouvement, car les batteries sont lourdes.
La pétrochimie est un autre secteur fortement dépendant

des fossiles.
Les investissements dans les énergies renouvelables ont
augmenté et les améliorations technologiques ont permis
une réduction des coûts et une augmentation de l’efficacité. Cependant, les investissements pour une transition
vers un système énergétique axé sur les énergies renouvelables sont astronomiques. Par exemple, simplement
développer l’infrastructure du réseau électrique mondial
pour une société 100% électrique signifierait multiplier
celle actuelle par 5 à 10.
Pour concrétiser la voiture électrique massive, il faudrait:
l’augmentation des énergies renouvelables; le réseau électrique, qui devrait également être restructuré pour soutenir un approvisionnement discontinu et décentralisé;
les points de connexion au réseau, qui devraient être plus
abondants que les stations-service, car l’autonomie des
véhicules électriques est moindre; les grands systèmes de
stockage d’électricité, qui présentent d’importants défis
technologiques non résolus; ou la conversion d’un immense parc automobile avec des moteurs à combustion
interne en moteurs électriques partant presque de zéro.
De plus, dans un scénario de pointe, en raison de réserves
limitées de lithium, de nickel ou de platine, le nombre de
véhicules électriques sera nettement inférieur à la flotte
actuelle.
Un autre facteur à prendre en compte est le temps, car le
temps nécessaire à la construction des nouvelles infrastructures rentre dans les courbes de baisse de la disponibilité des combustibles fossiles (la disponibilité maximale de tous arrivera dans les années à venir) et donc
par conséquent, ils rendent une transition énergétique
ordonnée extrêmement difficile. Dans le capitalisme fossile, les nouveaux systèmes de production d’énergie ont
été installés en 50 à 75 ans. Et dans tous les cas, il n’y a
pas eu de substitution de sources, mais un ajout et, en
plus, la consommation d’énergie n’a pas été réduite, mais
augmentée.
Enfin, les modèles montrent que les politiques de croissance «verte» ne réduisent pas les émissions à court terme
ou ne réduisent pas suffisamment pour nous amener dans
des fourchettes de sécurité climatique.

Autre imaginaire écologique
Tout cela n’implique pas que l’avenir ne sera pas celui des
énergies renouvelables, qu’il le sera inévitablement, ni
qu’il n’est pas nécessaire de parier sur elles. Il suppose que
l’avenir sera radicalement différent du présent.
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Poursuivant sur le thème des énergies renouvelables, nous
devons ouvrir le champ et considérer que nous en avons
besoin pour bien plus que pour produire de l’électricité.
Par exemple, il est nécessaire de récupérer des machines
qui utilisent l’énergie mécanique de l’eau ou du vent pour
effectuer des travaux. Cela implique de déplacer les espaces de production vers des endroits où les énergies
renouvelables peuvent apporter des avantages.

industrielle ne peut être soutenue que par les combustibles fossiles.
Les énergies renouvelables pour produire du travail, les
êtres humains et les animaux comme vecteurs d’énergie,
les économies locales et agraires … tout cela fixe un objectif central pour l’écologie sociale autre que le Green New
Deal: articuler un monde rural vivant et agroécologique.

Les énergies renouvelables ne sont pas seulement le vent,
le soleil ou l’eau, elles sont aussi ce que nos muscles et
ceux des autres animaux nous fournissent. Cette revitalisation du travail humain et animal implique de revenir,
entre autres, peupler les champs pour effectuer des tâches
agricoles essentielles.
Il n’y a pas de substitut au pétrole qui puisse soutenir un
transfert sur de longues distances sur de courtes périodes
de temps de grandes quantités d’informations, de biens
et de personnes. Cela forcera les économies locales. Mais
les économies ne seront pas seulement plus locales, elles
seront aussi fondamentalement agricoles, car une société

Elections: un espoir trompeur

S

elf made man : la promesse du capitalisme est que
chacun peut devenir riche. La promesse du libéralisme est que n’importe qui peut devenir président. La
preuve par l’exemple avec des Reagan, Trump, Bolsonaro… L’argent et le pouvoir sont très importants pour les
gens. La plupart des humains recherchent le pouvoir. De
la femme au foyer la plus humble, qui exerce le pouvoir
quotidien dans la famille et éduque souvent ses enfants
au machisme et à l’autoritarisme, au travailleur au salaire
minimum, qui décide parfois comment gérer sa misère,
en bières et jeux…jusqu’au jeune de banlieue qui n’aspire
qu’à avoir une belle voiture et de la thune… Même les
propriétaires de transnationales, qui profitent des paradis
fiscaux pour augmenter leur richesse et ont établi la Cleptocratie: (du grec klepto, « vol »; et cracia, « force »
= domination des voleurs). Celle-ci est l’établissement et
le développement d’un pouvoir basé sur le vol de capital,
institutionnalisant la corruption et ses dérivés tels que le
népotisme, le favoritisme politique et / ou le détournement de fonds, de sorte que ces actions restent majoritairement Impunies parce que tous les secteurs du pouvoir
sont corrompus, des représentants de la loi et de tout le
système politique et économique. De temps en temps un
fusible saute, histoire de montrer que la justice fait son
travail pour tout justiciable. Mais il suffit de regarder qui
est en prison pour s’apercevoir que la délinquance en col
blanc n’y est guère représentée.
Le pouvoir économique et politique est renouvelé de
manière périodique selon les pays, du moins en occident,

avec des promesses de changement. Tout le monde parle
de politique et d’élections. L’actualité des élections américaines avec son faux suspense en atteste. Dans chaque
pays, l’espoir de changement (espoir trompeur) est devenu une dépendance qui aliène l’électorat pendant la durée
d’un mandat et cela est valable notamment pour l’élection
présidentielle. En France, les différents candidats se préparent déjà pour 2022. On ne laisse rarement les électeurs
souffler un peu. Les joutes électorales se suivent et se ressemblent.
Par ces temps de pandémie, les gens disent qu’ils veulent
et ont besoin d’un leader pour changer et gouverner le
pays. La dépendance à l’espoir se cristallise dans les rêves,
lorsque la réalité est très dure, les gens préfèrent rêver que
se battre. Aujourd’hui, on constate que le coronavirus a
confiné les luttes.
Pourtant le mouvement des gilets jaunes avait suscité
quelques espoirs, ceux-là positifs. Pour nous autres libertaires, il est incompréhensible que les gens continuent de
croire qu’avec les élections, le pays peut être changé. Les
politiciens nous vendent l’idée à chaque fois qu’il y a des
élections, qu’ils peuvent changer la vie des gens. La vérité
est que pour les travailleurs, c’est le changement dans la
continuité. Aujourd’hui avec la Covid, c’est même pire
qu’hier. En décembre 2020, nous aurons atteint les 10
millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en
France. Le taux de chômage explose et le capitalisme nous
attend au tournant pour le remboursement de la dette.
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Gageons que les acquis sociaux seront dans le collimateur
de ce gouvernement ou du suivant.
Alors pourquoi les gens croient-ils encore aux tromperies
des politiciens?
L’hypothèse proposée est qu’en réalité, les gens souffrent
d’une addiction perverse: la dépendance au faux espoir.
Outre la consommation de substances psychoactives, il
existe des addictions à des processus tels que la dépendance sexuelle, la dépendance au jeu, la dépendance à
la pornographie, la dépendance à la télévision, le sport,
la dépendance aux nouvelles technologies, au téléphone
portable et dépendance à Internet…
On en vient à avoir des comportements irrationnels: déléguer sa vie à d’autres, au lieu de se battre pour transformer sa réalité, croire que n’importe quel politicien, sera le
«nouvel espoir », le sauveur qui résoudra leurs problèmes.
Nous sommes alors, devant une dépendance massive à
dépendre des politiciens. Une préférence pour voter au
lieu d’agir et de se battre pour changer l’ordre des choses.
Une déception de soi qui préfère renoncer à réfléchir, et
faire ce que fait la majorité: rêver que tout va changer,
voter «pour le moins pire».
Les gens recherchent un placebo: ils savent que de nombreux politiciens volent, sont corrompus, mais comme ils
sont dans leur zone de confort, ils préfèrent voter pour
ceux qui semblent dire à haute voix ce que les gens pensent
tout bas; Ou pour ceux qui « voleront un peu moins », car
durant leur mandat, ils ne feront rien ou pas grand-chose.
En votant les gens sentent qu’ils font quelque chose, mais
en réalité ils savent que leur vote sera gaspillé, car les
riches imposeront ce qu’ils veulent. Bien sûr, on nous
objectera que de moins en moins de gens votent mais ce
n’est pas pour autant que la délégation de pouvoir recule.
L’activisme peut remplacer le militantisme, le fait pour
une majorité de personnes d’avoir besoin d’un médium
est récurrent.

portance, car la dépendance à l’espoir ne prendra fin que
lorsque les gens cesseront d’attendre quelque chose des
politiciens. Ces parasites qui vivent toujours de nos impôts et ne produisent que des promesses. Les politiciens
ne contribuent en rien à la société, ils ne vivent que du
travail de chacun. Et ce n’est pas en envoyant des ouvriers
à l’Assemblée ou au Sénat que les choses évolueront favorablement pour le commun des mortels.
Les politiciens gèrent ou font gérer des sommes incroyables pour se légitimer et gagner le soutien du peuple,
alors que de plus en plus de personnes vivent dans la
misère. C’est indécent. La classe politique a réussi à corrompre tout le pays, quelles que soient les couleurs des
partis. Que d’argent gaspillé lors des élections. Ils continueront ainsi sous réserve que les travailleurs disent stop.
Pour tout ce qui précède, nous vous invitons à arrêter la
dépendance au « faux espoir» et à lutter contre le capitalisme, sous toutes ses formes, dans toutes ses relations de
pouvoir. Ne votez plus, vous feriez mieux de vous rebeller.
Nous sommes le nombre, nous pouvons faire beaucoup
de choses: annuler l’effet d’un vote, faire campagne contre
les élections, lutter pour des améliorations salariales, retirer leurs salaires et subventions aux politiciens et à leurs
partis. Changer le système capitaliste. Ce ne sera pas facile et cela ne se fera pas de sitôt. Mais si nous semons les
graines de la rébellion, les libertés naîtront pour tous et
toutes.
Il existe cependant un espoir autre, un véritable espoir,
celui d’une société basée sur l’entraide, la liberté, l’égalité
économique et sociale. En bref l’Espoir de l’anarchisme.
Alors, on s’y met !
Tiwi (Groupe Libertaire Jules Durand- GLJD)

Mais quels que soient les politiciens qui gagnent, tout le
peuple perd aux élections. Une élection, c’est la dictature des minorités sur les majorités. Les dirigeants sont
contrôlés par l’élite bourgeoise. Comme le disait Ricardo
Flores Magón en 1916:… « Tous les gouvernements ne
sont rien d’autre que les chiens de garde des intérêts de la
classe capitaliste,…», ils ne peuvent pas changer le monde
et ils ne le feront pas ; changer l’exploitation de tout un
peuple et mettre fin à l’injustice et à la tyrannie en remportant les élections est donc illusoire.
Donc peu importe pour qui vous votez, tant que nous
ne nous battons pas pour changer le système capitaliste.
Peu importe à qui vous déléguez le pouvoir, tant que vous
soutenez les relations de pouvoir instituées et défendez
les hiérarchies. La tromperie de «l’espoir» n’a pas d’im-
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Intégrisme, fondamentalisme, islamisme: nos libertés en danger
L’église est insatiable
Baptême, eucharistie, mariage, extrême-onction,
l’homme d’église suit le fidèle pas à pas, du premier souffle
au dernier soupir. A toutes les dates importantes, à toutes
les heures graves, à toutes les minutes solennelles, le
prêtre est à ses côtés, comme pour lui dire : « Quand tu es
bébé, je te baptise ; quand tu es enfant, je te fais communier ; quand tu es adulte, je te marie ; quand tu vas mourir, je t’administre les derniers sacrements. Sans cesse, tu
m’appartiens ; à chaque phase décisive de ta vie, tu es à
moi ! Que tu viennes au monde ou le quittes, que tu sois
jeune, d’âge mûr ou vieux, bien portant ou malade, je suis
toujours là, à tes côtés, tout près de toi. Je t’ai sous la main
constamment : tu es sous ma dépendance, partout et toujours ! » (Sébastien Faure)

Saint Pie X de Saint-Cloud fondée par l’abbé Berto, très
proche de l’Action française. Cherchez bien qui a aussi
fréquenté cette institution. La manif pour tous, ça vous
parle ?
Le mot fondamentalisme est apparu à la fin du XIXème
siècle aux Etats-Unis dans la famille des protestants. Certains vilipendent le modernisme et souhaitent retrouver
la communauté des premiers chrétiens. Ils sont donc
opposés au libéralisme théologique et considèrent surtout que la Bible – enfin, l’Écriture, ne comporte aucune
erreur (inerrance de la Bible). De nos jours, les fondamentalistes se retrouvent dans la théorie du créationnisme et interviennent sur les questions de société, où ils
dénoncent le droit à l’avortement ou l’homosexualité…
On les retrouve derrière Trump.

La Sunna gère le quotidien
Quand on recourt à la sunna du prophète, on s’y réfère
pour le culte mais surtout pour tout ce qui concerne la
vie quotidienne, c’est-à-dire que la religion s’insère dans
les moindres petits gestes du quotidien. L’idéal, c’est de
copier le modèle du prophète dans leur comportement.
Sunna a donné sunnite considérée comme l’orthodoxie
islamique mais il faut savoir que les chiites duodécimains
se réfèrent aussi à la sunna. Le prophète n’est pas le seul
modèle, les imams le sont aussi.
Les religions sont toutes prosélytes et veulent gérer la vie
de tous ceux et celles qui composent la société, jusqu’au
moindre individu. Ne pas comprendre cela, c’est s’exposer
à la tyrannie religieuse d’où qu’elle vienne.

Intégrisme, fondamentalisme, islamisme
Monseigneur Lefèbvre fonde en 1970 la Fraternité SaintPie-X et le séminaire international d’Écône, créés pour
« former des séminaristes en vue de la prêtrise ». Il est
très critique du concile de Vatican II et notamment de
la réforme du rite de la messe promulguée par Paul VI.
Les catholiques traditionnalistes se retrouvent dans ce
courant qui entend suivre la liturgie traditionnelle. En
1988, Lefèbvre est excommunié « latæ sententiæ » pour
avoir sacré quatre évêques traditionalistes sans l’aval de
Rome (l’excommunication sera levée ultérieurement).
Les traditionnalistes s’érigent en défenseurs de l’intégrité
dogmatique et s’opposent à l’ouverture de l’église sur le
monde moderne. Les intégristes, terme donc du lexique
catholique, ont des ramifications en France. L’église Saint
Nicolas du Chardonnet constitue le principal lieu de
culte parisien du mouvement catholique traditionaliste.
La famille Le Pen, par exemple, a fréquenté l’Institution

L’islamisme est un terme qui est utilisé jusque dans
les années trente du XXème siècle pour désigner
l’islam lui-même sans connotation « radicale ». Aujourd’hui l’islamisme recoupe toutes les tendances
qui prêchent une (ré)islamisation de la société et
des institutions. Ce mouvement s’affiche comme un
mouvement sociopolitique fondé sur l’islam défini
comme une idéologie politique autant qu’une religion. Il prône un retour aux sources de l’islam et
leurs préceptes sont tirés du Coran. Les islamistes
gomment l’histoire et utilisent une phraséologie
moderne tout en s’appuyant sur les moyens de communication modernes : réseaux sociaux, internet,
vidéos, journaux…Wahhâbisme, salafisme, takPage6

firistes, jihâdistes, Frères musulmans, Talibans…
des différences mais l’application de la charia est
là. L’Arabie saoudite par exemple fait partie de ces
régimes fondés sur l’islamisme. D’autres aspirent la
fondation d’un Etat islamique…Des pratiques diffèrent. Al-Qaïda, Daech ont une logique transnationale. Le Hamas et le Hezbollah visent la libération
d’un territoire, se situant ainsi dans une mouvance
islamo-nationaliste mâtinée de revendications de
justice sociale. En vendant leur pétrole, en investissant dans l’immobilier, en achetant des actions de
multinationales…certains pays flirtent avec l’islamo-business…
L’islamiste aujourd’hui s’en prend aux infidèles, c’està-dire les non-musulmans, mais surtout aux musulmans des sociétés musulmanes jugés trop modernistes voire apostats car pas suffisamment rigoristes.

Toute religion est liberticide.
Pour les anarchistes, du point de vue individuel, est bien,

tout ce qui est utile à l’individu, tout ce qui lui procure
une sensation heureuse, une vibration agréable, tout ce
qui se traduit pour lui par une joie ou un plaisir, tout
ce qui se chiffre pour lui par la satisfaction d’un besoin
physique, intellectuel ou moral, par plus de santé, plus
de savoir, plus de force, plus de vie. L’homme et la femme
sont faits pour être libres et si possible heureux. Tout ce
qui procure du bien-être et du bonheur est bon à prendre
tout de suite, pas ultérieurement dans un paradis inventé
de toutes pièces par les prédicateurs de tous poils.
La morale religieuse est en contradiction avec la morale humaine. Dans la morale religieuse, dieu est tout,
l’homme rien ; l’éternité est tout, la vie rien, la vie religieuse est tout, la vie sociale rien. Pour nous autres
athées, antireligieux, c’est le contraire. L’homme est tout
ainsi que la vie sociale. Les dieux servent d’échafaudage
aux mensonges. Eclairés par l’expérience, les sciences et
le raisonnement, les libertaires ne croient pas dans les
balivernes des religions et ne pratiquent pas la bigoterie.
Nous n’attendons rien d’un dieu inexistant ; tout est à
faire sur Terre.
Patoche ( GLJD)

Apostasie

O

n peut définir l’apostasie comme le reniement de
la foi et des principes de la foi. Ce terme s’emploie
tant pour les diverses confessions chrétiennes que pour
le judaïsme et l’islam.
Rappelons que pendant des siècles, dans les États catholiques, l’absence de toute affiliation religieuse était pratiquement inconcevable, de même que l’idée d’un État
qui aurait été neutre en matière religieuse. Dieu et l’Etat
étaient intimement liés. Dans les pays musulmans, impossible de même d’échapper à la tyrannie religieuse.
C’est toujours d’actualité.
Durant l’Inquisition, l’apostat encourait les mêmes peines
que l’hérétique: la peine capitale, à moins qu’il ne fasse
pénitence pour être réconcilié avec l’Eglise…Devant
le spectre de la mort, on ne doute pas un instant que la
sainte Inquisition sauva nombres d’âmes.
Chez les musulmans, l’apostasie ne consiste pas à renier
seulement sa foi mais elle implique une trahison de la
communauté qui se trouve alors en danger. Dans le coran, à notre connaissance, l’apostat est menacé d’aller en
enfer mais les châtiments terrestres ne sont pas prévus
pour lui. C’était sans compter les oulémas. S’il y a divergence dans les détails, le principe de la peine de mort est
retenu. Dans la charia, tout musulman qui abandonne
l’islam est passible de mort.

Dans la religion catholique aujourd’hui, la sanction de
l’apostasie est l’excommunication (exclusion solennelle
de l’Eglise), peine qui est destinée à inciter l’apostat à la
pénitence, ce qui ne marche plus guère en 2020. L’Eglise
s’est mise au diapason de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, 1789 (art. 10) et de la Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 1905 (art. 1) : « Nul ne peut
être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi » et « La République assure la liberté de
conscience ». En clair, on peut croire ou ne pas croire,
ce qui était impossible auparavant, sous l’Ancien Régime
par exemple. On se souvient du Chevalier de la Barre…
En 2020, les personnes qui ont été baptisées et souhaitent
être radiées des registres baptismaux écrivent au diocèse
où elles sont nées. Elles reçoivent avec plus ou moins de
lenteur une lettre comme quoi elles sont apostats. Et cela
n’a aucune incidence sur leur vie. C’est une liberté dont
on peut jouir sans retour de bâton ni mesures coercitives
à votre encontre. Ce qui est loin d’être le cas dans les pays
musulmans peu reconnus pour leur démocratie ni pour
la liberté religieuse.
La loi islamique, la charia, elle, punit de mort l’apostasie
qui consiste à renoncer publiquement à une doctrine ou
une religion. Mais, si les peines de flagellation ou d’emprisonnement sont souvent exécutées, la peine de mort
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l’est, elle, rarement. L’apostasie est encore passible de la
peine de mort en Arabie saoudite et en Iran, cependant.
Aujourd’hui, les islamistes accusent d’apostasie ceux
qu’ils considèrent s’être détournés de l’islam et de sa loi.
C’est ainsi que l’on peut retenir le cas emblématique de
Salman Rushdie, écrivain qui fut condamné à mort en
1989, par l’ayatollah Khomeini. Accusé du crime d’apostasie, Rushdie vit depuis sous protection policière. Le successeur de Khomeini, Ali Khameini, ne leva aucunement
le processus enclenché par Khomeini, ce dernier qui
profita de l’hospitalité française à Neauphle-le-Château
pour préparer son retour en Iran en tant que guide de
la révolution… Khomeini précisa que c’était désormais
la responsabilité de tout musulman d’exécuter Rushdie et
ses éditeurs. La tête de Rushdie fut mise à prix. Dans une
interview publiée le 8 juin 2017 par Le Nouvel Observateur, Rushdie déclare : « Il faut arrêter l’aveuglement
stupide face au djihadisme qui consiste à dire que cela
n’a rien à voir avec l’islam. » Rushdie qui a essayé de faire
amende honorable sait de quoi il parle. Nous pourrions
recenser tous les morts dus à la Fatwa de Khomeini, c’està-dire au nom de l’islam chiite. L’islam est divisé en nom-

S

breuses branches comme l’est la religion chrétienne avec
ses orthodoxes, catholiques, protestants…Ces branches
sont elles-mêmes scindées en sous-groupes et en tendances. Chaque « chapelle » musulmane a sa propre spécificité doctrinale. Nous reviendrons sur les principales
tendances de l’islam aujourd’hui, notamment l’islam sunnite, à la pointe du combat contre la liberté d’expression.
Les révolutions arabes, de l’Algérie à l’Egypte, en passant
par la Tunisie, ne changeront réellement les systèmes en
place, il faut le dire, que si le combat contre l’obscurantisme religieux est mené. A défaut, toute révolution sera
vaine. Si la police des mœurs règne sur la vie et le quotidien des gens, point de liberté. Pour nous autres, libertaires, l’athéisme de Bakounine trouve lui aussi sa base
dans la recherche de la liberté pour l’humanité : « Dieu
est, donc l’homme est esclave. L’homme est libre, donc il
n’y a point de Dieu. Je défie qui que ce soit de sortir de
ce cercle, et maintenant, choisissons». Les anarchistes ont
choisi la liberté liée à l’égalité économique et sociale.
Patoche (GLJD)

La signification de l’anarchisme

’il ne sert à rien de vouloir singer les anarchistes du
XIXème siècle car ils ont vécu et écrit dans des situations bien différentes de celles que nous connaissons
actuellement, nous ne pouvons faire l’impasse sur les
théories qu’ils ont véhiculées dont certaines sont encore
d’actualité. Il est donc intéressant et recommandé à tous
ceux et toutes celles qui se sentent en phase avec l’anarchisme de connaître les pères et mères fondateurs du
socialisme libertaire.
Patoche ( GLJD)
La signification de l’anarchisme via douze libertaires
Partie 1: Les pères fondateurs, 1840 à 1940
Sages et mouvements
Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865)
Joseph Déjacque (1821–1864)
Michel Bakounine (1814–1876)
Pierre Kropotkine (1842–1921)
Errico Malatesta (1853–1932)
Rudolf Rocker (1873–1958)
Partie 2: Les mères fondatrices, 1840 à 1940
André Léo (1824–1900)
Louise Michel (1830-1905)
Lucy Parsons (1853–1942)

Voltairine de Cleyre (1866–1912)
Emma Goldman (1869-1940)
Marie-Louise Berneri (1918-1949)
Cette conférence a été donnée en janvier et février 2018 à
la librairie Five Leaves de Nottingham. Comme son nom
l’indique, elle avait pour thème ce qu’est l’anarchisme à
travers les idées et la vie de douze libertaires. La première
partie couvrait six hommes anarchistes et la seconde six
femmes.
La décision de diviser les discussions en deux sur la base
des «Pères et Mères Fondateurs» n’était pas la mienne et
peut-être pas la meilleure car elle crée une certaine duplication et, bien sûr, obscurcit quelque peu le fait que
les hommes et les femmes libertaires interagissaient et
s’influençaient mutuellement. Pourtant, je pense que
cela s’est bien passé et a contribué à faire ressortir certains problèmes qui sont souvent oubliés lors des entretiens d’introduction. Les deux présentations peuvent être
trouvées ici et toutes deux incluaient quelques diapositives dans les annexes qui n’ont pas été utilisées à la fin ni
incluses dans cet article.
Partie 1: Les pères fondateurs, 1840 à 1940
Merci d’être venu. Comme vous le savez, cette réunion a
été annoncée comme suit:
L’anarchisme est une théorie très mal comprise et très
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déformée. Rejetant le chaos du capitalisme et de l’étatisme, il cherche à créer l’ordre du socialisme libertaire,
une société libre d’associés libres.
Pendant deux nuits, la vie et les idées des pères et mères
fondateurs de l’anarchisme – y compris Michel Bakounine, Pierre Kropotkine, Louise Michel et Emma Goldman – seront discutées et leur pertinence continue soulignée.
Ce soir, je discuterai des principaux penseurs anarchistes
masculins suivants:
Pierre-Joseph Proudhon
Joseph Déjacque
Michel Bakounine
Pierre Kropotkine
Errico Malatesta
Rudolf Rocker
Certains sont mieux connus que d’autres, mais j’espère
que vous apprendrez quelque chose de nouveau sur chacun d’eux. Je couvrirai six femmes clés lors de la conférence de la semaine prochaine. En discutant des idées
de ces individus spécifiques, j’espère indiquer la signification de l’anarchisme et pourquoi vous devriez devenir
anarchiste.

Sages et mouvements
Cependant, je dois d’abord aborder certains malentendus
courants.
Certains font remonter l’anarchisme à l’aube de la civilisation. Il y a du mérite à cela car, oui, ceux qui sont soumis à des hiérarchies ont conclu à la nécessité d’y mettre
fin et l’ont fait au cours des siècles – mais ces idées et ces
mouvements anarchistes ne se sont pas qualifiés d’anarchistes même si rétrospectivement les anarchistes ont
reconnu leurs tendances libertaires.
L’anarchisme – en tant que théorie et mouvement socioéconomiques nommés – date de 1840, avec la publication du livre Qu’est-ce que la propriété? De Pierre-Joseph
Proudhon. C’est le produit de la montée du capitalisme,
de l’échec de la Révolution française et de la croissance
de la contestation ouvrière. Inutile de dire qu’il n’a pas
semblé complètement formé mais plutôt développé au fil
du temps, comme je vais l’esquisser dans ces entretiens.
Ce n’était pas non plus le produit de quelques hommes et
femmes de génie isolés: il faisait partie des mouvements
ouvriers et socialistes plus larges et tous avaient des influences et des interactions mutuelles.
Comme je le noterai, il existe différentes écoles de pensée
anarchiste et, bien que certains penseurs soient plus asso-

ciés à des penseurs spécifiques qu’à d’autres, tous ont une
part substantielle en commun. Il existe donc un ensemble
central d’idées qui rendent une théorie, un théoricien ou
un mouvement libertaire et, en fait, les penseurs ne sont
devenus influents que parce qu’ils ont défendu – et développé – des idées déjà soulevées dans un mouvement
plus large. Inutile de dire que ces penseurs – ou «Sages»
comme ils ont été appelés, bien que généralement pas par
les anarchistes – n’ont pas toujours été des anarchistes, ils
n’ont pas toujours été systématiquement anarchistes et ils
n’ont pas toujours eu raison.

Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865)
Le premier libertaire dont je parlerai est Pierre-Joseph
Proudhon, sans qui nous ne serions pas appelés anarchistes même si nous défendions les mêmes idées.
Proudhon est né dans la classe ouvrière française, ayant
dû quitter l’école pour travailler dans une imprimerie
pour aider à subvenir aux besoins de sa famille et a été la
première personne à se décrire comme un anarchiste en
1840 (beaucoup de rebelles avaient été qualifiés d’anarchistes par d’autres auparavant, mais pas en compliment).
Auteur prolifique, il participa activement à la Révolution
de 1848 qui approfondit ses critiques à la fois de l’État et
du capital – en partie influencé par son temps d’homme
politique, car il fut élu à l’Assemblée française le 4 juin
1848. Refusant de se taire après l’écrasement de la révolte
de juin de cette année-là, son immunité parlementaire a
finalement été supprimée en raison de ses avertissements
que le président Louis-Napoléon visait une dictature. Il
a été emprisonné pendant trois ans (1849-1852), ce qui
signifie, ironiquement, coup d’État de décembre 1851. Libéré en 1852, il fut soumis à la surveillance et à la censure
avant de s’exiler en Belgique entre 1858 et 1862 après la
publication de Justice dans l’Église et dans la Révolution
le vit persécuté pour atteinte à la religion et aux bonnes
mœurs. De retour en France, il écrivit abondamment sur
le fédéralisme et dicta son dernier ouvrage, Sur la capacité politique des classes ouvrières, sur son lit de mort.
Ecrivain libertaire le plus prolifique, ses nombreux
livres comprennent ses trois Mémoires sur la propriété – Qu’est-ce que la propriété? (1840), Lettre à Blanqui (1841), Avertissement aux propriétaires (1842) – et
Système des contradictions économiques (1846). Les
Confessions semi-autobiographiques d’un révolutionnaire (1849/1851) parlent de la révolution de 1848 tandis
que l’ Idée générale de la révolution (1851) est son livre
le plus constructif, étant basé sur les expériences de cette
révolution ratée. De même, le principe fédératif(1863)
expose ses idées sur le fédéralisme socio-économique
qui remplacerait le capitalisme et l’État. Il est également
l’auteur de nombreux pamphlets et articles dans des journaux tels que Le Représentant du Peuple, Le Peuple et La
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Voix du Peuple (tous publiés – et supprimés – pendant la
Révolution de 1848).

Qu’est-ce que la propriété?
Proudhon est surtout connu pour l’une de ses réponses
au titre de son premier livre: Qu’est-ce que la propriété?
Cela a engendré une blague bien connue (pourquoi les
anarchistes boivent-ils de la tisane? Parce que le vrai thé
c’est du vol!) Mais nous devons nous rappeler que cette
réponse était révolutionnaire et assurait sa renommée
(ou infamie): « La propriété est le vol. »
Ce vol s’est produit de deux manières. Premièrement, la
majorité est exclue par la propriété des moyens de subsistance et ainsi «le peuple […] n’aura nulle part où se reposer, aucun abri, aucun terrain à cultiver. Ils mourront de
faim à la porte du propriétaire, au bord de cette propriété
qui était leur droit de naissance; et le propriétaire, les
regardant mourir, s’exclamera: «Ainsi périssent les oisifs
et les vagabonds!» ». Deuxièmement, cela se traduit par
l’exploitation de l’ouvrier par le propriétaire et ainsi, alors
que « [les capitalistes] ont payé toutes les forces individuelles, le collectif, la force reste à payer. » Le vol initial
des ressources au peuple assure le vol continu par les propriétaires du surplus produit par les travailleurs.

elle serait basée sur la libre association et le libre accès
pour «la liberté – dont la seule fonction est de maintenir
l’égalité dans les moyens de production et l’équivalence
dans les échanges – est la seule forme de société possible,
la seule juste, la seule vraie.
Cela signifiait logiquement une socialisation des moyens
de vie, des lieux de travail et de la terre, basée sur les droits
d’usage ou de possession. «Tout occupant», a-t-il soutenu, est «nécessairement un possesseur ou un usufruitier – une fonction qui exclut la propriété [...] L’homme
reçoit son usufruit des mains de la société, qui seule est
le possesseur permanent. Le «droit au produit est exclusif; le droit aux moyens est courant – jus ad rem » a-t- il
souligné, et donc «toute propriété devient […] collective
et indivise […] Les produits ne sont achetés que par des
produits. » Cela créerait un monde de «possesseurs sans
maîtres» dans lequel «les dirigeants, les instructeurs, les
surintendants […] doivent être choisis parmi les travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, et doivent remplir
les conditions d’éligibilité». Il a appelé cette «démocratie
industrielle» en 1857 (et a été l’un des premiers, sinon
le premier, à utiliser ce terme) au sein d’une «fédération
agro-industrielle», pour reprendre l’expression de son
livre de 1863, Le principe fédératif.

Cependant, nous ne devons pas oublier que Proudhon a
également soutenu que «la propriété est du despotisme»
car elle crée des relations sociales hiérarchiques basées
sur les classes économiques – elle crée «le propriétaire
[…] à qui [l'ouvrier] a vendu et cédé sa liberté» et ce « le
propriétaire est seigneur souverain dans la sphère de sa
propriété, roi absolu dans tout son domaine. C’est pourquoi les libertaires s’opposent à la propriété privée:
«La liberté est inviolable. Je ne peux ni vendre ni aliéner
ma liberté; tout contrat, toute condition d’un contrat, qui
a en vue l’aliénation ou la suspension de la liberté, est nul
[…] La liberté est la condition originelle de l’homme; renoncer à la liberté, c’est renoncer à la nature de l’homme:
après cela, comment pourrions-nous accomplir les actes
de l’homme?
Pourtant, si Proudhon était contre le capitalisme, il était
également contre le socialisme d’État (ce qu’il appelait
Communauté), arguant qu’il égalait le capitalisme d’État
car «la communauté est propriétaire et propriétaire non
seulement des biens, mais des personnes et des volontés». Je pense que nous pouvons convenir que l’histoire a
confirmé cette critique.
« Association universelle »
Quelle était donc son alternative au capitalisme privé et
d’État? Il l’appelait beaucoup de choses au cours de sa vie
mais au départ il l’appelait «l’Association universelle» et

Un tel système s’appellerait maintenant le socialisme de
marché fédéral et plutôt que de comparer abstraitement
la sombre réalité du capitalisme à des visions d’un monde
parfait, les idées de Proudhon sur une société libre étaient
basées sur la critique du capitalisme et des tendances en
son sein qui pointent au-delà. Ainsi, par exemple, son
analyse de la manière dont la propriété exploite les travailleurs a motivé ses idées sur la démocratie industrielle
car «en vertu du principe de la force collective, les travailleurs sont les égaux et les associés de leurs dirigeants».
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Son socialisme était basé sur l’association socio-économique. Plutôt que le partisan de la petite propriété
peinte par ses détracteurs (principalement marxistes), il
était bien conscient que «dans le cadre de l’association
universelle, la propriété de la terre et des instruments de
travail est la propriété sociale » et il visait à «l’abolition
du capitalisme et du salariat, la transformation de la propriété […] la décentralisation gouvernementale, l’organisation du suffrage universel [...] la substitution du régime
contractuel au régime juridique. Ce système fédéraliste
serait basé sur l’égalité entre les membres:
«Il n’y aura plus de nationalité, plus de patrie […] seulement des lieux de naissance. Quelle que soit la race ou la
couleur d’un homme, il est vraiment originaire de l’univers; il a des droits de citoyen partout.
Ces droits, comme cela devrait être clair maintenant, ne
s’arrêtaient pas à la porte du lieu de travail et l’anarchisme
serait donc basé sur une autogestion fonctionnelle pour
«chaque citoyen dans la sphère de son industrie, chaque
conseil municipal, de district ou provincial sur son propre
territoire, est le seul représentant naturel et légitime des
travailleurs souverains […] [ont dû] se constituer en
sociétés démocratiques, avec des conditions égales pour
tous les membres. Cela signifie que toute organisation libertaire aurait des délégués élus et non des représentants
car ils seraient soumis au «mandat impératif et révocable
à volonté».
Plutôt que d’élire quelques représentants qui font ce qu’ils
veulent pendant quatre ou cinq ans, une société anarchiste placerait le pouvoir entre les mains de ceux qui
sont touchés par les décisions. Cela garantirait que «les
masses sont effectivement, positivement et effectivement
souveraines: comment pourraient-elles ne pas l’être alors
que l’organisme économique – travail, capital, propriété
et actifs – leur appartient entièrement».

Pourquoi pas l’Etat?
Ce qui soulève une question évidente et qui a divisé les
socialistes depuis le début – pourquoi ne pas utiliser l’État
pour réaliser un changement social? Pour Proudhon, la
question montrait simplement un manque de compréhension de ce qu’est l’Etat: c’est un corps bourgeois qui
ne peut être capturé par le peuple car il n’est «rien d’autre
que l’alliance offensive et défensive de ceux qui possèdent,
contre ceux qui ne le possèdent pas; et le seul rôle joué
par le citoyen est de payer la police. En tant que tel, l’État
a développé certaines caractéristiques qui lui permettent
de remplir cette fonction et qui l’empêchent donc d’être
une institution populaire. La plus importante d’entre elles
est la centralisation:
«Et à qui profite ce régime d’unité? […] Les classes supérieures […] l’exploitation bourgeoise sous la protection

des baïonnettes. […] La pierre angulaire du despotisme
et de l’exploitation bourgeoise ».
Cela signifiait que l’État était, comme il le disait en 1846,
«inévitablement enchaîné au capital et dirigé contre le
prolétariat». Pourtant, alors qu’il s’agissait d’un instrument de domination de classe minoritaire – l’instrument
de la classe propriétaire – ce n’était pas tout. C’était aussi
un pouvoir à part, avec ses propres intérêts qui convenaient à sa nature hiérarchique et centralisée:
«Nous ne voulons pas de l’État, car l’État […] n’existe pas
plus tôt qu’il crée un intérêt qui lui est propre, en dehors
et souvent contraire aux intérêts du peuple […] il fait
des fonctionnaires ses propres créatures, d’où résulte du
népotisme, de la corruption et peu à peu de la formation d’une tribu officielle, ennemis du travail comme de
la liberté ».
L’État était donc «cette aliénation de la puissance publique au profit de quelques ambitieux» et «concentrer
tous les pouvoirs publics entre les mains d’une seule autorité [...] ne faisait que créer le despotisme» dans lequel
«le président et les représentants, une fois élus, sont les
maîtres; tous les autres obéissent. En tant que tel, éliminer la classe capitaliste par le biais de l’État créerait simplement une nouvelle classe dirigeante – les membres du
gouvernement et la bureaucratie d’État.
Je dois noter qu’il ne s’agissait pas d’une analyse abstraite
puisque Proudhon a été, pendant un certain temps, un
élu à l’Assemblée nationale. Il a raconté ses expériences
dans le récit quasi autobiographique de la révolution de
1848, Confessions d’un révolutionnaire. Etant donné que
la tombe de Proudhon au cimetière Montparnasse (Paris)
est répertoriée comme celle d’un homme politique, peutêtre que ce livre aurait été mieux intitulé Confessions
d’un Homme d’Etat? Pourtant, peut-être pas comme
cette fois a confirmé son anti-étatisme – être proche de
l’appareil parlementaire a ramené à la maison son inadaptation au changement social en raison de l’isolement
et de l’ignorance qu’il a causés:
«Depuis que j’ai posé les pieds sur ce Sinaï parlementaire,
j’ai cessé d’être en contact avec les masses: en m’absorbant dans mon travail législatif, j’avais complètement
perdu la vue de l’actualité […] Il faut vivre cet isolement
appelé assemblée nationale pour comprendre comment
les hommes qui ignorent le plus complètement l’état d’un
pays sont presque toujours ceux qui le représentent.
Dans Confessions, il a cité le Système de contradictions
économiques sur le fait que l’État est un instrument de
la bourgeoisie et a noté que ses expériences en tant que
politicien avaient confirmé cette analyse. D’où le besoin
pressant d’un socialisme d’en bas :
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« D’en haut […] signifie pouvoir; d’en bas signifie le
peuple. […] L’initiative des masses. […] La révolution
à l’initiative des masses est une révolution par l’action
concertée des citoyens, par l’expérience des travailleurs,
par le progrès et la diffusion des lumières, la révolution
par le moyen de la liberté.
Proudhon a été le premier à comprendre cette différence
et la nécessité d’un changement social venant des masses,
sinon la tyrannie serait produite. Il a donc attaqué ses
collègues de gauche autant que ses ennemis de droite:
«Louis Blanc représente le socialisme gouvernemental,
la révolution par le pouvoir, comme je représente le socialisme démocratique, la révolution par le peuple. Un
abîme existe entre nous.
Compte tenu de cela, l’État peut être «invité, provoqué ou
contraint par un pouvoir extérieur à lui-même» en faveur
de la réforme – élire quelques politiciens pour adopter
le changement ne fonctionnerait jamais. Il fallait donc
d’autres moyens de changement, des moyens enracinés
dans l’auto-activité de la classe ouvrière. En tant que réformiste, il était opposé à l’insurrection et à la violence,
mais il reconnaissait que «pour combattre et réduire le
pouvoir […] une combinaison agricole et industrielle»
était nécessaire.
Bien que, contrairement aux anarchistes ultérieurs, il se
soit opposé aux grèves et aux syndicats, il pensait toujours que la transformation sociale ne pouvait être que
le produit de l’auto-libération et de l’auto-organisation
de la classe ouvrière, car «les travailleurs [...] réaliseront cette synthèse de la composition sociale […] et
vous seuls pouvez y parvenir. Le changement social était
perçu comme étant produit par la formation de fédérations de crédit mutualiste et d’associations productives et
ainsi l ‘«organisation du crédit» était considérée comme
le moyen de «l’organisation du travail» – la fin du travail
salarié par les coopératives de travailleurs. Cela ne peut
se faire autrement, car les travailleurs doivent s’organiser
à la fois pour assurer « l’organisation du travail par des
ouvriers, sans capitalistes ni maîtres »et pour répondre à
la multitude de besoins, de problèmes et de changements
auxquels une société est confrontée. Cela signifie que
«l’organisation du travail ne doit pas émaner des pouvoirs en place; il doit être SPONTANÉ »par la création
d’un double pouvoir social et économique pour soutenir la création de crédit coopératif, de consommation et
de production ainsi que pour faire pression sur l’Etat de
l’extérieur. Ainsi, lors de la Révolution de 1848, il a soutenu qu’«un corps représentatif du prolétariat soit formé
à Paris, imperium in imperio, en opposition à la représentation de la bourgeoisie» et, ce faisant, «une nouvelle
société soit fondée au cœur de l’ancienne société.»
J’ai passé un certain temps sur Proudhon, je l’admets,
mais c’est pour une bonne raison – il a jeté les bases des

anarchistes qui sont venus plus tard et la plupart des
idées que nous associons, par exemple à Bakounine ou à
Kropotkine, ont d’abord été défendues par lui. Et, avant
de passer à autre chose, je dois souligner que – comme
le montre Proudhon – l’anarchisme n’a jamais été juste
contre l’État comme certains aiment l’affirmer. Ainsi,
nous trouvons Proudhon réitérant maintes et maintes
fois contre son opposition à la fois à l’État et au capital car
«le principe capitaliste et le principe monarchiste ou gouvernemental sont un seul et même principe» et c’est ainsi
que «la Révolution de 1848 a frappé l’autorité. L’autorité
est l’Église, l’État, le capital. »
Notre prochain libertaire a construit sur cela et l’a étendu.

Joseph Déjacque (1821–1864)
Joseph Déjacque a des origines inconnues, même si nous
savons qu’il était un «cintre en papier» de métier. Il fut,
comme Proudhon, emprisonné pour agitation socialiste
pendant la Révolution de 1848 et réarrêté en 1851 pour
avoir publié un recueil de poèmes. Cette citation de ce
procès donne une bonne idée de pourquoi il devrait être
mieux connu:
« M. Déjacque », [le procureur général] a déclaré,« est
l’un de ces socialistes haineux qui ont horreur la société et qui n’ont d’autre but, aucune pensée que d’exciter
constamment les passions méchantes de ceux qui ne possèdent rien contre ceux qui possèdent, afin que leurs doctrines détestables triomphent. C’est ainsi que l’on fomente
la haine des locataires envers les propriétaires et surtout
des ouvriers envers les patrons.
Donc, un bon membre de la société, j’espère que vous êtes
d’accord!
Après l’arrivée au pouvoir de Louis Napoléon, il s’enfuit
en Grande-Bretagne, puis à la Nouvelle-Orléans en 1852.
Que ce soit en France ou en exil, il écrit des livres et des
articles dont Les Lazaréennes, Fables et Poésies Sociales
(1851), La question révolutionnaire (1854), la justement
célèbre De l’être-humain mâle et femelle – Lettre à PJ
Proudhon (1857) et la vision utopique de l’Humanisphère, Utopie anarchique (1857) ainsi que la rédaction
du Libertaire, Journal du Mouvement social (1858-1851)
dans Amérique.
La renommée de Déjacque est double.
Premièrement, il a inventé le terme Libertaire (libertaire)
dans son ouvrage de 1857 sur l’être humain masculin et
féminin – Lettre à PJ Proudhon dans laquelle il appelait
Proudhon à «être franchement, totalement anarchiste» et
à cesser de soutenir le patriarcat:
«Anarchiste modéré, libéral et non libéral, vous voulez le
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libre-échange du coton et des bougies et vous prônez des
systèmes protectionnistes homme contre femme dans la
circulation des passions humaines; vous criez contre les
grands barons du capital et vous souhaitez reconstruire la
haute baronnie du mâle sur la femme vassale. »
Déjacque a relevé les contradictions évidentes en s’opposant aux hiérarchies associées à l’État et à la propriété
mais en embrassant les hiérarchies associées au foyer
traditionnel. Être un anarchiste cohérent signifiait reconnaître leurs similitudes et s’opposer aux trois:
«Mettre la question de l’émancipation de la femme en
lien avec la question de l’émancipation du prolétaire, de
cet homme-femme, ou, pour le dire autrement, de cet
homme-esclave – chair pour le harem ou chair pour
l’usine – ceci est compréhensible et révolutionnaire ».
Deuxièmement, il a étendu la critique de Proudhon de la
propriété et a prôné «la communauté anarchique» – ou
ce que l’on a appelé plus tard le communisme anarchiste.
Cela signifiait «l’abolition non seulement de l’épée et du
capital, mais de la propriété et de l’autorité sous toutes ses
formes» et créer une société «où chacun serait libre de
produire et de consommer à sa guise et selon sa fantaisie,
sans contrôler personne ou être contrôlé par quelqu’un
d’autre […] n’est-ce pas la même chose pour tout ce qui
est destiné à la consommation humaine, qu’il s’agisse
d’une matière première […] ou d’un produit fini […]? »
En d’autres termes, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins – une maxime d’abord soulevée
par le socialiste français Louis Blanc plutôt que par Karl
Marx, d’ailleurs.

tionner sans maîtres ni serviteurs […] ils sont comme ces
réactionnaires qui disent: «Il y a toujours des riches et des
pauvres, et il y en aura toujours. Que deviendraient les
pauvres sans les riches? Ils mourraient de faim! »
Enfin, il a vu que mettre fin au marché – même non capitaliste – nécessiterait de trouver de nouveaux moyens de
décision économique, «pour qu’une organisation du travail soit révolutionnaire et sociale, il est donc absolument
nécessaire d’abolir maître, capital ou patron : « Pour abolir l’antagonisme, l’isolement ou la compétition, et […]
pour trouver un nouveau stimulant pour la production. »

Michael Bakounine (1814–1876)
Nous nous tournons maintenant vers l’un des anarchistes
les plus connus – et l’un des plus déformés – l’un des principaux responsables de la construction d’un anarchisme
moderne et révolutionnaire sur les fondations posées par
Proudhon: Michel Bakounine.
Né dans l’aristocratie russe, il rejette dans les années 1840
ses origines et devient républicain. Quittant la Russie, apparemment pour étudier pour devenir professeur d’université, il rejoignit rapidement le mouvement radical
avant de prendre une part active aux révolutions de 1848
en tant que nationaliste slave. Après avoir tenu les barricades dans de nombreuses insurrections, il a été capturé et condamné à mort avant d’être envoyé en Russie et
emprisonné pendant la majeure partie des années 1850.
Finalement, il fut exilé en Sibérie, s’enfuyant en Occident
en 1861 et rejoignit aussitôt le mouvement révolutionnaire (tant pis pour la prison comme «dissuasif»!).

Il a exposé ces idées dans son journal Le Libertaire – le
premier de nombreux journaux anarchistes, dans de
nombreuses langues différentes, avec le nom Libertaire –
en soulignant que «non, ce n’est pas le produit de leur travail auquel les travailleurs ont droit. C’est la satisfaction
de leurs besoins, quelle que soit la nature de ces besoins.
Il a noté la contradiction d’argumenter, comme Proudhon, que le produit du travail devrait être la propriété de
l’ouvrier mais que les moyens de production devraient
être partagés par tous:
«Avoir la possession du produit de notre travail, ce n’est
pas avoir possession de ce qui nous est propre, c’est avoir
la propriété d’un produit fabriqué par nos mains, et qui
pourrait être propre à autrui et non à nous. Et tout le vol
de propriété n’est-il pas là?
Il se moquait de ceux de gauche qui ne peuvent voir audelà de la hiérarchie:
«Beaucoup d’hommes […] ne voient dans la démolition
de l’Autorité régnante qu’une substitution de noms ou de
personnes; ils n’imaginent pas qu’une société puisse fonc-
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Bien qu’influencé par Proudhon et ami avec lui, il était
jusqu’ici un républicain fédéraliste radical qui se rendait
compte que le nationalisme slave ne pouvait s’épanouir
qu’avec des politiques qui abordaient la question sociale,
principalement la réforme agraire, car il prédisait correctement que les paysans ne se battront pas pour remplacer
le pouvoir par le tsar avec la règle par leurs propriétaires.
Cependant, au milieu des années 1860, il devint anarchiste et forma l’Alliance internationale de la démocratie
socialiste en 1868 et rejoignit l’Association internationale
des travailleurs l’année suivante. C’est son conflit avec
Marx à l’Internationale qui a assuré sa place dans l’histoire.
Comme vous pouvez l’imaginer, sa vie mouvementée a
signifié qu’il a écrit peu de livres, en effet Statism and
Anarchy (1873) est son œuvre la plus importante (et qui
a été écrite en russe pour le mouvement populiste en
plein essor dans son pays d’origine) tandis que la plupart
de ses autres bien- des œuvres connues ont été publiées
à partir de notes après sa mort. Il a écrit de nombreux
articles pour des journaux comme l’ Égalité et il était un
écrivain extraordinaire .

Association libre des égaux

Comme Proudhon, Bakounine visait la libre association
des égaux. Cela signifiait la liberté pour tous au sein de
l’association libre car plutôt que l’individualiste asocial
dépeint par les marxistes, Bakounine avait une vision
très positive de la liberté et plaidait pour une «liberté
qui consiste dans le plein développement de toutes les
puissances matérielles, intellectuelles et morales qui sont
trouvé sous la forme de capacités latentes chez chaque individu. » Cette liberté totale était intrinsèquement sociale
car «l’homme isolé ne peut avoir aucune conscience de
sa liberté. Être libre pour l’homme signifie être reconnu,
considéré et traité comme tel par un autre homme. La liberté n’est donc pas une caractéristique d’isolement mais
d’interaction, non d’exclusion mais plutôt de connexion.»
Fondamentalement, contrairement à Proudhon et
comme Joseph Déjacque, il a été cohérent et a étendu la
liberté à toute l’humanité:
«L’égalité des droits doit appartenir aux hommes et aux
femmes […] Femmes opprimées! Votre cause est indissolublement liée à la cause commune de tous les travailleurs exploités – hommes et femmes!
Comme ses prédécesseurs, Bakounine était conscient que
la liberté a besoin d’égalité et donc de socialisme, arguant
que «l’émancipation sérieuse, définitive et complète des
travailleurs n’est possible qu’à une condition […] l’appropriation du capital, c’est-à-dire des matières premières et
tous les instruments de travail, y compris la terre, par les
travailleurs collectivement. » Comme Proudhon, il comprit que le socialisme d’en haut n’était pas le socialisme
et qu’il devait être créé et dirigé d’en bas par le peuple

lui-même:
«La future organisation sociale doit se faire uniquement
de bas en haut, par la libre association ou fédération des
travailleurs, d’abord dans leurs syndicats, puis dans les
communes, les régions, les nations et enfin dans une
grande fédération, internationale et universelle».
Comme Proudhon, son anarchisme reposait sur des
fédérations d’associations ouvrières remplaçant à la fois
le capital et l’État. Contrairement au Français, il a appelé
cela collectivisme.

Mutualistes et collectivistes
C’est en défendant ces idées que son influence a grandi au
sein de l’Internationale, au grand dam de Marx. Pourtant,
il faut souligner qu’il n’a pas en quelque sorte «inventé»
l’anarchisme ou «l’a injecté» dans l’Association. Non, loin
de là – la montée du collectivisme a commencé avant
qu’il ne rejoigne l’Internationale (comme ses propres
écrits l’indiquent).
Pourtant, la montée du collectivisme et l’éclipse des mutualistes qui ont contribué à la fondation de l’Internationale en 1864 (et non, Marx ne l’a pas trouvée) ne doivent
pas être considérées comme la montée du marxisme
(comme le suggèrent toujours les récits marxistes). Au
contraire, les débats de l’époque étaient entre socialistes
fortement influencés par Proudhon (à des congrès auxquels Marx n’a jamais pris la peine d’assister). Cela peut
être vu, par exemple, à partir de la résolution sur la propriété collective adoptée en 1868 qui fait écho au livre
de Proudhon, Idée générale de la Révolution en 1851 ,
jusqu’aux mots mêmes utilisés:
«Les machines et la force collective […] ne doivent à
l’avenir bénéficier qu’aux travailleurs […] sous-traités
non pas aux capitalistes, comme aujourd’hui, mais aux
entreprises ouvrières, sur un double contrat; l’un [...]
garantissant à la société [...] l’autre garantissant les droits
naturels de chaque membre de l’Association des travailleurs vis-à-vis de ses collègues.
Essentiellement, ces débats étaient entre mutualistes sur
l’extension de la propriété collective à la terre. Comme le
notait le grand collectiviste César de Paepe (1841–1890),
«Je suis autant mutualiste que Tolain […] mais je ne vois
pas que la propriété collective de la terre soit opposée au
programme mutualiste. En plus d’encourager la propriété
collective de la terre et de l’industrie, les collectivistes
peuvent également être considérés comme des mutualistes qui voyaient les syndicats comme «la combinaison
agricole et industrielle de Proudhon».
Les idées appelées plus tard le syndicalisme se sont développées dans la Première Internationale. On retrouve
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ainsi l’internationaliste français, organisateur syndical et
futur communard Eugène Varlin (1839–1871) affirmant
que:
«À moins que vous ne vouliez tout réduire à un État centralisateur et autoritaire [...] les travailleurs eux-mêmes
doivent avoir la libre disposition de leurs instruments de
travail [...] des associations professionnelles (résistance,
solidarité, syndicat) [...] sont les éléments naturels de la
construction sociale du futur; ce sont eux qui peuvent
facilement devenir des associations de producteurs.
Ces idées syndicalistes ont été formellement présentées
à l’Internationale par le syndicaliste anarchiste français
Jean-Louis Pindy (1840–1917) et il a été convenu que les
«sociétés de résistance» étaient essentielles à la fois «pour
préparer l’avenir et pour assurer autant que possible le
présent. [...] regroupement des différents syndicats par
ville et par pays forme [...] la commune du futur [...] le
gouvernement est remplacé par les conseils des syndicats
assemblés.
Cela signifiait que la Première Internationale avait deux
écoles de pensée principales.
La première était associée à Michel Bakounine et a plaidé
pour l’action directe et les syndicats comme centre de
la lutte quotidienne de l’Internationale avec les conseils
ouvriers comme moyen de réaliser la révolution sociale:
«Travailleurs, ne comptez plus sur personne d’autre que
sur vous-mêmes […] Abstenez-vous de toute participation au radicalisme bourgeois et organisez en dehors de
lui les forces du prolétariat. La base de cette organisation
est entièrement donnée: les ateliers et la fédération des
ateliers […] instruments de lutte contre la bourgeoisie
[…] La création des chambres du travail […] la liquidation de l’État et de la société bourgeoise.
La seconde était associée à Karl Marx et plaidait pour
l’action politique et la transformation de l’Internationale
en un parti politique avec le Parlement au centre de l’activité quotidienne et comme moyen de réaliser la révolution. Comme Engels l’a résumé plus tard:
«Dans toute lutte de classe contre classe, la prochaine fin
pour laquelle on se bat est le pouvoir politique; la classe
dirigeante défend sa suprématie politique […] sa majorité sûre à l’Assemblée législative; la classe inférieure se
bat, d’abord pour une part, puis pour l’ensemble de ce
pouvoir, afin de devenir capable de changer les lois existantes conformément à ses propres intérêts et exigences.
Ainsi, la classe ouvrière de Grande-Bretagne s’est battue
pendant des années avec ardeur et même violemment
pour la Charte du peuple, qui devait lui donner ce pouvoir politique.

Tel était le contexte théorique, pratique et organisationnel de l’affrontement entre Bakounine et Marx, un affrontement qui, bien que souvent dépeint comme motivé par
des individus, exprimait en fait un conflit plus profond
et qui est revenu à maintes reprises au sein du mouvement socialiste entre les partisans de l’action directe et
des élections.

Anarchisme et marxisme
La critique du marxisme par Bakounine était prophétique sur de nombreux fronts.
Premièrement, il a prédit que la tactique social-démocrate
produirait le réformisme comme «des députés ouvriers,
transférés dans un environnement bourgeois et une atmosphère d’idées politiques entièrement bourgeoises,
cessant en fait d’être ouvriers en devenant des hommes
d’État, deviendront bourgeois […] Car les hommes ne
font pas les situations, au contraire ce sont les situations
qui font les hommes. L’histoire de chaque parti socialiste
l’a confirmé. Deuxièmement, sur la base d’une analyse de
l’État qui a vu qu’il équivaut à un gouvernement minoritaire et non au pouvoir du peuple, il a soutenu que le
marxisme créerait une nouvelle classe dirigeante:
«Aucun État, aussi démocratique soit-il […] ne peut jamais donner au peuple ce qu’il veut vraiment, c’est-à-dire
la libre organisation et la gestion de ses propres affaires
de bas en haut […] parce que chaque État […] est en
substance, seule une machine gouvernant les masses d’en
haut, par le biais d’une minorité privilégiée d’intellectuels
prétentieux, qui s’imaginent mieux connaître ce dont le
peuple a besoin et ce qu’il veut que le peuple lui-même »
L’État, a-t-il soutenu à juste titre, «a toujours été le patrimoine d’une classe privilégiée» et mettre fin aux classes
propriétaires et capitalistes tout en le conservant signifie
simplement qu’il «devient le patrimoine de la classe bureaucratique». Le capitalisme d’État serait créé, et non le
socialisme, car la nationalisation signifierait simplement
que les fonctionnaires de l’État «concentrent dans leurs
propres mains [...] toute la production [...] sous le commandement direct d’ingénieurs d’État, qui formeront un
nouveau pouvoir scientifique et une classe politique. »
L’histoire de chaque révolution socialiste l’a confirmé.
Pourtant, et il est important de le souligner comme le
suggèrent les marxistes, l’opposition de Bakounine au
soi-disant «État ouvrier» n’a rien à voir avec la défense
d’une révolution. C’est pourquoi nous le trouvons affirmant que «pour défendre la révolution», nous devons
«former une milice communale» et «fédérer […] pour
une défense commune».
Ainsi, Bakounine a développé un anarchisme révolutionnaire , un anarchisme basé sur l’action directe et non
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sur l’action politique (élections). L’Internationale doit
«d’abord comme seule base [mener] la lutte exclusivement économique du travail contre le capital» car il n’y a
«qu’une seule voie […] d’ émancipation par la pratique »
et cela ne peut signifier que «la lutte des travailleurs dans
la solidarité contre les patrons. Ce sont les syndicats,
l’organisation et la fédération des fonds de résistance. »
En d’autres termes, la libération ne peut être obtenue que
«par le développement et l’organisation, non du pouvoir
politique mais du pouvoir social (et, par conséquent,
anti-politique) des masses ouvrières aussi bien dans les
villes que dans les campagnes». Les syndicats étaient
considérés comme un moyen à la fois de combattre et de
remplacer le capitalisme:
«L’organisation des sections commerciales, leur fédération […] et leur représentation par les chambres du
travail […] unissant la pratique à la théorie […] portent
les graines vivantes du nouvel ordre social qui doit rem-

placer le monde bourgeois. Ils créent non seulement les
idées, mais les faits mêmes de l’avenir. »
Les similitudes avec ce qu’on a appelé plus tard le syndicalisme sont claires et il n’est pas surprenant de découvrir que Bakounine considérait également que la grève
générale était un moyen de déclencher la révolution car
lorsque «les grèves se propagent d’un endroit à un autre,
elles sont sur le point de se transformer en une grève générale « qui » ne peut aboutir qu’à un grand cataclysme
qui oblige la société à se débarrasser de sa vieille peau. »
Pourtant, en dépit de ces développements, Bakounine a
reconnu les origines de nombre de ses idées et a ainsi soutenu que le collectivisme était «le fierhonisme largement
développé et poussé jusque-là, ses conséquences finales».

A suivre

Mohammed Said dans Le Libertaire du 16 février 1951 .

S

i Mohamed Saïl nous parle à juste titre du tempérament frondeur, fédéraliste et libertaire des Kabyles,
il ne faut pas oublier que le reste de l'Algérie n'a pas ce
tempérament, d'ailleurs ce qui se passe après 1962 nous
le démontre. Il existe effectivement chez les Berbères des
personnes qui disent qu'elles ne sont ni arabes ni musulmanes (cf Matoub Lounès qui s'est battu pour la culture
amazigh et la laïcité avant d'être assassiné lui aussi). Mais
la religion a pris le pas en Algérie et ses séides ont assassiné des centaines de milliers d'Algériens dans les années
1990 (GIA), notamment des enseignants, des journalistes, des artistes...bref le monde de la culture, tout ce
que l'islamisme déteste et combat à mort.
Mohamed Saïl avec prémonition indiquait: "D'ailleurs, la
grande masse des travailleurs kabyles sait qu'un gouvernement musulman, à la fois religieux et politique, ne peut
revêtir qu'un caractère féodal, donc primitif. Tous les gouvernements musulmans l'ont jusqu'ici prouvé." L'histoire
lui a donné raison.
Mohamed Saïl, de son nom complet Mohand Amezian
ben Ameziane Saïl, né le 14 octobre 1894 à Taourirt,
Souk Oufella (Algérie) et mort en avril 1953 à Bobigny
(Seine) est un chauffeur mécanicien, puis réparateur
de faïences, militant anarchiste et anarcho-syndicaliste,
volontaire dans le groupe international de la colonne
Durruti. Il était militant à la CGT-SR puis à la CNT-AIT
après-guerre.
Dans les conflits qui déchirent la Fédération anarchiste
en 1952-1953, il soutient, par ouvriérisme, la tendance
de Georges Fontenis.
Nous publierons un article de la Révolution prolétarienne
à propos de l'Algérie dans un prochain Lib.

"A maintes occasions, j'ai parlé dans ces colonnes du tempérament libertaire et individualiste caractérisé de mes
compatriotes berbères d'Algérie. Mais aujourd'hui, alors
que la caverne d'Ali Baba d'outre-mer craque et croule,
je crois utile d'affirmer, contre tous les pessimistes professionnels ou les rêveurs en rupture de places lucratives
que l'Algérie libérée du joug colonialiste serait ingouvernable au sens religieux, politique et bourgeois du mot. Et
je mets au défi toutes les canailles prétendant à la couronne d'apporter la moindre raison valable et honnête à
leurs aspirations malsaines, car je leur oppose des précisions palpables et contrôlables, sans nier cependant que
leur politique a quelque succès quand il s'agit d'action
contre le tyran colonialiste.
Il faut voir l'indigène algérien, le Kabyle surtout, dans
son milieu, dans son village natal et non le juger sur son
comportement dans un meeting, manifestant contre son
ennemi mortel : le colonialisme.
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Pour l'indigène algérien, la discipline est une soumission
dégradante si elle n'est pas librement consentie. Cependant, le Berbère est très sensible à l'organisation, à l'entraide, à la camaraderie mais, fédéraliste, il n'acceptera
d'ordre que s'il est l'expression des désirs du commun, de
la base. Lorsqu'un délégué de village est désigné par l'Administration, l'Algérie le considère comme un ennemi.
La religion qui, jadis, le pliait au bon vouloir du marabout, est en décadence, au point qu'il est commun de voir
le représentant d'Allah rejoindre l'infidèle dans la même
abjection. Tout le monde parle encore de Dieu, par habitude, mais en réalité plus personne n'y croit. Allah est en
déroute grâce au contact permanent du travailleur algérien avec son frère de misère de la métropole, et quelques
camarades algériens sont aussi pour beaucoup dans cette
lutte contre l'obscurantisme.
Quand au nationalisme que j'entends souvent reprocher
aux AIgériens, il ne faut pas oublier qu'il est le triste fruit
de l'occupation française. Un rapprochement des peuples
le fera disparaître, comme il fera disparaître les religions.
Et, plus que tout autre, le peuple algérien est accessible
à l'internationalisme, parce qu'il en a le goût ou que sa
vie errante lui ouvre inévitablement les yeux. On trouve
des Kabyles aux quatre coins du monde ; ils se plaisent
partout, fraternisent avec tout le monde, et leur rêve est
toujours le savoir, le bien-être et la liberté.
Aussi, je me refuse à croire que des guignols nationalistes
puissent devenir un jour ministres ou sultans dans le dessein de soumettre ce peuple, rebelle par tempérament.
Jusqu'à l'arrivée des Français, jamais les Kabyles n'ont accepté de payer des impôts à un gouvernement, y compris
celui des Arabes et des Turcs dont ils n'avaient embrassé
la religion que par la force des armes. J'insiste particulièrement sur le Kabyle, non pas parce que je suis moimême Kabyle, mais parce qu'il est réellement l'élément
dominant à tout point de vue et parce qu'il est capable
d'entraîner le reste du peuple algérien dans la révolte
contre toute forme de centralisme autoritaire.

que celui des roumis, pour la simple raison qu'un arriviste est toujours plus dur et impitoyable qu'un "arrivé"
! Rien à faire, les Algériens ne veulent ni de la peste, ni
du choléra, ni d'un gouvernement de roumi, ni de celui
d'un caïd. D'ailleurs, la grande masse des travailleurs kabyles sait qu'un gouvernement musulman, à la fois religieux et politique, ne peut revêtir qu'un caractère féodal,
donc primitif. Tous les gouvernements musulmans l'ont
jusqu'ici prouvé.
Les Algériens se gouverneront eux-mêmes à la mode
du Village, du douar, sans députés ni ministres qui s'engraissent à leurs dépens, car le peuple algérien libéré d'un
joug ne voudra jamais s'en donner un autre, et son tempérament fédéraliste et libertaire en est le sûr garant. C'est
dans la masse des travailleurs manuels que l'on trouve
l'intelligence robuste et la noblesse d'esprit, alors que la
horde des "intellectuels" est, dans son immense majorité,
dénuée de tout sentiment généreux.
Quant aux staliniens, ils ne représentent pas de force,
leurs membres se recrutent uniquement parmi les crétins
ou déchet du peuple. Car l'indigène n'a guère d'enthousiasme pour se coller une étiquette, qu'elle soit mensongère ou super-fasciste.
Pour les collaborateurs, policiers, magistrats, caïds et
autres négriers du fromage algérien, leur sort est réglé
d'avance : la corde, qu'ils valent à peine.
Pour toutes ces raisons, mes compatriotes doivent-ils
être considérés connue d'authentiques révolutionnaires
frisant l'anarchie ? Non, car s'ils ont le tempérament
indiscutablement fédéraliste et libertaire, l'éducation et
la culture leur manquent, et notre propagande, qui est
cependant indispensable à ces esprits rebelles, leur fait
défaut
C'est ce pourquoi oeuvrent nos compagnons anarchistes
de la fédération nord-africaine."

Le plus amusant de l'histoire, c'est que la bande des quarante voleurs ou charlatans politiciens nous représente
le nationalisme d'outre-mer sous la forme d'une union
arabe avec l'emblème musulman et avec des chefs politiques, militaires et spirituels à l'image des pays du Levant. J'avoue que le dieu arabe de nos sinistres pantins
d'Algérie a bien fait les choses, puisque la guerre judéoarabe nous révéla que les chefs de l'islamisme intégral ne
sont rien d'autre que de vulgaires vendus aux Américains,
aux Anglais, et aux Juifs eux-mêmes, leurs prétendus ennemis. Un coup en traître pour nos derviches algériens,
mais salutaire pour le peuple qui commence à voir clair.
Pensez donc, un bon petit gouvernement algérien dont
ils seraient les caïds, gouvernement bien plus arrogant

En 1936 en Espagne (au premier rang, au milieu) avec des
membres du Groupe international de la colonne Durruti.
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La grève des ménagères havraises en 1911
Suite du Libertaire d'Octobre 2020
Aussi, Urbain Falaize dénonce le sabotage : « Vous appartenez à un milieu- pardon à une classe- où l’on glorifie le
sabotage, où l’on nie la propriété où l’on considère tous
les commerçants comme des parasites et tous les capitalistes comme des exploiteurs. » Ce à quoi les ménagères,
dans leur seconde lettre répondent : « Votre parti et les
belles dames de la bourgeoisie, se sont-elles donc refait
une virginité depuis 1789 ? (…) oubliez-vous donc que
vos aïeules, poussées par la faim, dévalisèrent le grenier
Saint-Lazare ? Oubliez-vous que vos aïeux, les bourgeois
de la Grande révolution, dépouillèrent les « ci-devant »
de leurs biens et se les approprièrent ? Sans ces actes que
la morale réprouve, votre papa ne serait peut être pas, à
l’heure actuelle un bon petit bourgeois champenois, pas
plus que ces belles dames n’auraient pignon sur rue. (…)
Vous fulminez contre notre sabotage, mais avez-vous
donc perdu le souvenir de ceux dont la Champagne a été
le théâtre, il y a quelques mois ? Et cependant les vignerons n’étaient pas révolutionnaires ! (…) Que ne dénoncez-vous les actes de banditisme, des grands requins coloniaux qui font s’entretuer des peuples, qui font massacrer
à distance (oh ! les braves !) par nos artilleurs Marocains
pour leur voler leurs champs et leurs mines ?(…) »
Urbain Falaize accuse en outre les hommes de la classe
ouvrière de mener le combat à l’arrière en manipulant les
ménagères bien naïves : « Au fond vous êtes beaucoup
moins subversives que ne l’affirment les hommes qui vous
mènent, attendant qu’ils vous laissent vous débrouiller
avec la justice. (…) Les hommes veulent vous faire faire
des bêtises ne vous laissez pas monter le cou. » Aussi, il
ajoute : « Mesdames les amazones de la rue Hélène et
de la rue Denis Papin, laissez moi vous donner un bon
conseil. Vous avez pu saboter hier le marché du RondPoint et vous avez été victorieuses presque sans coup ?
(…) Vous vous êtes bien amusées, c’est parfait, mais dans
votre intérêt, ne recommencez pas ». Ici, Urbain Falaize
signifie aux femmes qu’il ne croit pas en leur esprit d’initiative, au fait qu’elles puissent se mobiliser d’elles-mêmes.
Il dénonce leur soumission vis-à-vis de leurs maris et leur
candeur. Il sait bien que ce type d’attaque fera mouche
surtout auprès des ménagères les plus conscientes et militantes. Les ménagères répondent habilement à ces propos
en insistant sur le fait qu’Urbain Falaize est loin d’être un
journaliste indépendant mais plutôt un journaliste à la
botte du patronat et des actionnaires de son journal : «
Voyons, monsieur Falaize qui êtes amoureux de la « justice » et de la « vérité » (et non de Vérités), vous qui déclarez pompeusement dans un titre que vous continuerez à
dire la vérité à vos lecteurs, faites leur connaître toutes ces
malpropretés. Mais non, vos maîtres ne le veulent pas.

Vous avez un bœuf sur la langue. Autrefois, le journaliste
était indépendant ; aujourd’hui c’est un salarié comme
les autres ; sa plume et sa pensée sont devenues esclaves.
(…)1 » En outre, les ménagères stipulent : « Nous savons
très bien ce que nous faisons et nous avons l’approbation
de nos maris2 ». Encore une fois, les ménagères prouvent
leur détermination.
Enfin, il est important de relever le vocabulaire employé
par les diverses parties pour qualifier les ménagères et
leur combat. Tout d’abord, afin de desservir la lutte pourtant pacifiste des ménagères havraises, Urbain Falaize
emploie un vocabulaire propre à la guerre. Nous pouvons
relever entre autres les termes de « butins », « champs de
bataille », « trophées », « saccage », « sabotage »… Par
ailleurs, le choix du qualificatif « Amazone » annonce
d’emblée cette volonté. Dans la mythologie grecque, en
effet, les Amazones étaient des femmes guerrières qui se
gouvernaient seules et se passaient en tout des hommes.
Le terme « Amazone » revêt des définitions différentes selon celui qui l’emploie. En effet, ce terme peut d’une part
caractériser la femme dominatrice, castratrice, crainte
et à la fois désirée, et d’autre part, la femme courageuse
et combative3. Lorsque les ménagères se réapproprient
le terme pour répondre à leur détracteur dans leur première lettre, il n’est pas difficile de savoir à quelle définition celles-ci s’attachent. Le 11 septembre 1911, au soir,
une réunion au sein de la Bourse du Travail est organisée,
selon le commissaire de police Tardi. Geeroms y dénonce
les propos du Havre Eclair et du Petit Havre et s’écrit : «
(Urbain Falaize) vous appelle « les Amazones du RondPoint » il vous compare à des révolutionnaires ; ce même
journal engueule ou plutôt reproche à M. Génestal d’avoir
laissé faire ce que vous avez fait de vos manifestations.
Cependant vous n’avez pas commis de vols. Il vous compare à des pétroleuses mais ne soyez pas froissées et dites
vous bien que si pétroleuse veut dire révolutionnaire eh
bien criez : oui nous sommes des révolutionnaires4. » De
plus, il ajoute : « l’année prochaine, à la manifestation du
1er mai, il y aura le drapeau, peut-être rouge, et derrière
le syndicat des ménagères ; si les autorités nous embêtent,
comme il y aura les élections, vous les saboterez. Vous direz à vos maris, en allant aux portes des bureaux de vote :
retourne à la maison, ne vote pas pour des gens qui nous
ont empêché de vivre5. »
Pour désigner les ménagères Urbain Falaize ne va pas seulement employer le terme « Amazone ». Effectivement, il
annonce : « Vous n’êtes que des parentes très éloignées
1 Vérités du samedi 16 septembre 1911
2 Vérités du 11 septembre 1911
3 CLIO HFS, Les mots de l’Histoire des femmes, Nancy, Presses universitaires
du Mirail, 2004, 121 pages
4 AMH F4 carton 13 liasse 1
5 AMH F4 carton 13 liasse 1
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des « tricoteuses de la Terreur » et des « pétroleuses de la
Commune ». » Ces deux images négatives de la femme
hystérique et violente lors des menées révolutionnaires
sont une nouvelle fois un affront direct aux ménagères
et à leur combat. Celles-ci ripostent de la manière suivante : « Vos jérémiades et vos lamentations montrent
clairement le but que vous poursuivez et votre dépit de
notre victoire pacifique. Il n’y a eu qu’une seule excitation à la violence et c’est vous, M. Falaize, qui l’avez faite
par les insinuations de votre article de dimanche matin.
Quelle joie pour vous si les agents avaient provoqué des
troubles : quelle bonne aubaine pour votre politique s’il
y avait eu des bagarres. Oh ! comme vous regrettez que
nous n’ayons pas été hier des « tricoteuses » et des « pétroleuses6 ».»

boutique. (…) Nous exprimons notre mépris et notre
dégoût pour la racaille ouvrière quand nous sommes
seuls, à l’abri des oreilles indiscrètes, mais il faut être le
dernier des imbéciles pour le crier sur les toits et le faire
imprimer dans le journal…Il ne faut pas oublier que les
mégères que vous avez houspillées ont des hommes qui
sont en même temps des électeurs… (…)9 » L’insultante
lettre d’Urbain Falaize fait polémique et illustre le mépris
avec lequel les classes dirigeantes peuvent considérer le
petit peuple malgré les enjeux politiques.

La lettre d’Urbain Falaize provoque aussi des réactions
chez les rédacteurs du Progrès qui, pour se moquer de
ses écrits publient un dialogue fictif entre les « patrons »
du Havre Eclair baptisé pour l’occasion « l’Eteignoir » et
celui qu’ils surnomment « Larbin Falaize » : « Mais ce Falaize est maboule ! Jamais encore aucun de nos employés
n’avait aussi stupidement gaffé. L’animal nous a mis dans
de beaux draps. Maintenant qu’il a lui-même arraché
nos masques et proclamé coram populo ce que nous
pensons tout bas la clientèle ouvrière va déserter notre

De plus, Urbain Falaize publie dans le Havre Eclair le 12
septembre 1911 les résultats d’une enquête effectuée par
ses soins afin de comprendre cette crise de la vie chère.
Il s’entretient en particulier avec des commerçants afin
de trouver des solutions. Ainsi, il se laisse confier par un
boucher que si les ouvriers se contentaient des « vils morceaux » de viande, leur situation irait déjà un peu mieux.
Le Progrès ne fait pas la sourde oreille vis-à-vis de cette
énième provocation et rétorque : « ce sacré Ignace, il ferait bien boulotter aux ouvriers les crottes de la mule du
Pape. Malheureusement, les ouvriers qui produisent tout,
voudraient bien goûter de temps en temps, un peu de ce
gigot tendre qu’ils contribuent tant à placer sur la table
des bourgeois. Ignace-Urbain-de-l’Eteignoir leur promet
ce gigot dans le Ciel et ils veulent en déguster quelques
tranches sur la terre. D’où conflit…10 » Les ménagères rétorquent de même dans Vérités : « A propos de la viande,
vous avez fait une enquête, mais vous avez eu le soin de
prendre vos renseignements à une source intéressée. Il
faut une certaine dose de toupet pour oser dire qu’une
des causes de l’augmentation de la viande est que la classe
ouvrière se nourrit de plus en plus de bons morceaux.
Apprenez donc que les travailleurs qui ne gagnent que
4 ou 5 fr. par jour ne mangent de la viande qu’en rêve,
la pomme de terre étant un de leurs principaux-sinon
l’unique- aliments. A plus forte raison, ne consommentils pas de morceaux de choix. Quant aux ouvriers, plus
privilégiés comme salaires mais qui ont 4 ou 5 enfants,
c’est un régal pour eux s’ils peuvent en consommer deux
ou trois fois par quinzaine11. » Il est intéressant de relever
que dès la fin du XIXème siècle, le pain ne tient plus une
si grande place dans le panier de la ménagère, en effet, la
viande « lui dispute la première place dans le budget12 ».
Ainsi, le bœuf est le plus consommé, mais les viandes salées et le porc constituent l’essentiel pour les plus pauvres,
les volailles étant réservées pour les jours de fêtes. Cette
hausse de la consommation est amorcée dès 1879 grâce
aux viandes dites frigorifiques qui freinent la hausse des
prix et permettent un accès plus large aux basses couches
de la population13. Mais la crise de la vie chère met un
frein significatif à ces relatives améliorations qui pro-

6 Vérités du lundi 11 septembre 1911
7 CORVIN Michel, Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, Malesherbes,
Bordas, 1991.
8 OUZI Elyada, « La mère Duchêne et les poissardes. Naissance de la presse
destinée aux femmes du peuple pendant la révolution française », revue le
Temps des médias – Revue d’Histoire- n°12 printemps/été 209 « La cause des
femmes » nouveau monde éditions

9 Le Progrès du 16 au 22 novembre 1911
10 Le Progrès du 16 au 22 septembre 1911
11 Vérités du 16 septembre 1911
12 PERROT Michelle, Les ouvriers en grève, France 1871-1890, Vienne, Mouton, 1973, p.233
13 PERROT Michelle, Les ouvriers en grève, France 1871-1890, Vienne, Mouton, 1973, p.233-234

Le vocable caricatural pour qualifier les ménagères va
bon train et celles-ci se prêtent volontiers au jeu. Dès
lors, en plus de reprendre à leur avantage le terme « Amazone » (initialement lancé, comme nous l’avons vu, par
Urbain Falaize), dans leur seconde lettre, elles vont se
surnommer « les Poissardes ». Le théâtre poissard est
un genre qui s’est développé tout au long du XVIIIème
siècle, en particulier à Paris, et qui utilise le langage des
marchandes des halles, retravaillé au niveau de la fiction
scénique7. Sont alors mis en scène des personnages populaires imaginaires, majoritairement féminins, comme
Madame Engueule, Madame Saumon, la mère Simon…
Les poissardes sont les porte-paroles du petit peuple et
expriment des opinions sur les affaires révolutionnaires8.
Ici, elles représentent le peuple et son droit au pain quotidien.
Dans leurs deux lettres, les femmes démontrent à Urbain
Falaize qu’elles ne sont pas sans esprit ni répartie. Elles
justifient clairement leur combat et s’arment d’exemples
précis, résultats de leurs enquêtes de terrain, afin de
mener à bien leur démonstration. Transparaît dans
leurs écrits leur farouche intention de conduire une lutte
consciente et sans merci contre la vie chère et les spéculateurs qui la nourrissent.
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voque le mécontentement des travailleurs havrais : « (…)
en travaillant, les ouvriers, leurs femmes, leurs gosses,
veulent avoir le droit de manger14. » Urbain Falaize est
à mille lieux de concevoir ou seulement imaginer dans
quelle misère les ouvriers havrais évoluent au quotidien
et multiplie comme nous l’avons vu les diatribes à leur
encontre, mêlant ainsi ignorance et irrespect. Ses réactions sont dignes d’intérêts puisqu’elles nous donnent un
aperçu de la manière dont la bourgeoisie havraise percevait la classe laborieuse.
Le combat contre la vie chère s’essouffle peu à peu après
le mois de novembre mais reste un sujet de débat récurrent chez les syndicalistes, notamment pour l’année 1912.
Le thème sera d’ailleurs repris lors du 1er mai 1912 ainsi
qu’au congrès de la C.G.T. au Havre pour cette même année. Suite à l’action spontanée, une véritable étude sur le
coût de la vie, sur la notion de pouvoir d’achat, s’engage.
Les militants syndicalistes prennent le relai et travaillent
à l’obtention de solutions concrètes et fructueuses.
La révolte des ménagères relève clairement de
l’action directe. Le caractère bref de celle-ci accentue son
impact ainsi que sa virulence au sein de la ville du Havre.
Georges Yvetot stipule à propos de l’action des ménagères : « un mouvement révolutionnaire où la femme
s’en mêle est toujours terrible. C’est peut-être à cause de
cela qu’il est souvent si court. Aussi bravo les femmes !15 »

Ouvrages :
• AM Sohn, Chrysalides, Femmes dans la vie privée (XIXè-XXè
siècles), Courtry, Publications de la Sorbonne, volume 1, 1996, p.134.
• De l’être-humain mâle et femelle Lettre à P .J.Proudhon par Joseph
Déjacques La Nouvelle Orléans, mai 1857 : Référence électronique :
Joseph Déjacques, « De l’être humain mâle & femelle », revue Agone,
28 | 2003, [En ligne], mis en ligne le 16 avril 2005.
• LE ROY LADURIE Emmanuel, Histoire du climat
• PERROT Michelle, Les ouvriers en grève, France 1871-1890,
Vienne, Mouton, 1973, p.233
• CLIO HFS, Les mots de l’Histoire des femmes, Nancy, Presses
universitaires du Mirail, 2004, 121 pages
• CORVIN Michel, Dictionnaire encyclopédique du Théâtre,
Malesherbes, Bordas, 1991.
• NOURRISSON Didier in Alcoolisme et antialcoolisme en France
sous la Troisième République : l’exemple de la Seine-Inférieure, Haut
Comité d’étude et formation sur l’alcoolisme (Prix Robert Debré
1987), La documentation française, 1988, 2 tomes.
14 Le Progrès du 9 au 15 septembre 1911
15 La Voix du Peuple du 3 au 10 septembre 1911 BNF MICR D-75 1911/01--1916/05 L1.15-MFM

Le Libertaire
Internet : http://le-libertaire.net/
E-Mail : julesdurand.lehavre@gmail.com
Adresse postale: Groupe d’Etudes Sociales du Havre et
environs- BP 411- 76057 Le Havre CEDEX
Directeur de la Publication : Olivier Lenourry
Numéro de commission paritaire en cours

• CASTELAIN Jean-Pierre, Manières de vivre, manières de boire
• RANNOU Hélène, La Bourse du Travail du Havre 1898-1911,
Master 2, université de Rouen, 2008-2009, Paul Pasteur(dir.).
• PERROT Michelle, Les femmes ou les silences de l’Histoire, SaintAmand-Montrond, Flammarion, 1998, p.158
• RIPA Yannick, Les femmes, actrices de l’Histoire, France, 17891945, Lassay-les-Châteaux, Armand Colin, collection Campus, 2004,
192 pages. pp.69-70
• SIMON Jules, L’Ouvrière, Paris, 1861 Cité dans PERROT Michelle, Les femmes ou les silences de l’Histoire, Saint-Amand-Montrond, Flammarion, 1998, p.158
• PERROT Michelle, Jeunesse de la grève, France 1871-1890,
Mayenne, Seuil, L’univers Historique, 1984, p.117
• PERROT Michelle, Les femmes ou les silences de l’Histoire.141
• GUILBERT Madeleine, Les femmes et l’organisation syndicale
avant 1914, Centre National de la Recherche scientifique, Chambéry,
1966, 507 pages
• BARZMAN John, Dockers, Métallos… p. 59
• LEGOY Jean,
• JACQUINOT Jean-Pierre, Les congrès ouvriers de 1880 tenus au
Havre (du 14 au 22 novembre), Le Havre, Editions du Libertaire, 120
pages.
• Clio HFS, Les mots de l’Histoire des femmes, Nancy, Presses Universitaires du Mirail, 2004, 121pages, p p.61-62

Revues
• Le Mouvement Social juillet 1970 article de Jean-Marie Flonneau
« La crise de vie chère, 1910-1914
• FRADER Laura, « Femmes, genre et mouvement ouvrier en
France aux XIXème et XXème siècles : bilan et perspectives de recherche », Clio, Femmes et Sociétés, n°3 – 1996
• CHATRIOT Alain, FONTAINE Marion, « Contre la vie chère »,
Cahiers Jaurès, n°187-188, 2008 ½
• OUZI ELYADA, « La mère Duchêne et les poissardes. Naissance
de la presse destinée aux femmes du peuple pendant la révolution
française », Le Temps des médias – Revue d’Histoire- n°12 printemps/
été 209 « La cause des femmes » nouveau monde éditions
• PERROT Michelle, Eloge de la ménagère dans le discours des
ouvriers français du XIXème siècle, Romantisme, année 1976, volume
6, numéro 13, p.105-122
• LEMENOREL Alain ( dir.), Sociabilité et culture ouvrières, Sociabilité, Culture et Patrimoine, Cahiers du GRHIS….. article de John
Barzman « Sociabilité et politique : l’action collective sur les marchés
du Havre au début du XXème siècle »
• MICHEL Pierre, « Mirbeau et le paysage français en 1909 » publié
dans les Cahiers d’Octave Mirbeau, n°2 , 1995 et mis en ligne : http://
mirbeau.asso.fr
• Le Mouvement Social juillet 1970 article de Jean-Marie Flonneau
« La crise de vie chère, 1910-1914
• Revue des Sciences Humaines, Lille III, 1983-2 num 190 « Des
poissardes au réalisme socialiste »

Congrès :
• Séances du congrès ouvrier socialiste de France, 3ème session
tenue à Marseille du 20 au 31 octobre 1879 – Gallica.
• Les congrès de Rennes 1898, Gallica.fr
• Au congrès de Toulouse, (3-11 octobre 1910), Gallica.fr
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