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

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

Elections régionales des 20 et 27 juin 2021Elections régionales des 20 et 27 juin 2021

LLa nouveauté pour ces régionales, c’est que tous les par-
tis se déclarent écologistes. A défaut d’éoliennes, nous 

avons des girouettes, des partis à la mode, dans le vent.

Si la pandémie semble se résorber, les travailleurs ver-
ront que le chômage et la crise économique ne sont pas 
prêts, eux, de se résorber. Le gouvernement a fait le choix 
de favoriser les entreprises : des milliards pour elles alors 
que les actionnaires des grosses boîtes engrangent déjà 
de substantiels dividendes. De l’autre côté de la chaîne 
de l’exploitation, les chômeurs verront leurs indemnités 
baisser et de nombreux salariés se verront pousser vers la 
sortie ou verront leur salaire baisser. Fièvre spéculative, 
retour de l’inflation… sont les prémisses d’un possible 
futur krach financier que l’Etat renflouera en augmentant 
nos impôts.

Le pouvoir impose encore des contraintes à la population 
et entend régenter la société de manière autoritaire même 
si de temps à autre certaines de ses mesures liberticides 
sont retoquées (désaveu récent du 10 juin 2021 du Conseil 
d’Etat pour la pratique de la nasse lors de manifestations, 
par exemple). Mais il est clair que tous les partis en lice 
pour briguer les suffrages des électeurs s’accordent pour 
ne pas remettre en cause l’organisation capitaliste de la 
société. Le pognon avant tout, car les élections ça rapporte 
aux différentes boutiques, ce qui permet aux politiciens de 
vivre aux dépens de ceux qui produisent. Les bouts de pa-
pier que l’on met dans l’urne, pour les votards, ne peuvent 
imposer un quelconque changement fondamental dans 
les rapports d’exploitation. Les promesses n’engagent que 
ceux et celles qui y croient. Seuls les rapports de force 
peuvent changer la donne. La conscience et la confiance 
des travailleurs qui représentent le nombre, peuvent per-
mettre  en se battant pour leurs intérêts de classe de re-
pousser les mesures antisociales des capitalistes (réforme 
des retraites en perspective…) et d’obtenir des avantages 
qu’il faudra conserver car les puissants reprennent d’une 
main ce qu’ils ont un jour concédé sous la menace d’une 
grève générale ou sous l’émoi de l’opinion publique. La loi 
du profit et la domination capitaliste nous entraînent dans 
la misère  : jeunesse sans avenir, chômage structurel qui 
menace les salariés, allocations non indexées sur le coût 

de la vie, destruction de la planète…

Si l’idéologie en cours nous inculque qu’il suffit de traver-
ser la rue pour trouver du boulot, qu’il suffit de jouer au 
loto pour s’enrichir…que tous, nous sommes susceptibles 
d’être touchés de la même manière par la Covid…nous 
autres, anarchistes, ne sommes pas dupes. L’argent va à 
l’argent, la preuve par l’héritage ; quant à la pandémie, on 
a davantage de « malchance » de choper le virus quand 
on habite en Seine-Saint-Denis que si on loge dans une 
résidence secondaire dans une station balnéaire. S’entas-
ser dans les transports en commun (métro, bus…), être 
regroupés dans les ateliers ou près des caisses de super-
marché, c’est pas la même chose que télé-travailler dans 
un appartement spacieux. La pandémie est donc un autre 
révélateur des inégalités sociales. Plus de 100 000 morts 
en France : les salariés ont donc mis en jeu leur santé et 
parfois leur vie. Et nos vies valent davantage que leurs 
profits. En réalité, il y a ceux qui sont en première ligne et 
d’autres qui vivent sur le travail des autres ; cela s’appelle 
des parasites.

Aucun politicien ne viendra vous dire cela. Des ambitieux, 
des aspirants au pouvoir, des boutiquiers…et surtout d’ar-
dents défenseurs d’un système qui les sert aux premiers 
chefs. Et quand on n’est pas dans le bon camp, on attend 
l’alternance. Tous les politiciens représentent les intérêts 
du système capitaliste.

Alors, aux régionales qui s’annoncent comme le prélude 
de la présidentielle : Ni dieu Ni maître, Ni tribun, Ni pro-
phète ! Abstention !

Ti wi ( GLJD)
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La Révolution libertaire est la seule alternative crédibleLa Révolution libertaire est la seule alternative crédible

LLa tempête souffle sur le monde entier. Il ne s’agit plus 
d’un tel ou tel autre pays, mais simplement de telle ou 

telle partie d’un grand ensemble. Certaines d’entre elles 
peuvent être en avance, d’autres en retard…Le monde est 
étroitement lié notamment sur les plans des échanges, des 
pandémies… Regardons bien autour de nous. Le fascisme 
est un fait ; il se propage un peu partout : en Europe, en 
Amérique latine…Nous savons qu’il n’est pas la solution 
aux crises économiques et à la question sociale. Il ne 
pourra se maintenir longtemps mais il porte un certain 
type de révolution pour plein de gens. Le communisme 
d’Etat, notamment la Chine, est un fait. Il fonctionne de 
manière autoritaire et entend jouer un rôle de plus en plus 
important au niveau mondial : commerce, course aux ar-
mements… Dans d’autres pays, ce sont des autocrates qui 
gouvernent (Turquie…), des militaires qui font des coups 
d’Etat (Mali…). Dans d’autres, notamment la France, les 
Etats-Unis, l’Angleterre…les dirigeants prônent la démo-
cratie.

A vrai dire, l’avenir et un autre système dépendront des 
jeunes générations. Tôt ou tard, elles comprendront 
qu’elles ont servi de variables d’ajustement, qu’elles ont été 
sacrifiées sur l’autel des profits. Et quand elles se rendront 
compte qu’elles ont été dupées, bernées, elles se bouge-
ront et pas forcément que pour le climat mais pour l’éga-
lité économique et sociale. Pour la justice sociale. Et leur 
réaction sera terrible ainsi que leur vengeance, gare à la 
revanche. Tout ce qui est à espérer c’est que le sang hu-
main soit épargné car on ne propose pas une alternative 
sur un monceau de cadavres.

Pour l’instant, les médias aux ordres, ces faiseurs d’opi-
nion, nous décrivent les jeunes comme amorphes, 
désœuvrés par un chômage de masse, se repliant sur 
la famille. Et pour cause quand on voit les difficultés à 
se loger et même à manger. Nous avons pu le constater 
lors des confinements avec ces queues de jeunes dont de 
nombreux étudiants pour obtenir des colis de nourriture. 
La société est féroce pour ces jeunes qui ne voient guère 
d’horizons. L’Etat leur propose le S.N.U. pour les rendre 
plus dociles, aveugles et dévoués ; instrument entre les 
mains de ceux qui dirigent ce monde en folie et servent 
à cette jeunesse sa pâture quotidienne dans la gamelle du 
troupeau sacrifié.

On se trompe sur cette jeunesse qui chôme, qui s’ennuie, 
qui souffre et se démoralise…Toute cette jeunesse porte 
en elle la Révolution en son sein.

Pour l’instant, les revendications sociales, de classe, cèdent 
le pas au bénéfice des intérêts économiques et nationaux. 
Les démocraties après s’être engagées dans la voie réfor-
miste utilisent la répression contre le mouvement social 

et la loi pour canaliser tout mécontentement populaire. 
L’extrême droite flatte les masses par une démagogie sans 
limite d’autant que les partis de gauche et de droite leur 
court après. Elle donne le la pour les thèmes de campagne 
électorale: insécurité, chômage dû aux migrants, immi-
gration et islamisme…avant d’utiliser la force pour muse-
ler, bâillonner et interdire toute opposition si elle parvient 
au pouvoir. Elle pourra toujours compter sur ses soutiens 
au sein de l’armée et de la police. La gauche parlemen-
taire demeurera impuissante à résoudre quoi que ce soit 
tant qu’elle s’appuiera sur des bases et institutions auto-
ritaires : Etat, propriété, profits, capitalisme. Tant qu’elle 
n’analysera pas davantage les rapports de hiérarchie et de 
domination.

Nous constatons que différents appels à manifester contre 
l’extrême droite fleurissent avant les élections. Nous le 
répétons : les élections représentent une photographie de 
l’opinion à l’instant T. Les politiciens trouillent pour leurs 
sièges, leur emploi. Mais, ce qui est inquiétant, c’est la 
propension de nos concitoyens à justifier l’extrême droite 
et à se référer à leurs thématiques. Les anarchistes, à leur 
mesure, tentent de combattre les idées nauséabondes de 
l’extrême droite dans les entreprises, dans les quartiers 
mais c’est au pouvoir qui s’arrange toujours pour main-
tenir les travailleurs sous sa sujétion, qu’il convient de 
s’attaquer en priorité. L’habitude d’être soumis, infantilisé, 
peureux, sans esprit critique… favorise les prises de pou-
voir. La délégation de pouvoir, de même.

Des tempêtes souffleront encore sur notre vieux monde 
mais à la suite d’étapes successives qui sont des expé-
riences vécues (collectivisations en Espagne révolution-
naire par exemple, Education libertaire…), les travail-
leurs finiront par comprendre et agiront en conséquence. 
Ils s’éduqueront à la lumière de ces expériences, au fur et à 
mesure de l’évolution/révolution, tout en y participant et 
la faisant, car le chemin se trace en marchant.

Patoche (GLJD)
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Antimilitariste, anticlérical, antipoliticien, voilà l’anarchisteAntimilitariste, anticlérical, antipoliticien, voilà l’anarchiste

UUn militant socialiste nous disait il y a quelques an-
nées que les ventes d’armes pesaient pour près de 

200 000 emplois en France, donc un pourcentage non né-
gligeable de l’emploi industriel du pays. Depuis les ventes 
contestées  à l’Arabie Saoudite qui s’en servit contre les 
populations civiles du Yémen, de fortes réticences se font 
jour en France mais aussi dans d’autres pays occidentaux. 
Et Madame Parly aura beau se retrancher derrière les va-
leurs et engagements internationaux de la douce France, 
les gens commencent à réaliser que les armes tuent et 
sont d’ailleurs faites pour cela. Notre pays, malgré la pan-
démie affiche 5 milliards d’euros à l’export en 2020, ce qui 
nous hisse au troisième rang des exportateurs d’armes 
au monde après les Américains et les Russes, deux pays 
peu regardants sur les droits de l’homme pourvu que 
les gains financiers soient au rendez-vous. Nos ventes se 
portent bien à destination de l’Arabie saoudite (704 mil-
lions d’euros de commandes) et du Maroc (426 millions 
d’euros)…L’action d’ONG, antimilitaristes…a conduit 
le gouvernement à instaurer une mission d’information 
sur le contrôle des exportations d’armes. C’est dire que le 
consensus n’existe plus en France sur ces fameuses ventes 
d’armes qui nourriraient et dynamiseraient le pays. Les 
gens s’emparent de l’éthique et c’est le point fort des anar-
chistes. Reste encore à dénoncer le double discours du 
gouvernement qui en même temps vend des armes à la 
Turquie (42 millions d’euros en 2020) et à la Grèce (2,5 
milliards d’euros en 2021). De quoi alimenter une future 
guerre en Europe. Ne baissons pas la garde, l’antimili-
tarisme comme l’anticléricalisme sont deux sujets sur 
lesquels les libertaires se battent depuis plus d’un siècle 
et malheureusement, ils sont toujours d’actualité. Rai-
son de plus pour ne pas les oublier et redoubler d’effort 
contre ces deux fléaux.

Systèmes frauduleux chez la plupart des politiciens

Nous avions parlé de Bygmalion, de Léotard…et les rap-
ports visant le Modem et le R.N. valent aussi leur pe-
sant de cacahouètes. L’embauche fictive d’assistants pour 
les eurodéputés du R.N. porte le préjudice à près de 7 
millions d’euros. Abus de confiance, détournements de 
fonds publics…de nombreuses personnalités du FN/RN 
sont mises en cause. Les peines de prison pour ces délits 
seront-elles appliquées pour ces politiciens chevronnés ?

Même topo pour le Modem qui utilisa les fonds de Par-
lement européen pour salarier des membres du parti. En 
clair, les partis précités ont fait supporter au Parlement 
européen le coût salarial de certains employés de leur 
parti. Pour le Modem, le montant global détourné serait 
de 1,4 million d’euros.

Et ce sont les mêmes qui parlent de probité, de morale…
et ils s’étonnent que de moins en moins d’électeurs gobent 
leurs argumentaires. Et ils se plaignent des taux d’abs-
tention récurrents…Si les anarchistes plaident pour une 
abstention active depuis des lustres, ils sont bien aidés 
par les bassesses et les pratiques de nombre de politi-
ciens.

Les élections passent et les problèmes restent pour la 
majorité du peuple, notamment les plus démunis. Dé-
partementales, régionales qui servent de prélude à la 
prochaine présidentielle ne changeront aucunement le 
quotidien des gens. Seules les mobilisations et les luttes 
paient. En dehors de ce cadre, point de salut.

Patoche (GLJD)

Les anarchistes s’opposent à la tendance à la Les anarchistes s’opposent à la tendance à la 
militarisation de la société et à la guerre.militarisation de la société et à la guerre.

LLes blocs de puissance concurrents – les États-Unis, 
la Russie, la Chine, l’Union européenne, l’Inde, etc. 

– cherchent leurs propres sphères d’influence au niveau 
mondial, conduisant à une tension croissante, comme on 
peut le voir dans certaines situations en Ukraine ou en 
mer de Chine par exemple. Les « experts » prédisent une 
guerre entre les U.S.A. et la Chine à propos de Taïwan 
aux alentours de 2035. D’autres entrevoient une guerre 
entre les deux pays les plus peuplés au monde : la Chine 
et l’Inde. Si nous n’avons pas de boule de cristal  pour 
prédire l’avenir, ces scénarii sont des plus plausibles si 
la situation n’évolue pas. Les anarchistes s’opposent à la 
tendance à la militarisation de la société et à la guerre. 
Les différends sur les frontières ou sur l’appartenance 

à telle ou telle sphère territoriale sont utilisés comme 
moyen tribal  par les blocs de pouvoir et les États pour 
alimenter les conflits et générer des profits sur la mort de 
populations entières. La réponse politique n’est pas dans 
la solution de micro-nationalismes (Haut-Karabagh qui 
demeure l’un des multiples conflits gelés de l’ex-URSS, 
l’Aksai Chin (Himalaya)… ou plus proche de chez nous, 
même pacifiquement, l’ Ecosse, la Catalogne, la Corse, 
etc.), avec le développement de nouveaux petits États et 
leurs propres forces armées, mais dans une fédération 
libre des peuples, la destruction des usines d’armement, 
la suppression des armées et l’élimination du capitalisme. 
À un niveau plus concret, nous nous opposons à leur ten-
dance à la guerre et à la militarisation de la société. Nous 
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sommes opposés aux campagnes menées en France par 
exemple pour le S.N.U. et sommes contre le recrutement 
militaire et pour la reconversion des industries de la 
guerre en production de biens socialement utiles. Nous 
soutenons les déserteurs et tous ceux qui s’opposent à la 
guerre, partout dans le monde. Nous prônons de même 
la désobéissance civile en Birmanie comme ailleurs. Par-
tout où c’est possible.

Dans le monde d’aujourd’hui, les États ont besoin de la 
guerre pour établir leur domination sur d’autres par-
ties de la planète, pour unir leur population contre un 
ennemi extérieur, pour stimuler leurs propres industries 
d’armement, qui constituent une part croissante de leurs 
économies. Et quand il n’y a pas d’ennemi extérieur, on 
crée l’ennemi intérieur. Les tribunes de militaires publiées 
récemment par le magazine Valeurs actuelles en France 
participent de ce mouvement. Ces militaires proches de 
l’extrême droite nous refont le coup du déclin de la France 
et du péril islamiste, ce dernier remplaçant le péril juif. 
Comme au bon vieux temps des colonies et de Pétain. A 
la dernière présidentielle, les sondages indiquaient que 
40% des policiers avaient l’intention de voter Marine 
Le Pen ainsi que 60% des militaires. En 2021, nous en 
sommes arrivés à 60%, policiers et militaires confondus. 
Le camp sécuritaire a le vent en poupe, puisque plus la 
moitié de l’opinion publique serait favorable au contenu 
des tribunes factieuses. Les policiers manifestent même 
au Palais bourbeux. Par ailleurs le racisme va bon train 
et les migrants sont des boucs émissaires tout désignés. 
Mais personne ne touche au patronat qui recherche tou-
jours une main d’œuvre plus nombreuse et corvéable à 
merci pour tirer les salaires vers le bas. Les images de 
migrants à Ceuta, dans les îles grecques et italiennes…
créent une véritable psychose d’envahissement chez ceux 
qui ne réfléchissent pas beaucoup. Psychose utilisée par 
les politiciens pour engranger des voix, même au détri-
ment de la vérité et de l’empathie. Et le conflit israélo-

palestinien qui n’en finit pas depuis 1948 avec son cor-
tège de morts à chaque soubresaut, essentiellement des 
civils…Une honte pour l’O.N.U.

D’un autre côté pour maintenir la soumission et la peur 
des travailleurs migrants, les États utilisent la bureaucra-
tie pour durcir les conditions d’entrée dans les pays euro-
péens et utilisent l’armée pour refouler les migrants et 
la police pour effectuer en permanence des contrôles au 
faciès. Les centres de rétention sont de véritables prisons 
où ils entassent les personnes à expulser.

Hier comme aujourd’hui, nous les travailleurs sommes 
condamnés à bosser pour des parasites, des patrons et 
tous ces politiciens ou monarques qui vivent des institu-
tions de l’État. Des peuples doivent subir leurs guerres, 
les expulsions de leurs maisons, la misère à laquelle ils les 
ont condamnés et la criminalisation de la protestation. A 
ces maux s’ajoutent les déplacés climatiques qui viennent 
grossir les rangs de ceux et celles qui veulent tout simple-
ment vivre dignement.

Seuls les anarchistes sont antimilitaristes. Nos armes 
sont : l’auto-organisation et l’action directe.

Si tu veux la paix, prépare la paix. Après il ne te reste 
que tes yeux pour pleurer. La prise de conscience pour 
une écologie sociale et libertaire peut être aussi salutaire 
à condition de faire front parallèlement contre le natio-
nalisme, le racisme et le fascisme. Nous sentons le bruit 
des bottes s’amplifier et les discours nauséabonds refleu-
rir à grande échelle. Voilà, voilà, que ça recommence ! 
Les libertaires seront-ils le fer de lance pour contrecarrer 
l’extrême droite ? Les prochaines années seront cruciales 
pour le mouvement social et ouvrier.

Ti Wi (GLJD)

Les anarchistes, premiers révolutionnaires au HavreLes anarchistes, premiers révolutionnaires au Havre

« « Le communisme-anarchiste est la qualité ou forme 
constitutive d’une société égalitaire et libertaire (pou-

vant ne s’étendre qu’à une partie quelconque de l’huma-
nité, comme pouvant embrasser l’humanité toute en-
tière) où la portion du globe occupée par cette société, 
ainsi que les instruments de travail et tous les moyens 
de production qu’elle possède, sont la propriété indivise 
de la collectivité, et sont exploités par celle-ci, d’après 
un mode unissant l’utilité commune à l’autonomie com-
plète, absolue de l’individu.

Où, de plus, tout gouvernement, tout pouvoir, toute au-
torité constituée est absolument exclue des rapports des 
individus, vivant isolés ou par groupes, séparés ou fédé-
rés et se groupant ou se fédérant par affinité de profes-

sion, de goût, de caractère, d’idées, de but, etc., etc.

Où, enfin, n’existe pour l’homme d’autre loi, d’autre règle, 
d’autre morale que celles que sa raison et sa conscience 
lui dictent, d’autre répression que la réprobation pu-
blique ou la peine qui peut résulter pour lui de l’action 
défensive ou justicière de celui qu’il a outragé ; d’autre 
garantie contre l’injustice et la violence que le droit de 
résistance à l’oppression. »

L’Idée ouvrière N° 34 du 28 Avril au 5 Mai 1888

Dans le cadre de la solution de la question sociale, les 
anarchistes havrais pensent que pour obtenir l’adhésion 
du plus grand nombre possible de travailleurs, il faut ar-
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gumenter sérieusement face à leurs détracteurs. Vérifier 
donc la valeur des principes Communistes-Anarchistes: 
des points de vue de la morale, de la justice et d’une saine 
économie. Afin de faire ressortir les avantages qui résul-
teraient de la réalisation sociale du Communisme-Anar-
chiste, prouver sa possibilité et, enfin, indiquer les voies 
et moyens préalables à employer pour arriver à substi-
tuer ce régime social à celui qui prévaut actuellement. 
(L’Idée ouvrière N° 39 du 2 au 9 Juin 1888)

La morale anarchiste

« Si les principes énoncés dans notre définition du Com-
munisme-Anarchiste paraissent donner prise à la cri-
tique, nous ne pouvons penser que cela soit en les consi-
dérant du point de vue de la morale. En effet, si, comme 
cela résulte autant du sentiment populaire que de tout 
ce qui a été dit sur cette matière par les plus célèbres 
moralistes, nous devons entendre par morale, l’ensemble 
de ces préceptes qui font de celui qui, dans son com-
merce avec autrui, se les donne pour règle habituelle de 
conduite ce qu’on appelle un homme vertueux, il devient 
impossible, à moins d’une mauvaise foi absolue ou d’une 
surdité intellectuelle incurable, de nier le caractère hau-
tement moral de ces principes. En effet, quoi de plus 
propre à nous pousser à la vertu, c’est-à-dire nous rendre 
plus justes, plus sincères, plus solidaires, plus fraternels, 
plus désintéressés, plus généreux, plus indulgents et, par-
dessus tout, plus utiles envers nos semblables que nous 
le sommes, par conséquent quoi de plus moral, qu’une 
situation sociale où tous sont égaux et frères, où nul ne 
peut avoir le droit ni d’exploiter, ni de dominer, ni de 
violenter les autres ? Réaliser une telle situation, n’est-ce 
pas réaliser, dans ce que leur ensemble a de plus émi-
nemment moral, les aspirations de ces hommes d’élite, 
de ces grands philosophes, de ces savants penseurs qui 
font la véritable gloire de l’humanité et dont les discours, 
les écrits ou les actes servent non seulement à inspirer 
tout ce que l’esprit, le génie et le courage humain peuvent 
accomplir de beau, de grand et de généreux, mais encore 
à nous montrer que le meilleur moyen de faire avancer la 
Civilisation dans la voie du progrès moral ne consiste à 
asseoir et maintenir, au prix de l’ignorance, de la sujétion 
et de l’affreuse misère du plus grand nombre, l’édifice so-
cial sur ce principe aussi odieux que ridicule : « chacun 
pour soi et Dieu pour tous », mais sur ceux de l’amour 
d’autrui, de la fraternité sociale, de la solidarité univer-
selle, de l’association des forces productrices en vue de 
l’utilité commune et du bien-être général, du savoir pour 
tous, de l’égalité économique et de la liberté absolue de 
l’individu !

Quoi de plus moral encore que de rendre propriété com-
mune la terre, les instruments de travail et les richesses 
créées par l’effort collectif ? N’est-ce pas enlever le carac-
tère pénible et avilissant qu’introduisent dans les condi-
tions actuelles du travail privilèges abusifs, inhumains, 

attachés à la propriété individuelle ? N’est-ce pas aussi 
préserver le travailleur de l’influence démoralisatrice 
qu’exerce sur lui les hontes, les humiliations, les abjec-
tions de toutes sortes qu’il est quotidiennement obligé 
de subir ou même de solliciter pour ne pas mourir de 
faim ? N’est-ce pas enfin supprimer la cause première des 
haines, des vengeances, des suicides ou des crimes qu’en-
gendrent ces souffrances imméritées : car d’où viennent 
celles-ci si ce n’est de ce fait que la terre et les richesses 
arrachées à son sein par les travailleurs sont appro-
priées par un petit nombre d’individus dont la rapacité 
ne laisse même pas à ceux dont le labeur les enrichit, de 
quoi pourvoir seulement au plus strict nécessaire, et les 
condamne ainsi par millions, chaque année, à mourir du 
mal de la faim !

Quoi de plus moral encore que d’éliminer de nos rap-
ports tout ce qui constitue soumission, obéissance, assu-
jettissement de ceux-ci à ceux-là et d’y substituer la libre 
entente d’individu à individu ou de groupe à groupe ; et 
de remplacer ces institutions prétendues protectrices du 
droit des gens et de la sécurité publique qu’on nomme 
gouvernement, magistrature, police, armée, par le droit 
absolu pour chacun de résister à toute espèce d’oppres-
sion ? N’est-ce pas assurer la fidélité aux promesses, le 
respect des engagements, l’inviolabilité des contrats ? 
N’est-ce pas bannir l’astuce, le mensonge, la fourberie, le 
chantage, qui, aujourd’hui, constituent le caractère prin-
cipal de nos rapports sociaux.

Enfin, quoi de plus moral que d’instituer pour juge de 
l’action coupable, la conscience même de celui qui l’a 
commise, de ne reconnaître d’autre légitime répression 
que le blâme, la déconsidération ou la réprobation pu-
blique ? N’est-ce pas mieux que les vengeances judiciaires 
et les tortures pénitentiaires, faire renaître ou développer 
chez l’individu le sentiment de la dignité et de l’honneur 
? N’est-ce pas opposer le frein le plus sûr aux instincts 
mauvais, aux passions malsaines et opérer, en quelque 
sorte, dans nos mœurs, nos habitudes, et jusque dans nos 
paroles, une sélection morale telle, qu’un jour nous arri-
verons tout naturellement à ne trouver notre propre inté-
rêt, à ne sentir notre propre bonheur, que dans l’intérêt et 
le bonheur de nos semblables ?

Qu’on ne nous dise donc pas que les principes commu-
nistes-anarchistes, que nous proposons à l’adhésion des 
travailleurs, comme étant les seuls de l’application des-
quels puisse résulter la solution de la question sociale, 
sont contraires aux règles de la morale : quand tout 
prouve si clairement, leur haute, leur incomparable mo-
ralité. »

L’Idée ouvrière N° 40 du 9 au 16 juin 1888

Merci à Patoche (GLJD)
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L’Idée ouvrière, premier journal révolutionnaire au Havre (1887-1888)L’Idée ouvrière, premier journal révolutionnaire au Havre (1887-1888)

Aux pauvres, la besace !

Ça a toujours été ainsi paraît-il et pas mal prétendent qu’il 
n’y a aucune raison que cela change.

Il est à remarquer que ceux qui se déclarent satisfaits ont 
le ventre plein, sont parfaitement à l’abri de tous les désa-
gréments des saisons irrégulières et peuvent écouter le 
tic-tac des horloges en digérant de copieux repas.

D’autres au contraire en plus grand nombre ont toujours 
eu la malchance d’avoir peu de chose à se mettre sous la 
dent ; de loger dans des taudis et de trimer rudement sans 
grand bénéfice.

Ceux-là ne seraient pas fâchés que ça change un brin.

Les élections de dimanche peuvent-elles faire quelque 
chose pour eux ? Vaut-il la peine qu’ils se dérangent pour 
aller voter ?

A regarder les mesures prises par les conseils municipaux 
passés, on peut augurer de celles que prendra le conseil 
municipal à venir.

Jamais, au grand jamais, une mesure intéressant directe-
ment les travailleurs n’a été prise.

Au lieu de s’occuper si activement de pomponner avec 
si grand soin les boulevards promenades, d’y entretenir 
les balayeurs qui veillent à la netteté parfaite, ne ferait-on 
pas mieux de laver un peu les rues infectes des quartiers 
populaires.

On promet toujours de nouveaux travaux – quelquefois 
même on en fait – on a construit par exemple le Théâtre-
Cirque ; actuellement place Gambetta. On pave, on ni-
vèle, on commence des jardins. Mais tout cela n’occupe 
d’ailleurs que fort peu de monde, et est superflu pour le 
travailleur.

N’eût-il pas mieux valu jeter bas les infects taudis, les 
ignobles bouges, de la rue Saint-Pierre, des quartiers 
Saint-François, Notre-Dame, du Perré, etc, par exemple, 
où l’air surchargé de microbes malsains, saturés d’émana-
tions pestilentielles et de bacilles typhoïdiques renferme 
l’épidémie à terme ; l’on a déjà constaté les terribles ra-
vages des fièvres il y a quelques mois à peine, et construire 
à la place des maisons habitables, des logements salubres, 
au lieu de comprimer ainsi dans des quartiers, des rues et 
des maisons entières, des germes de maladie, qui contri-
buent ainsi à la dégénérescence complète de notre race.

N’eut-il pas cent fois mieux faire cela ?

Mais en quoi ceci peut-il intéresser nos marchands de 
pruneaux ou autres qui composent généralement tout 
conseil municipal respectable ?

Nous n’avons pas la naïveté de nous étonner, nous consta-
tons simplement, et tâchons de faire toucher la vérité à 
nos camarades encore imbus des croyances réformatrices 
des corps élus, voilà tout.

Si nous avons relevé tous les manquements des conseils 
municipaux passés, ce n’est pas que nous ayons envie 
d’élaborer un manifeste et de présenter aux électeurs un 
mirobolant programme que sitôt élus nous nous empres-
serons…de ne pas tenir.

Non ! Toute confiance en la puissance réformatrice des 
institutions bourgeoises, est morte en nous. Nous n’avons 
plus la foi et nous tâchons de faire partager notre scepti-
cisme à nos frères de misère, car il y a autre chose à faire 
qu’à voter.

La municipalité est une institution bourgeoise, elle ne 
peut faire que les affaires de la bourgeoisie et non celles 
des prolétaires. C’est pour cela qu’elle pomponne les beaux 
quartiers qu’elle habite et oublie de faire balayer nos rues 
malpropres et étroites.

Les fils de bourgeois sont très bien traités dans les grandes 
écoles où on les élève et les engraisse – Mais nos fils à 
nous, prolétaires, ont de pitoyables écoles – et encore n’y 
a –t-il pas de place pour tous.

Et pourtant s’il y a une classe de citoyens qui devraient 
être choyés, ce sont bien les producteurs de toutes les 
richesses – ceux qui vous permettent à vous autres bour-
geois, de vivre à fainéanter.

Mais nous sommes dans un monde renversé : plus on tra-
vaille, moins on a de bien-être. Plus un homme a droit 
au respect de ses semblables, eu égard aux services qu’il 
rend, et moins il est considéré.

Et supposons que quelques-uns de nos camarades entrent 
au conseil, qu’y feraient-ils ? Rien.

Ça se comprend, s’ils avaient une forte dose de bonne vo-
lonté, ils seraient étouffés par leurs compères bourgeois.

Mais il pourrait arriver – et c’est le plus probable – qu’en-
tourés, choyés par les bourgeois, petit à petit sans même 
se rendre compte de la transformation – ils se pourrissent.

Ils oublieraient leurs frères de travail d’hier et, entrés dans 
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un autre milieu, jugeraient avec d’autres yeux.

Mais si les peuples ont jusqu’ici portés la besace – cela ne 
veut pas dire qu’ils la porteront toujours.

Il leur est facile de s’en débarrasser. Qu’ils abandonnent 
les bourgeois, les laissent se tirer d’affaire eux-mêmes, 
sans le secours du peuple.

Si fantaisie leur prend de faire des réformes – si minimes 
qu’elles soient – c’est pas au peuple à cracher dessus, il 
doit les accepter – mais ne pas garder de reconnaissance 
à ceux qui les font.

Car ce qu’ils donneraient, ils l’ont volé. – Ils ne feraient 
que rendre au peuple une minime partie de ce qu’ils lui 
prennent. Ce ne serait qu’une restitution.

L’Idée ouvrière, hebdomadaire communiste-anarchiste 
N° 35, du 5 au 12 Mai 1888.

Et en 2021, la situation est-elle si différente qu’alors ?

Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, 
notamment ceux du 5 septembre 1944, dus à nos « amis 
» anglais, ont reconfiguré la ville. Les quartiers popu-
laires de Saint-François, Notre-Dame (le coupe-gorge 
du Havre avant-guerre) et du Perrey ont été rasés (Cf le 
film Table rase) pour laisser place à des immeubles plus 
confortables. Si ces quartiers étaient encore habités par 
des familles ouvrières jusque dans les années 1980, au-
jourd’hui, ce n’est plus le cas dans l’ensemble. Et il y a de 
moins en moins d’enfants dans ces quartiers (Fermeture 
de l’école Jean Macé par exemple).

Les classes défavorisées habitent dorénavant dans cer-
tains quartiers périphériques (Caucriauville, Mare-
Rouge, Mont-Gaillard…) avec une forte proportion de 
populations issues de l’immigration. Les ouvriers vivent 
dans des tours et autres forêts d’immeubles. Autres temps 
autres mœurs.

Ce qui n’a guère changé depuis 133 ans, c’est la volonté 
de la municipalité de choyer ses beaux quartiers et le 
centre-ville devenu une vitrine LH ou plutôt Unesco. La 
Stalinegrad-sur-mer des années 1970 est devenue patri-
moine Unesco, ça sonne mieux. Comme quoi la rhéto-
rique et la communication changent bien des choses chez 
les Tartuffe de la politique. Les chaussées et les trottoirs 
sont propres dans cette zone. Par contre, du Rond-Point à 
Soquence, la propreté des « crottoirs »  laisse à désirer. Le 
quartier du Rond-Point est même devenu un quartier de 
reconquête républicaine…Mais la municipalité doudou 
pomponne toujours ses boulevards-promenades. Et les 
conseillers municipaux d’opposition font de la figuration 
même si des coups de gueule viennent ponctués la vie 
politique locale. Mais dans les faits, rien ne change pour 

les travailleurs, dans leur vie quotidienne. Cela était déjà 
le cas durant les mandats communistes.

Les collèges, fidèles à la carte scolaire, ne mélangent pas 
les torchons et les serviettes. La mixité sociale se fait rare, 
en toute égalité républicaine.

Depuis 133 ans, le salariat a évolué. On a vu une popula-
tion de salariés travaillant aujourd’hui, en nombre, dans « 
les services publics » et une population ouvrière déclinant 
au rythme des délocalisations et des licenciements. Mais 
comme l’a constaté l’anarchiste David Graeber, plus on 
travaille dans des emplois d’utilité sociale (Santé, éduca-
tion…), moins on est considéré notamment sur les  plans 
moraux et financiers. Donc, si dans la forme de nombreux 
changements ont eu lieu depuis plus d’un siècle, dans le 
fond, rien de nouveau sous le soleil de la Porte Océane : 
les exploiteurs sont toujours aux commandes.

La Révolution sociale et libertaire reste à faire !

Patoche (Groupe libertaire Jules Durand)

PS : Aux élections régionales de 2021, Travailleurs, ne 
votez pas ! Nous n’avons d’améliorations à espérer que de 
la disparition des sangsues capitalistes qui nous épuisent 
et nous exploitent.
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Violence et anarchismeViolence et anarchisme
DDans la tradition révolutionnaire anarchiste, la révo-

lution violente, armée, la lutte victorieuse des tra-
vailleurs, les batailles de barricades où le peuple insurgé 
triomphe, font partie de la geste de notre mouvement. 
Déjà, dans l’hebdomadaire communiste-anarchiste 
havrais, L’Idée ouvrière N°17 de fin décembre 1887, les 
libertaires assènent : «  A bas le Capital, à bas l’Etat, tel 
est notre cri de guerre, répétons sans cesse qu’il n’y a 
qu’un moyen d’arriver à un résultat, c’est l’Expropriation 
violente, la reprise des richesses. » Le problème, c’est que 
les révolutions de 1830, 1848 et la Commune de 1871 
ont vu nombre d’ouvriers, et souvent les plus militants, 
mourir et consolider ainsi la mémoire des vaincus. Si 
ces moments d’insurrection ont laissé des traces so-
ciales positives, notamment la Commune dont nous 
venons de commémorer les 150 ans, nous pouvons nous 
demander si le sang versé n’est pas un trop lourd tribut 
payé pour des avancées qui seraient arrivées tôt ou tard. 

D’ailleurs, Fernand Pelloutier désirait trouver un outil 
efficace pour regrouper, former les travailleurs… afin de 
créer une alternative concrète pour remplacer le système 
capitaliste sans payer le prix du sang. Ce fut l’œuvre des 
Bourses du Travail. L’Etat utilisera l’armée et son arsenal 
policier pour casser la dynamique syndicaliste révolu-
tionnaire d’avant 1914. La Première Guerre mondiale 
parachèvera la casse du syndicalisme d’action directe.

De nos jours, les travailleurs n’ont plus le désir de se 
battre les armes à la main, de faire le grand saut dans 
l’inconnu d’une Révolution qui au vu de la conscience 
politique de la plupart des gens, aurait sans doute une 
dimension et une direction autoritaires. Les anarchistes 
ont déjà donné. L’immense majorité des masses tient à 
la vie, et pour qu’elles la risquent il faut qu’elles soient 
poussées par la force des choses, ou acculées au déses-
poir. De surcroît, les camarades qui finalement se sacri-
fient pour la cause révolutionnaire sont vite oubliés par 
l’ensemble de leurs contemporains: des bagnards anar-
chistes en 1893 aux gilets jaunes de 2019…

Aujourd’hui, devant le perfectionnement et l’efficacité 
écrasante des armements que possède l’Etat, de nom-
breux anarchistes se posent le problème des instruments 
de notre triomphe. Sérieusement, nous savons qu’il est 
impossible de vaincre l’Etat par la violence, lutter effica-
cement contre une armée de métiers, les policiers char-
gés du maintien de l’ordre…qui utilisent de l’armement 
sophistiqué : LBD, drones, vidéosurveillance, canons à 
eau…Etat qui pourrait en cas de besoin utiliser les blin-
dés, l’artillerie, les drones d’attaque…voire même les 
soldats « augmentés » ou des armes chimiques.

Nous voyons, pour ne prendre que des exemples les 
plus récents, que les actions des Blacks Blocs en mani-
festation renforcent la violence d’Etat avec répression 
du mouvement social : incarcérations, manifestants 
éborgnés…sans compter l’attitude des forces de l’ordre 
qui s’y connaissent pour monter les travailleurs les uns 
contre les autres. L’Etat a du savoir-faire dans la matière. 
Le triptyque provocation-répression-révolution des an-
ciens maoïstes a vécu.

Alors que faire puisque la violence se retourne systéma-
tiquement contre le peuple? Les plus jeunes semblent 
enclins à davantage se montrer activistes par des actions 
ponctuelles, notamment en ce qui concerne l’écologie 
que l’on aimerait sociale et libertaire, non uniquement 
environnementaliste. On a trop pris dans notre milieu 
libertaire de confondre l’idéal humaniste d’égalité et de 
justice sociale, et les courant politiques qui prétendent 
en être l’expression. Aujourd’hui, le parti communiste, 
les syndicats, les organisations anarchistes…ne font 
plus recette et sont assimilées à des organismes dépas-
sés avec leurs vieilles rengaines, leurs dialectiques, leurs 
chapelles, leur concurrence effrénée…tout ça pour ce 
qui s’apparente à du blabla.

Au travers de réalisations concrètes, alternatives…les 
gens peuvent reprendre espoir ;  c’est par des démonstra-
tions pratiques, constructives que l’on pourra fédérer les 
énergies et non par une agitation stérile. Nous consta-
tons que les gens ont en assez des manifs-ballons, des 
parcours balisés par des S.O. robotisés. Pour construire 
une société nouvelle les exemples concrets font davan-
tage que les discours éculés. Fonder des coopératives 
en lien avec des syndicats, des associations, des com-
munautés alternatives (ZAD…) permettrait de réaliser 
dans la société d’aujourd’hui, à défaut d’un modèle, au 
moins un but vers la société que l’on souhaite.

Au-delà des formes d’organisations différentes, ce sont 
les rapports humains qui doivent être nouveaux, repen-
sés, ce qui nécessite une remise en cause de la domi-
nation et de la hiérarchie afin de créer une sociabilité 
nouvelle, supérieure, un esprit égalitaire pour une nou-
velle espérance et un autre futur. Transformer, réaliser, 
innover pour construire le socialisme libertaire sont 
nos armes, pacifiques, afin d’éviter les dangers d’une 
réplique triomphante de l’Etat.

Patoche (GLJD)
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L’anarchie, en tant qu’organisation économique L’anarchie, en tant qu’organisation économique 
et sociale (communisme libertaire)et sociale (communisme libertaire)

SSelon les données de l’ONU, on peut estimer qu’il 
y a actuellement environ 8 milliards de personnes 

dans le monde. Et dans ce monde, c’est là que l’anarchisme 
opère, c’est notre réalité, on y vit. Théorie et pratique de 
l’anarchisme, idées et actions, s’inscrivent dans le réel et 
non le virtuel. Les idées d’abord, l’idéologie anarchiste. 
Sans Idées, sans Idéologie qui configure une vision des 
individus, des sociétés, de la nature et de l’Univers dans 
son ensemble, il n’est pas possible d’agir dans cette société, 
encore moins d’essayer de se transformer vers n’importe 
quelle destination, n’importe quel but.

C’est précisément cette vision des choses que nous allons 
configurer comme vision du monde qui détermine ce que 
nous appelons les idéologies. Ces idéologies sont celles 
qui ont donné naissance à des formations politiques, 
religieuses, économiques, sociales, syndicales, militaires, 
culturelles et éthiques; et aux différentes formes d’orga-
nisation dans leurs domaines respectifs. Et bien sûr, cha-
cun avec ses différentes manières d’analyser, d’interpréter, 
d’expliquer et de résoudre les problèmes de l’humanité 
dans son ensemble.

L’anarchisme est avant tout une idée. Et cela devient un 
mouvement social organisé avec une idéologie des choses 
et des êtres humains pour un autre futur.

Anarchistes, nous analyserons la situation actuelle avec 
la science et la raison, avec le prisme placé sur l’Idée de 
liberté et l’égalité réelle des êtres humains et de la société. 
Avec la science, l’éthique (morale anarchiste) et l’anarchie: 
la science et la raison comme méthode de connaissance; 
l’éthique comme moyen de comportement, d’entraide et 
de facteur positif d’évolution; et, l’anarchie, en tant qu’or-
ganisation économique et sociale (communisme liber-
taire et économie anarchiste).

L’anarchisme est avant tout une idée, avons-nous dit. 
Une idée qui surgit individuellement contre un état de 
fait qui entre en conflit avec les aspirations et les besoins 
individuels et sociaux. Plus tard, les Idées individuelles 
deviennent collectives et sociales, elles gagnent en force 
et s’organisent, elles ressentent le besoin de transforma-
tion sociale. L’anarchisme devient alors un mouvement 
social organisé avec une idéologie des choses et des êtres 
humains: le désir et la volonté de transformation sociale 
font de l’anarchisme une idéologie dans toute son am-
pleur. Avec ses propres idées dans tous les domaines de 
la vie individuelle et collective, sur la nature et l’univers. 
L’anarchisme, en plus d’une Idée, devient une Action indi-
viduelle et sociale organisée. Nous avons déjà la théorie et 
la pratique de l’anarchisme.

Pour l’anarchisme, l’origine de tous les problèmes sociaux 
et injustices réside dans le pouvoir, dans l’autorité, dans la 
violence, dans la religion, dans le gouvernement des êtres 
humains. Les classes sociales, l’exploitation économique, 
la propriété privée des moyens de production, les injus-
tices sociales et économiques, l’ignorance sont le produit 
du pouvoir, de la domination et de l’autorité. Le pouvoir, 
l’autorité et la violence sont antérieurs au capitalisme et à 
la propriété des moyens de production.

La grande aspiration de l’anarchisme est la liberté et l’éga-
lité réelle de l’individu et de la société, sous tous ses as-
pects. Avec ces deux principes, l’anarchisme construit son 
projet social organisationnel et la manière de le réaliser.

C’est la simple analyse de l’anarchisme: liberté et égalité 
réelle pour tous et dans tous les domaines de la vie indivi-
duelle et collective. Ce qui entraîne la justice économique 
et sociale, la disparition de la propriété privée dans les 
moyens de production, l’élimination des classes sociales. 
Et, la mise en œuvre de la vraie liberté, en tant que capa-
cité de décision d’un être humain dans tous les aspects 
de sa vie; la réalisation de la souveraineté individuelle, en 
tant que capacité de la personne à penser, décider et agir 
pour elle-même; et l’indépendance économique, comme 
possibilité de satisfaire les besoins matériels sans agir à 
l’encontre de notre éthique.

Le projet politique, économique, social, culturel et 
éthique de l’anarchisme est le communisme libertaire, 
très bien défini par la CNT espagnole lors de son qua-
trième congrès de Saragosse en mai 1936, sur la base des 
travaux d’Isaac Puente « El Comunismo Libertario » en 
1935, et qui a servi de base au grand travail constructif de 
la révolution sociale des collectifs libertaires en Espagne: 
une organisation sociale sans État, sans pouvoir, sans au-
torité, sans gouvernement, sans armée, sans capitalisme, 
sans propriété privée des médias, de la production, sans 
classes sociales, sans religion, sans églises, sans bureau-
craties, avec une organisation autogérée dans tous les 
domaines de la vie, et une réelle liberté et égalité écono-
mique et sociale basée sur l’équité: l’économie anarchiste.

Mais le communisme-anarchiste avait aussi été bien dé-
fini à la fin du XIXème siècle par Kropotkine et les mili-
tants anarchistes à partir de 1880, en France, par exemple.

Le projet politique, économique et social de l’anarchisme 
est le suivant: Il s’agit d’organiser, non de gouverner: le 
fédéralisme et la société contre l’État. Il s’agit de gérer, 
pas d’exploiter: économie contre capitalisme. Il s’agit de 
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savoir, non de tromper: Science et raison contre religion 
et autres dogmes.

L’économie anarchiste est la seule doctrine économique 
au service de l’ensemble de la société dans une véritable 
égalité économique et sociale, sans capitalistes ou éta-
tistes, avec propriété sociale des moyens de production, 
avec une juste et égale répartition des richesses, sans 
classes sociales, avec identité d’intérêts. La consomma-
tion conduit à la production. Où chacun contribue selon 
ses possibilités et reçoit selon ses besoins.

L’anarchisme centre son projet politique, économique, 
social, culturel et éthique sur la classe ouvrière, en tant 
que classe sociale dominée et exploitée par le capitalisme, 
l’État et la religion. Pour l’anarchisme, la classe ouvrière 
est celle qui a la capacité politique de transformer la so-
ciété d’aujourd’hui, car c’est la classe sociale qui souffre 
des injustices du capitalisme et de l’État.

L’anarchisme réalise son projet politique, économique, so-
cial, culturel et éthique à travers la cohérence des moyens 
et des fins. Par une organisation anti-autoritaire, fédéra-
liste et autogérée, par le syndicat, par l’anarcho-syndica-

lisme et par les communes: union du syndicalisme ou-
vrier et des idées anarchistes. La capacité politique réside 
dans la classe ouvrière organisée dans le syndicat et les 
communes, et les idées de transformation résident dans 
l’anarchisme.

Le communisme libertaire représente la fusion des meil-
leurs idéaux sociaux et éthiques: le monde du travail et le 
monde de l’anarchie. L’union doit être utile et pratique, 
améliorer nos conditions de vie ici et maintenant dans 
tous les aspects: économique, matériel, social, intellec-
tuel, culturel et éthique. Il représente la préfiguration de 
la société du futur, il jette les bases de l’organisation éco-
nomique de l’économie anarchiste. Elle met en pratique la 
cohérence des moyens et des fins en décidant en Assem-
blée Générale, au niveau fédéral, en agissant par action 
directe et en pratiquant la solidarité dans toute son exten-
sion ; ici et maintenant, la presse anarchiste véhiculant les 
idées libertaires. Sans moyen de communication agile, ac-
tuel et intelligent pour la diffusion des idées anarchistes, 
les allers retour idées, mise en pratique, retour sur l’idélo-
gie anarchiste, auront du mal à prévaloir dans un monde 
qui change et se peuple de plus en plus rapidement.

POUR LA LIBERTÉ DU PEUPLE COLOMBIEN!POUR LA LIBERTÉ DU PEUPLE COLOMBIEN!
La Colombie se réveille et le Léviathan se tord

Fin avril, nous avons assisté à un nouveau réveil du 
peuple colombien, qui est descendu hardiment dans la 
rue pour revendiquer son droit à la vie, celui qui soutient 
qu’il ne s’agit que de la réponse à une réforme fiscale pro-
posée par le pouvoir exécutif colombien a complètement 
tort – Tout comme quelqu’un qui suppose que ce qui s’est 
passé au Chili n’était qu’une augmentation du ticket de 
métro, ce sont les gens qui sont épuisés de subir les abus 
constants d’un État au service des intérêts économiques 
de quelques-uns. Aujourd’hui, le peuple colombien, avec 
une détermination totale, nous apprend que le Léviathan 
n’est pas cette redoutable bête indestructible et toute-
puissante à laquelle il n’est pas possible de faire du mal, 
aujourd’hui le peuple colombien a réussi à faire se tordre 
le Léviathan dans une retraite angoissante, tout en payant 
un coût élevé en sang.

Ce n’est pas par hasard que le centre des manifestations 
se déplace vers la dénonciation du rôle répressif de la 
police et des autres forces de l’appareil répressif de l’État, 
avec plus de 40 morts, 16 cas de violences sexuelles – que 
nous connaissions récemment comme un mineur d’âge 
se sont suicidés après avoir été violés par des agents de 
l’ESMAD – et plus de 300 ont disparu, ces tactiques terro-
ristes appliquées avec soin et diligence totale contre «l’en-
nemi intérieur» – lire le Peuple – sont l’écho des bottes 
qui en leur temps remplissaient  les salles de classe de la 

désastreuse «École des Amériques» -USARSA pour son 
acronyme en anglais-, institution symbole de l’interven-
tionnisme nord-américain sur le continent, à partir de la-
quelle la Colombie a le douteux honneur d’ajouter le plus 
grand nombre de diplômés -au nombre de 9 558, bien au-
dessus du Salvador qui est deuxième avec 6.609- jusqu’à 
sa reconversion cosmétique, à partir de 2001, en l’actuel 
Institut de l’hémisphère occidental pour la coopération 
en matière de sécurité -Western Hemisphere Institute for 
Security Cooperation en anglais-.

Si les manifestations partout dans le monde, des États-
Unis à la Colombie et du Chili à Hong Kong, rendent vi-
sible aujourd’hui plus que jamais la nécessité de mettre fin 
à la vile institution policière, c’est qu’il n’y a plus de doutes 
sur son rôle de pilier fondamental qui soutient les «dé-
mocraties immunitaires» défendant et sauvegardant les 
intérêts de quelques-uns protégés par l’État au détriment 
d’une vaste majorité dépossédée et vulnérable, qui en fin 
de compte peut être expulsée, comme des déchets, du 
Corpus d’État. Les «démocraties» qui prétendent recon-
naître au peuple sa souveraineté, n’hésitent pas à déchaî-
ner toute leur violence sur la chair du peuple lorsqu’elles 
décident de la revendiquer. C’est alors que l’illusion de 
«l’État providence» est brisée face à la dure réalité de 
«l’État policier».

La police, en tant qu’institution qui monopolise la vio-
lence légale – et non légitime -, est autorisée à commettre 



Page11

des illégalités ou, en d’autres termes, les abus de la police 
sont intrinsèques à la nature de l’institution policière, 
qui dans l’espace public se traduit par une domination 
absolue sur les organes de la société civile. C’est pourquoi 
personne ne doit s’étonner de la façon dont des jeunes 
Colombiens sont traînés dans leurs locaux pour, en toute 
impunité, les violer ou les battre à mort.

De même, on peut voir comment les élites sont détermi-
nées à ne pas laisser la défense de leurs privilèges exclu-
sivement entre les mains des forces répressives de l’État, 
prenant une part active à la répression du peuple colom-
bien. Nous avons vu comment, le 9 mai, des groupes de ces 
élites fascistes armées ont ouvert le feu sur des membres 
de l’indigène Minga, en collusion avec la police, révélant, 
une fois de plus, quel est le véritable rôle joué par l’insti-
tution policière, loin des présumés maintiens de l’ordre. 
Ce n’est pas du tout nouveau, nous avons des exemples 
très récents de ce type de fraternisation policière-civile 
fasciste en Espagne.

Il appartient au peuple colombien de mettre fin une fois 
pour toutes à ces injustices. C’est notre désir de fusion-
ner dans une étreinte fraternelle avec le peuple colombien 
debout, en lui montrant tout notre soutien et en espérant 
qu’il pourra porter le coup final au cœur du Léviathan 
qui le maintient enchaîné dans la plus grande des misères 
et des inégalités. Malheureusement, ce sacrifice implique 
sûrement l’effusion de plus de sang de martyrs innocents, 
même si nous ne doutons pas non plus que, si le peuple 
colombien réussit à envoyer la bête d’État aux abîmes de 
l’oubli, un horizon plein de justice sociale s’ouvrira devant 
lui. Sœurs / frères colombiens, libérez-vous des chaînes 
qui vous oppriment, vous n’êtes pas seuls! En avant, tou-
jours!

POUR LA LIBERTÉ DU PEUPLE COLOMBIEN!

POUR LA JUSTICE SOCIALE!

POUR L’ANARCHIE! (Fédération anarchiste ibérique)

Le Service national universel : c’est toujours non !Le Service national universel : c’est toujours non !
Le Collectif national contre le Service national univer-
sel a tenu une réunion le 10 juin. C’est l’occasion pour 
les organisations et collectifs locaux qui le composent 
de réaffirmer leur refus de ce projet gouvernemental. 
Plus que jamais, la plateforme unitaire que nous avons 
adopté il y a deux ans est d’actualité.

Les ministres réquisitionnés pour aller chercher les 
volontaires

Inquiet de ne pas avoir ses 25 000 volontaires pour 
cette année 2021, le gouvernement n’a pas lésiné sur les 
moyens : un nombre considérable de ministres a été mis 
à contribution pour aller chercher ces jeunes volon-
taires, à grand renfort de réunions organisées dans les 
départements. L’objectif gouvernemental est tout juste 
atteint. Les gros efforts de persuasion qui ont été néces-
saires montrent à quel point le caractère obligatoire du 
projet pourrait bien être source de difficulté pour le 
gouvernement. Il est un motif de refus de notre part !

Le gouvernement refuse de discuter du SNU

La fédération nationale de la Libre pensée, membre du 
collectif Non au SNU, avait demandé à être reçue par la 
secrétaire d’Etat en charge de celui-ci. Une importante 
liste de questions lui avait été soumise afin de préparer 
au mieux de la rencontre. Madame El Haïry a décidé de 
ne pas donner suite à cette demande !

Confier les jeunes à l’armée, c’est dangereux

On nous présente le SNU comme un moyen « d’édu-
quer » les jeunes mineur∙es qui y seraient astreint∙es, 
de leur expliquer « la république » … Nous ne sommes 
pas dupes des vraies intentions. Mais l’actualité rappelle 
aussi à quel point il serait dangereux de confier chaque 
année ces jeunes mineur∙es à l’institution dont nombre 
de responsables de haut rang viennent encore de s’illus-
trer à travers un appel à l’épuration ethnique du pays et à 
consolider « l’ordre social » par un recours à l’armée.
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L’A.B.C. anarchiste De Pierre-Joseph L’A.B.C. anarchiste De Pierre-Joseph 
Proudhon à David GraeberProudhon à David Graeber

Suite du Libertaire Avril 2021

Anarchisme et marxisme

La critique du marxisme par Bakounine était prophétique 
sur de nombreux points.

Premièrement, il a prédit que la tactique social-démocrate 
produirait le réformisme comme «des députés ouvriers, 
transférés dans un environnement bourgeois et une at-
mosphère 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 mino-
ritaire 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 don-
ner 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 préten-
tieux, 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 patri-
moine d'une classe privilégiée» et mettre fin aux classes 
propriétaires et capitalistes tout en le conservant signi-
fie simplement qu'il «devient le patrimoine de la classe 
bureaucratique». Le capitalisme d'État serait créé, et non 
le socialisme, car la nationalisation signifierait simple-
ment 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 sug-
gèrent les marxistes, l'opposition de Bakounine au soi-di-
sant «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 la «fédérer […] pour une défense 
commune».
Ainsi, Bakounine développe un anarchisme révolution-
naire, un anarchisme basé sur l'action directe et non 
sur l'action politique (élections). L'Internationale doit 
«d'abord comme seule base [mener] la lutte exclusive-
ment 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 considé-
rés comme un moyen à la fois de combattre et de rem-
placer le capitalisme: «L'organisation des sections indus-
trielles, 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 remplacer 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 syndi-
calisme sont claires et il n'est pas surprenant de décou-
vrir 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 gé-
nérale "qui" ne peut aboutir qu'à un grand cataclysme qui 
oblige la société à se débarrasser de sa vieille peau. "

Théoricien dont l’existence est vouée à l’action révolution-
naire, Bakounine n’en délaisse pas pour moins les pro-
blèmes de l’éducation.

Dans Dieu et l’État  et les articles écrits pour le journal 
L’égalité , Bakounine s’insurge contre le principe d’autori-
té. Il est de ceux qui tiennent tête aux exigences d’une opi-
nion conformiste, s’aventurant dans l’avenir pour mieux 
descendre du domaine purement abstrait au domaine 
de la réalité concrète. Pour lui, la liberté est la perte pro-
gressive d’autorité, ce qui implique  qu’il faut faire preuve 
d’autorité avec les tout jeunes enfants : « Il faudra fonder 
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toute éducation des enfants et leur instruction sur le déve-
loppement scientifique de la raison, non sur celui de la foi 
: sur le développement de la dignité et de l’indépendance 
personnelles, non sur celui de la piété et de l’obéissance 
; sur le culte de la vérité et de la justice quand même, et 
avant tout sur le respect humain, qui doit remplacer, en 
tout et partout, le culte divin. Le principe de l’autorité, 
dans l’éducation des enfants, constitue le point de départ 
naturel : il est légitime, nécessaire lorsqu’il est appliqué 
aux enfants en bas âge, alors que leur intelligence ne s’est 
pas encore développée.

Mais comme le développement de toute chose, et par 
conséquent de l’éducation, implique la négation succes-
sive du point de départ, ce principe doit s’amoindrir à 
mesure que s’avancent l’éducation et l’instruction, pour 
faire place à la liberté ascendante.

Toute éducation rationnelle n’est au fond que cette immo-
lation progressive de l’autorité au profit de la liberté, le 
but final de l’éducation devant être de former des hommes 
libres et pleins de respect et d’amour pour la liberté d’au-
trui. Ainsi, le premier jour de la vie scolaire, si l’école 
prend les enfants en bas âge, alors qu’ils commencent à 
balbutier quelques mots, doit être celui de la plus grande 
autorité et d’une absence à peu près complète de liberté 
; mais son dernier jour doit être celui de la plus grande 
liberté et de l’abolition absolue de tout vestige du principe 
animal ou divin de l’autorité. Le principe d’autorité, appli-
qué aux hommes qui ont dépassé ou atteint l’âge de la ma-
jorité, devient une monstruosité, une négation flagrante 
de l’humanité, une source d’esclavage et de dépravation 
intellectuelle et morale. » 

Pour le théoricien anarchiste, l'enfant n'appartient à per-
sonne. Il n'appartient ni à sa famille ni à la société mais à 
sa future liberté.

Cependant pour Bakounine, tous les enfants doivent re-
cevoir une éducation et une instruction absolument égale 
: « L’instruction à tous les degrés doit être égale pour tous, 
par conséquent elle doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle 
doit préparer chaque enfant des deux sexes aussi bien à la 
vie de la pensée qu’à celle du travail, afin que tous puissent 
également devenir des hommes complets ».

Il s’agit de remplacer la métaphysique et la théologie par 
l’éducation humaine, rationnelle et dans l’instruction inté-
grale, « à côté de l’enseignement scientifique ou théorique, 
il doit y avoir nécessairement l’enseignement industriel ou 
pratique. » 

Et Bakounine dénonce un certain déterminisme : « Ce n’est 
donc jamais dans l’enfance, ni même dans l’adolescence, 
qu’on peut déterminer les supériorités et les infériorités 
relatives des hommes, ni le degré de leurs capacités, ni 
leurs penchants naturels. Toutes ces choses ne se mani-
festent et ne se déterminent que par le développement des 

individus, et, comme il y a des natures précoces et d’autres 
plus lentes, quoique nullement inférieures, aucun maître 
d’école ne pourra jamais préciser d’avance la carrière et le 
genre d’occupations que les enfants choisiront lorsqu’ils 
seront arrivés à l’âge de la liberté. » 

Bakounine, fervent partisan d’une éducation rationnelle 
basée sur les faits réels et humains entend dénoncer le 
côté liberticide de la religion : « Il faut répandre à pleines 
mains l'instruction dans les masses, et transformer toutes 
les églises, tous ces temples dédiés à la gloire de Dieu et à 
l'asservissement des hommes, en autant d'écoles d'éman-
cipation humaine. Mais, d'abord, entendons-nous : les 
écoles proprement dites, dans une société normale, fon-
dée sur l'égalité et sur le respect de la liberté humaine, 
ne devront exister que pour les enfants et non pour les 
adultes ; et, pour qu'elles deviennent des écoles d'éman-
cipation et non d'asservissement, il faudra en éliminer 
avant tout cette fiction de Dieu, l'asservisseur éternel et 
absolu ; et il faudra fonder toute l'éducation des enfants 
et leur instruction sur le développement scientifique de la 
raison, non sur celui de la foi, sur le développement de la 
dignité et de l'indépendance personnelles, non sur celui 
de la piété et de l'obéissance, sur le seul culte de la vérité et 
de la justice, et avant tout sur le respect humain, qui doit 
remplacer en tout et partout le culte divin ». 

Bakounine, tout comme Proudhon, est favorable à l’édu-
cation polytechnique. Pour lui, tout le monde doit travail-
ler et tout le monde doit être instruit. À ses détracteurs 
qui prétendent qu’un mélange de travail industriel avec 
le travail intellectuel se ferait au détriment de l’un ou de 
l’autre, Bakounine répond : « Oui, dans la société actuelle, 
où le travail manuel et le travail de l’intelligence sont éga-
lement faussés par l’isolement tout artificiel auquel on les 
a condamnés tous les deux. Mais nous sommes convain-
cus que dans l’homme vivant et complet, chacune de ces 
deux activités, musculaire et nerveuse, doit être également 
développée, et que, loin de se nuire mutuellement, cha-
cune doit appuyer, élargir, et renforcer l’autre : la science 
du savant deviendra plus féconde, plus utile et plus large 
quand le savant n’ignorera plus le travail manuel, et le tra-
vail de l’ouvrier instruit sera plus intelligent et par consé-
quent plus productif que celui de l’ouvrier ignorant. »

Proudhon et Bakounine apportent une critique du sys-
tème éducatif en vigueur à leur époque et proposent une 
instruction intégrale tandis que Robin, Ferrer et Faure 
plus tard, pour ne citer qu’eux, centrent leurs pensées 
pédagogiques à destination d’une pratique enseignante 
devenue réflexive et à but émancipateur.

Louise Michel (1830-1905)

Louise Michel naît à Vroncourt en Haute-Marne, le 29 
mai 1830. À 22 ans, refusant de prêter serment à l’empe-
reur pour devenir institutrice laïque, elle ouvre à Au-
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delencourt une école libre pour jeunes filles. Entre 1857 
et 1870, elle exerce différents postes à Paris dont celui de 
directrice dans un externat de jeunes filles. 

Enseignante de profession, elle était membre du premier 
groupe féministe de France, la Société pour la Revendica-
tion du Droit des Femmes.

Participante active à la Commune de Paris de 1871, elle 
est arrêtée après la défaite communarde et condamnée 
à l'exil en Nouvelle-Calédonie. En réfléchissant aux évé-
nements récents, au cours de ce « voyage », elle devient 
anarchiste et une fois amnistiée en 1880, elle joue un rôle 
de premier plan dans le mouvement anarchiste français. 
En mars 1883, elle lève le drapeau noir lors d'une mani-
festation «Pain ou travail!» à Paris et est condamnée, à 
nouveau, à la prison. Une fois libérée, elle participe à la 
création de l'Internationale Anarchist School de Londres 
en 1890 et lance avec Sébastien Faure le  journal Le Liber-
taire fin 1895.

Bien que reconnue pour son activisme infatigable qui la 
fait emprisonner à de nombreuses reprises, elle écrit pa-
rallèlement de nombreux livres et articles dont Défense 
de Louise Michel (1883), Mémoires de Louise Michel 
(1886), Les Crimes de l'époque (1888), Prise de posses-
sion (1890) et La Commune (1898)… 

Numéro d’écrou 2182

Louise Michel reçoit ce numéro pour avoir été commu-
narde. Elle était sur les barricades et a participé active-
ment à la Commune. Fière de son activité et de la révolu-
tion dont elle a fait partie, elle défie les juges lors de son 
procès après l’écrasement de la Commune: «J'appartiens 
complètement à la révolution sociale et je déclare que j'ac-
cepte l'entière responsabilité de toutes mes actions […] Si 
vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi!»

Sa demande est refusée et elle est envoyée en exil. Elle de-
vient anarchiste après la Commune parce qu'elle a conclu 
que «les hommes malhonnêtes, au pouvoir, sont nuisibles; 
les hommes honnêtes, au pouvoir, sont inefficaces. » La 
liberté et le pouvoir ne peuvent pas aller de pair. Pendant 

son séjour en Nouvelle-Calédonie, elle soutient la révolte 
kanak en 1878 en reconnaissant à juste titre qu'«eux aus-
si se battaient pour l'indépendance, le contrôle de leur 
propre vie et leur liberté: « Je me suis rangée du côté d'eux 
tout comme je me suis rangée du côté du peuple rebelle, 
opprimé, puis vaincu de Paris. »

Une fois libérée et de retour en France par Dieppe, elle 
joue un rôle de premier plan dans le mouvement anar-
chiste. Arrêtée après que certains des manifestants aient 
pillé une boulangerie lors d’une protestation des chô-
meurs à Paris en 1883, elle explique pourquoi elle y a par-
ticipé et pourquoi le drapeau noir a été arboré. Lors de 
son procès: «Nous avons pris le drapeau noir parce que la 
manifestation devait être avant tout pacifique, parce que 
le drapeau noir est le drapeau des grèves, le drapeau de 
ceux qui ont faim».

Elle a également profité de l'occasion pour expliquer ses 
idées, affirmant que «l'autorité individuelle est un crime. 
Ce que nous voulons, c'est l'autorité pour tous. L’avocat 
général m’a accusé de vouloir être un chef: j’ai trop de 
fierté, car je ne peux pas me rabaisser et être chef, c’est 
se rabaisser. » Sans surprise, elle est emprisonnée, à nou-
veau, et est libérée en 1886 avec Kropotkine et d'autres 
anarchistes dans le cadre d'une amnistie générale. Elle re-
vient au militantisme et de nouveau porte les drapeaux de 
la révolte: «La bannière rouge, qui a toujours représenté la 
liberté, effraie les bourreaux parce qu'elle est si rouge de 
notre sang. Le drapeau noir, recouvert de couches de sang 
de ceux qui voulaient vivre en travaillant ou mourir en se 
battant, effraie ceux qui veulent vivre du travail des autres. 
Ces bannières rouges et noires flottent sur nous pleurant 
nos morts et saluent nos espoirs pour l’aube qui se lève ». 
A noter que le drapeau noir avait déjà été planté sur des 
barricades lors des manifestations de canuts à Lyon dans 
les années 1830.

Comme de nombreux anarchistes, Louise Michel pense 
que le progrès permettra de vivre mieux : « L’attraction du 
progrès s’affirmera d’autant plus que le pain sera assuré, 
et quelques heures de travail devenu attractif et volon-
taire suffiront pour produire plus qu’il n’est nécessaire à la 
consommation. »

Le dimanche 22 janvier 1888, la grande figure de la Com-
mune vient au Havre pour animer deux conférences dans 
une même journée. L’une se tient l’après-midi, au théâtre 
de la Gaieté et a pour thème: «  Le Capital- Le Travail- La 
Misère » ; l’autre se déroule le soir, à la salle de l’Elysée, et a 
pour objet « Les scandales du jour- L’Idée révolutionnaire 
». C’est devant 2000 auditeurs que la Vierge Rouge s’éver-
tue, lors de sa deuxième réunion, à dénoncer les guerres, 
le capitalisme, le trafic des décorations de Wilson, gendre 
du président Grévy…Elle invite le peuple à la Révolution 
sociale.
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Tandis que le meeting prend fin, un Breton, Pierre Lucas, 
tire à bout portant sur la conférencière qui s’en tire avec 
une blessure au temporal gauche et au lobe de l’oreille.   
Louise Michel en gardera des séquelles. Louise Michel 
était accompagné de Joseph Tortelier, précurseur de la 
théorie de la grève générale.

La grève générale

Comme d'autres libertaires, elle plaide en faveur de l'ac-
tion directe contre l'action politique et donne des confé-
rences sur «les grèves générales et la révolution sociale», 
pendant de nombreuses années - y compris à Londres 
en 1890. Cette année-là, Louise Michel fait l'éloge de «la 
grève générale, dont le but est de détruire le capitalisme et 
d'inaugurer la liberté mondiale». Louise Michel prône la 
grève générale avant que le syndicalisme français ne sur-
gisse et en fasse la promotion comme méthode clé pour 
créer une révolution sociale. Son rejet de la campagne 
électorale est aussi ferme que sa conscience du pouvoir de 
l'action directe: «Je n'ai jamais été impliquée dans la poli-
tique. La question sociale n'a rien à voir avec ce spectacle 
parlementaire idiot. Je ne suis pas intéressée par les poli-
ticiens. Je me contente simplement d'observer leur peur, 
qui est le premier signe de leur chute imminente. »

Cela s'appliquait également aux politiciens socialistes. 
Louise Michel a rejeté le Guesdisme/marxisme pour 
de nombreuses raisons, notamment pour l'intolérance 
manifestée au Congrès de Londres de la Seconde Inter-
nationale en 1896: «Là où je ne suis pas une anarchiste 
de longue date, le Congrès parlementaire [socialiste] 
de Londres m'en aurait fait une […] Il a été prouvé de 
manière concluante au Congrès que le meilleur, le plus 
intelligent, le plus dévoué des hommes sera pire que ceux 
qu’ils cherchent à remplacer. »

Il va sans dire que ces positions n'ont pas empêché les 
marxistes de vouloir la coopter.

Louise Michel est «sans dieu ni maître» (formule ori-
ginelle de Blanqui) et anarchiste. Elle fait valoir que «je 
suis anarchiste parce que l'anarchie seule, au moyen de la 

liberté et de la justice fondées sur l'égalité des droits, ren-
dra l'humanité heureuse». Cela s'applique dans tous les 
domaines de la vie, public et privé, au travail et à la mai-
son, car « [si] le pouvoir rend l'homme égoïste et cruel, la 
servitude le dégrade. Un esclave est souvent pire que son 
maître; personne ne sait à quel point il serait tyrannique 
en tant que maître, ni vilain en tant qu'esclave. Elle aide 
à former la Ligue des femmes en 1882 car, comme elle 
le dit, «[nous] souhaitons informer les femmes de leurs 
droits et de leurs devoirs; nous voulons que les hommes 
considèrent leurs compagnes comme des égaux et non 
des esclaves. » En plus de briser les chaînes - physiques 
et mentales - forgées par le patriarcat et d'enchaîner ceux 
qui y sont soumis, Louise Michel reconnaît que ceux qui 
en bénéficient ont également besoin d'une éducation à la 
liberté: «Vous n'êtes pas habitué à voir une femme qui ose 
penser; tu veux, selon l'expression de Proudhon, voir en la 
femme, une femme au foyer ou une courtisane! »

our elle, l'auto-libération est essentielle et, tout comme 
la classe ouvrière, les femmes ont besoin de se libérer. 
Elles ne peuvent pas compter sur les hommes car même 
«quand les hommes les plus avancés applaudissent l'idée 
d'égalité entre les sexes [...] malgré eux et simplement par 
coutume de vieux préjugés, les hommes sembleront tou-
jours nous aider mais se contenteront de cette apparence. 
Alors prenons notre place sans les supplier. »

Louise Michel écrit par ailleurs des Contes et légendes 
pour enfants et adolescents. Elle met en scène des humbles 
pour louer leur générosité voire leur sens du sacrifice 
comme dans ‘‘La Vieille Chéchette’’. Elle se moque de la 
cupidité des riches et tourne en ridicule ‘‘la famille Pouf-
fard’’ issue d’une aristocratie imbécile qui n’a rien à envier 
au « Bourgeois gentil homme » de Molière. Mais toujours, 
Louise Michel nous délivre un ‘‘message pédagogique’’ où 
pour s’instruire « l’étude est obligatoire comme l’honnê-
teté.» 

À force de travailler, on y arrive « car on peut toujours 
faire bien et il n’est pas de si laide chenille qui ne devienne 
un joli papillon. » 

C’est sans doute dans l’histoire du ‘‘Père Rémy’’, un vieux 
maître d’école de village, que Louise Michel nous convie 
à se projeter dans l’avenir et à se détacher de toute vanité 
: « N’oubliez pas ceci, enfants, soyez fiers pour l’huma-
nité, elle est bien peu encore, mais elle deviendra grande, 
si ceux qui se sentent de l’intelligence, au lieu de cher-
cher à mettre en étalage leur pauvre petite personne et 
leur pauvre petit nom, sentent battre dans leur poitrine 
et frémir dans leur intelligence le cœur et l’esprit de toute 
une génération. » 

En cela, la « bonne Louise » se place, à l’opposé dans ses 
écrits, d’une littérature de jeunesse mièvre et moralisa-
trice.
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L’anarcho-féminisme des débuts dans les 
pas de Louise Michel

Si l’on connaît bien les parcours de Louise Michel, d’André 
Léo (1824–1900) et de Voltairine de Cleyre (1866–1912), 
nous connaissons moins bien les femmes anarchistes 
d’Amérique latine. Ainsi un groupe de femmes fonde, en 
1896, à Buenos Aires, le premier journal anarchiste fémi-
nin du continent latino-américain : « La Voz de la Mujer 
«  (La Voix de la Femme). Ce journal va ouvrir « la voie 
d’une vaste exploration journalistique, littéraire et mili-
tante, à laquelle viennent se greffer bon nombre de figures 
incontournables de la contestation féminine. » 

Elles raillent les anarchistes, la liberté… et les femmes 
au ménage. Les femmes libertaires veulent accéder à une 
liberté capable de faire voler en éclats tous les carcans so-
ciaux et idéologiques qui les confinent à un espace clos où 
elles étouffent. Pour les anarchistes la question sociale est 
indissociable de la question féminine.

La Voz de la Mujer est écrit par des femmes pour les 
femmes et dont l’emblématique slogan « Ni dieu, ni pa-
tron, ni mari » témoigne de la radicalisation du mouve-
ment. Ces femmes anarchistes se réclament de Kropot-
kine et pour elles, seule la révolution sociale est capable à 
leurs yeux de balayer « le clergé, le gouvernement, l’auto-
rité, le capitalisme, les codes, les lois, la magistrature, et 
toute cette phalange de fainéants qui ne produisent rien 
et qui profitent de tout sur notre dos. » 

Ouvrières pour la plupart, militantes et mères, toutes ces 
libertaires qui prennent la plume ou montent à la tri-
bune favorisent l’entrée des femmes dans l’espace public : 
à l’image de Virginia Bolten, la Louise Michel argentine, 
elles entrent dans les sociétés de résistance de la puis-
sante FORA ( Fédération ouvrière régionale argentine, 

haranguent les foules telles Savadora Medina Onrubia et 
Maria Collazo lors de manifestations de masse qui enva-
hissent la capitale lors du premier quart de siècle. 

En 1914, Salavadora Medina Onrubia rejoint la rédac-
tion du quotidien anarchiste La Protesta, devenant ainsi 
la première collaboratrice régulière du journal. Juana 
Rouco qui collabora aussi en 1907 à ce journal fonde en 
1919 Nuestra Tribuna et affirme : «  Nous considérons le 
journal comme une arme et nous nous en sommes servi. 
Tâche h combien difficile ! Prendre la plume, nous qui 
ne sommes jamais entrées dans aucune salle de classe à 
l’université, et qui sommes de simples prolétaires, filles de 
la misère et de la faim. » 

Les anarcho-féministes ont du mal à faire entendre leur 
voix dans un monde ouvrier corseté par la virilité et le 
machisme. Le militantisme reste une affaire d’hommes 
dans l’ensemble. Cependant les femmes libertaires in-
citent à s’organiser en corporations et de façon anarchiste, 
mais sans distinction de sexe.

D’autres combats sont menés ailleurs dans d’autres pays 
d’Amérique latine. Ainsi, au Brésil, à Sao Paulo, s’ouvrent 
des écoles modernes de 1912 à 1919. Adelino Pinho, 
anarchiste portugais, est un fervent défenseur des idées de 
Francisco Ferrer et l’un des divulgateurs les plus enflam-
més des théories pédagogiques du « martyr » catalan : « 
Dans sa fondation, les fillettes et les garçons se côtoyaient 
dans les salles de cours, en appliquant des principes de 
mixité sexuelle prônés par Ferrer. » L’éducation libertaire 
est riche d’expériences et d’analyses. Le mouvement anar-
chiste compte de nombreux pédagogues et sa critique du 
système éducatif semble conserver aujourd’hui toute son 
acuité.

A Suivre...


