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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.

Dès le 7 Mars 2023, on bloque toutDès le 7 Mars 2023, on bloque tout
MMacron essaie de passer en force sur les retraites

Il s’appuie sur un sondage dont on ne sait d’où il sort et par 
qui il a été commandé, même si on s’en doute. L’argument 
phare de la Macronie serait que 60 à 70% des Français au-
raient intégré que quoiqu’il arrive, la réforme des retraites 
passera. C’est la méthode Coué des dirigeants.

Pourtant les quatre manifestations qui se sont déroulées 
ont été des démonstrations de force dans la rue. La police 
a beau minoré les nombres de manifestants pour rester en 
de ça du nombre fatidique d’un million, les gens ne sont 
pas dupes et les défilés sont massifs. Samedi 11 février, il 
y avait encore 12000 à 15000 manifestants dans les rues 
du Havre (7800 selon la police et 20000 selon la CGT. Les 
libertaires de nos amis indiquent que la manifestation pa-
risienne comptait 20000 personnes. A Toulouse, 100000 
d’après la CGT et en Bretagne, ce sont les petites villes qui 
mobilisent dans des proportions très importantes : 6 à 8 
000 manifestants à Quimperlé par exemple.

Pas besoin d’être grand clerc pour anticiper une mobilisa-
tion moindre le 16 février car les travailleurs vont se réser-
ver pour le 7 mars, même si le nombre de manifestants 
sera encore important. C’est ce que la presse appelle l’effet 
yoyo.

Le mois de mars risque d’être particulièrement chaud 
d’autant que Macron affiche comme à l’accoutumée son 
mépris pour les classes populaires qui n’auraient pas com-
pris le sens et l’intérêt de la réforme. Il s’attaque bille bien 
en tête aux corporatismes qui ne verraient pas l’intérêt 
général et ne seraient que des égoïstes. Il désire « assécher 
les rentes ». Mais sincèrement qui sont les rentiers si ce ne 
sont ses amis banquiers et du CAC 40. D’autant que près 
de 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté 
; 26% des étudiants sont sous ce seuil. Pas de quoi être fier.

Et ce n’est pas la retraite à 1200 euros tant vantée qui est 
prête de nous rassurer. Tout d’abord, d’après les projec-
tions en cours, ce montant sera donné à un très petit 
nombre de personnes. Et sérieusement, 1200 euros brut, 
ce n’est pas grand-chose. Qui vit avec ça ? Certainement 

pas ceux qui font les lois et les technocrates. Qui a envie 
de faire deux ans de plus au travail chez les couvreurs, 
les femmes de ménage, ceux qui utilisent le marteau-pi-
queur…Qu’on mette les députés et les technocrates à ef-
fectuer ces métiers pénibles, ne serait-ce que deux mois. 
Combien tiendraient ?

Les macronistes et les LR utilisent leur discours habituel : 
les Français sont pris en otage par les grévistes. Dommage 
qu’ils n’entendent pas ceux et celles qui sont victimes des 
difficultés économiques et sociales. De ceux qui souffrent 
au travail. Parallèlement Total a fait 20 milliards de profits. 
Cette entreprise se fait de l’argent sur les énergies fossiles 
tout comme BP, Exxon…La transition écologique atten-
dra, la planète aussi.

La réforme des retraites devrait être votée à la fin du mois 
de mars, sauf si la rue bloque le pays après le 7 mars. Et 
c’est à cela que les anarchistes doivent travailler. A nous de 
faire mentir les sondages macronistes. La grève générale 
se prépare dès aujourd’hui.

Ti WI (GLJD)
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Pour une Fédération libertaire, écologiste et féministePour une Fédération libertaire, écologiste et féministe

LL’anarchie, c’est la libération totale de l’homme et de la 
femme de toutes les aliénations. Dans chaque acte que 

nous posons, c’est un peu plus de contributions à la libéra-
tion de l’humanité. Chacun a la possibilité de faire valoir 
son point de vue et de faire son expérience. Pour autant, 
en tant que libertaires organisés, la possibilité d’une re-
cherche de l’unité d’action peut être envisagée. Non pas 
pour lisser les divergences ni pour organiser l’Unité idéo-
logique de la Révolution ce qui relèverait du mariage de la 
carpe et du lapin, mais pour tenter un débat honnête qui 
permettrait d’étudier les points de convergence du mou-
vement anarchiste. On peut lister les nombreux points de 
rencontre des libertaires :

-          La lutte pour sauver la planète : pour une écologie 
sociale et libertaire ;

-          La lutte contre le patriarcat : pour un féminisme  
de classe non exclusif qui met l’accent sur la destruction 
de toutes les relations de pouvoir ;

-          La lutte pour la suppression de la propriété privée 
des moyens de production ;

-          Pour la liquidation de l’Etat ;

-          Pour le fédéralisme libertaire ;

-          Pour la gestion directe ;

-          Contre le colonialisme et l’impérialisme ;

-          Contre le racisme, l’obscurantisme religieux quel 
qu’il soit ;

-          Contre le fascisme, les doctrines réformistes, le 
communisme d’Etat, le parlementarisme et l’électora-
lisme ;

-          Contre les bureaucraties ;

-          Pour l’Internationalisme ;

-          Contre toute armée y compris une armée rouge ;

-          Pour favoriser tous échanges d’informations entre 
libertaires sur leurs actions ou réflexions respectives ;

-          Pour créer des liens de solidarité entre anarchistes 
;

La liste peut être complétée et n’est pas exhaustive mais 
nous insistons pour dire :

-          notre profond mépris des marécages politiques ;

-          que d’autres mondes sont possibles, à commencer 
par un monde qui pourrait être régi par l’idéal libertaire ;

-          que l’anarchisme doit s’enraciner dans les luttes 
sociales, principalement mais pas exclusivement ;

-          que si nous ne rejetons pas l’anarchisme dit 
intellectuel et artistique ni les tentatives de vie libre ou 
communautaire, nous privilégions l’anarchisme tourné 
vers l’incontournable action sociale. Se cantonner à 
l’esthétisme ou l’isolement ne peut que rendre inerte et 
obsolète la pensée anarchiste ;

-          que les anarchistes doivent être en phase avec la 
défense des opprimés.

-          TI WI ((GLJD)

Vote = délégation de pouvoir et symbole de la répression Vote = délégation de pouvoir et symbole de la répression 
de l’expression politique de la sociétéde l’expression politique de la société

LLes  élections  sont le symbole de régimes qui em-
pêchent de fait la société de prendre ses propres dé-

cisions. Depuis des temps immémoriaux, les processus 
électoraux ont été un instrument par lequel les structures 
de pouvoir qui gouvernent la société ont créé le consen-
sus correspondant qui a facilité « la coopération » entre 
gouvernants et gouvernés, et grâce auquel elles se sont 
dotées de leur légitimité si nécessaire. Les urnes ont été 
présentes d’une manière ou d’une autre, mais toujours 
pour maintenir la domination d’une minorité dirigeante 
sur le reste de la population.

Les référendums sont un autre exemple paradigmatique 
de l’utilisation des urnes pour confirmer la volonté des 
élites chargées de formuler la question et d’établir les 
réponses possibles. En ce sens, les élections sont aussi 
une autre manière de réprimer l’expression de la volon-
té de l’individu, et par extension de la société dans son 
ensemble. L’acte de voter consiste à déposer un bulletin 
dans une urne avec lequel l’électeur exprime son soutien 
à un certain parti politique, mais en aucun cas il ne sert 
à exprimer ce qu’il veut ou attend réellement de ladite 
organisation et de ses principaux dirigeants.



Page3

Dès lors, les processus électoraux, contrairement à ce 
qu’affirment les discours hégémoniques, fonctionnent du 
haut vers le bas, et non du bas vers le haut, dans la mesure 
où l’expression politique de l’individu est réprimée en la 
circonscrivant par des lois et des institutions à une série 
d’options préétablies, au point de le réduire à la condition 
de numéro statistique dans les résultats électoraux. Cela 
démontre que les urnes sont un mécanisme dont le but 
est d’imposer la volonté d’une minorité dirigeante à l’in-
dividu, et non d’exprimer l’opinion et le point de vue de 
la société, en plus d’avoir une conséquence délibérément 
déshumanisante en réduisant l’individu à la condition 
d’un nombre. En fait, aujourd’hui, nous voyons comment 
les processus électoraux sont un instrument par lequel  
les élites dirigeantes résolvent leurs conflits internes en 
transférant leurs problèmes à la population, et les im-
pliquent ainsi dans ces luttes pour qu’elles prennent parti 
pour l’un des prétendants.

Après le processus électoral, les joutes électorales vont 
bon train. A l’Assemblée comme dans les médias. Mais, de 
plus en plus de gens ont pris conscience de cette masca-
rade. Les politiciens sont dorénavant considérés comme 
des bonimenteurs. Qu’on se souvienne par exemple des 
props de Macron en avril 2020 lors du premier confi-
nement : « Il nous faudra nous rappeler aussi que notre 
pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et 
des hommes que nos économies reconnaissent et rému-
nèrent si mal. » Il aurait pu ajouter que de mauvaises 
paies induisent de plus faibles cotisations, donc de plus 
faibles retraites et comme leur travail est pénible, ils ne 
vont pas au bout, jusqu’à 62 ans et partent souvent avec 
une décote. En ces temps de « réforme des retraites », les 
propos des politiciens ne manquent pas de sel. 

Mais les promesses n’engagent que ceux et celles qui y 
croient. Pourtant des personnalités avaient été mission-
nées à l’époque, toute récente, pour étudier la revalori-
sation de ces métiers de la deuxième ligne : manuten-
tionnaires, ouvriers du BTP, aide à domicile, femmes de 
ménage… La mission Erhel-Moreau-Follenfant accou-
cha d’une souris et n’eut pas de suivi. 

D’autant que les maigres revalorisations ont vite été gri-
gnotées par l’inflation. Les travailleurs de la deuxième 
ligne sont deux fois plus nombreux à être en invalidité 

que les autres travailleurs de 50 à 64 ans. Cela est bien ré-
vélateur de la dureté de certains emplois. Les politiciens 
le savent, bien que bon nombre soient perchés, d’où leur 
cynisme. En attendant, la réforme des retraites prévoit 
un recul de l’âge de départ de deux années supplémen-
taires pour tous et toutes, y compris pour les travailleurs 
de la deuxième ligne. Tant qu’au personnel soignant, 
leurs conditions de travail malgré le Ségur de la santé se 
dégradent. La gestion technocratique met l’hôpital à l’os 
et les personnels en burn out. Moralité, ne jamais faire 
confiance aux politiciens qui sont prêts à trahir leur pro-
gramme à la moindre occasion.

Le système électoral sert aussi à vérifier que la contradic-
tion centrale qui régit la société est celle entre les gouver-
nants et les gouvernés, tandis que celle entre la droite/
extrême droite/centre libéral et la gauche est celle qui 
domine les luttes partisanes au sein de l’élite dirigeante.  
Or, cette contradiction « droite/ extrême droite-gauche 
»  qui régit le spectre politique des élites se transfère à 
l’ensemble de la société et, ainsi, commence à domi-
ner l’arène du débat public, et avec elle à imprégner les 
conflits sociaux de la logique du pouvoir.  Ainsi, le conflit 
entre gouvernants et gouvernés est réorienté, ordonné et 
gouverné grâce à sa canalisation par les élections, ce qui 
implique une réorganisation du débat politique autour 
de l’axe « gauche-droite/extrême droite », et cela tourne 
par conséquent autour des controverses internes de l’élite 
dirigeante. 

Grâce à cela, c’est ainsi que ce conflit entre gouvernants 
et gouvernés peut être canalisé vers les institutions pour 
créer un consensus et faciliter la coopération entre les 
classes : « on est tous dans la même galère ». Mais certains 
rament et galèrent plus que d’autres.

Ainsi, l’urne est le symbole de la répression de l’expres-
sion politique de la société, et avec elle le symbole de 
l’imposition mise en place par les élites pour forcer l’ac-
ceptation de leur volonté et de l’ordre établi avec ses lois 
et ses mécanismes de domination. Ils sont le symbole 
de l’esclavage salarié en réduisant la population à une 
masse amorphe de chiffres dans les statistiques, d’atomes 
dépourvus d’entité propre et convenablement manipulés, 
tant par l’appareil médiatique que par la dynamique élec-
torale instaurée par la loi. 

Les urnes sont, en fin de compte, l’instrument par lequel 
un ordre politique dans lequel une minorité exerce le 
pouvoir est rendu acceptable et légitime, et les autres sont 
contraints de se conformer à ces décisions ainsi qu’aux 
structures qui les exécutent. De cette façon, les élections 
sont utilisées pour que la population obéisse à ce que 
dicte le pouvoir, et si les résultats ne conviennent pas, 
les élections sont répétées jusqu’à ce que le résultat sou-
haité soit obtenu, comme on l’a vu pour le référendum 
sur l’Europe. C’est ainsi que se construisent le consensus 
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et la légitimité sur lesquels s’articule la coopération entre 
gouvernants et gouvernés, et qui fournit au système de 
domination la base sociale sur laquelle il s’appuie pour se 
perpétuer et étendre son pouvoir de façon illimitée.

Les sondages, eux, sont, en plus d’un outil de répression 
de l’expression de la volonté populaire, un instrument 
idéal pour empêcher la participation du petit peuple à la 
politique en étant relégué à la condition de simple spec-
tateur de la compétition politique une fois le processus 
électoral terminé , ne pouvant intervenir dans les déci-
sions fondamentales qui affectent leurs intérêts et leur 
avenir. La politique est ainsi transformée en une affaire 
de spécialistes professionnels, les politiciens, chargés de 
supplanter la population par de fausses promesses. À cet 
égard, l’urne sert à matérialiser en termes politiques la 
délégation de pouvoir sur laquelle repose le système par-
lementaire  sous une façade de liberté apparente…

Sans compter les manipulations d’organismes extérieurs 
qui pèsent sur les élections. En effet des sociétés spécia-
lisées dans la manipulation de l’opinion et les fake news 
agissent dans l’ombre en utilisant des milliers de faux 
comptes sur les réseaux sociaux. Et ce n’est que la face 
émergée de l’iceberg. Le groupe « Team Jorge », basé en 
Israël, vient d’être épinglé à ce sujet par « Le Monde » et le 
collectif Forbidden Stories. Opérations d’influence, cybe-
respionnage, sociétés écrans, services illégaux…sont les 
ingrédients d’un bon polar mais malheureusement, elles 
interagissent pour nous manipuler en complément de la 
manipulation étatique.

Cependant, il ne faut pas négliger un fait fondamental 
qui n’est généralement pas pris en compte, et ce n’est autre 
que de constater que les politiciens sont des fonction-
naires. S’il est vrai qu’ils sont un type particulier de fonc-
tionnaires dans la mesure où ce sont des élus, mais à part 
cela ce sont des fonctionnaires qui sont dus à la structure 
de pouvoir dont ils font partie, c’est-à-dire à l’État. Pour 
cette raison, les hommes politiques, loin de représenter la 
population, représentent l’État, qu’ils servent et dont ils 
font partie, en même temps qu’il les entretient financière-
ment en tant  qu’employés. Ainsi, les hommes politiques 
sont soumis à leurs lois et institutions, et par conséquent 
aussi aux dynamiques de domination qui leur sont inhé-
rentes. 

De ce fait, les hommes politiques n’interviennent pas 
dans le fonctionnement interne de l’Etat, Ils en font plu-
tôt partie en leur qualité de fonctionnaires ; leur tâche 
principale étant la fonction de légitimation de cet appa-
reil de pouvoir qui constitue l’État. De tout cela, on peut 
déduire que les décisions importantes sont prises par 
d’autres niveaux de pouvoir établi, et non par les poli-
ticiens. Il s’agit des hauts commandants militaires, des 
hauts fonctionnaires des ministères, du patronat, etc.

Cela dit, avant les élections, il est seulement possible 
d’adopter une position de rejet, de boycottage et de sabo-
tage contre un processus dont le but est de maintenir le 
joug de l’État et de son élite dirigeante. L’urne n’est qu’un 
instrument avec lequel les gouvernants imposent leur 
volonté et contraignent le public, et pour cette raison 
même leur destin ne peut être que leur destruction avec 
le système de domination qu’ils soutiennent. Ils sont le 
symbole de la servitude en dépouillant les gens de leur 
dignité, et pour cette raison ils sont un symbole d’oppres-
sion car leur but est d’imposer l’obéissance de la société 
à une minorité dirigeante. Pour autant, l’auto-organisa-
tion par les assemblées, l’action directe et l’entraide sont 
les instruments dont dispose le peuple pour se libérer du 
joug qui l’étreint. L’abstention active est plus nécessaire 
que jamais. Agir au lieu d’élire car donner sa voix, c’est 
perdre la parole.

Le capitalisme n’est pas un système viable sans soubre-
sauts récurrents, c’est pourquoi il doit pirater et voler ce 
que nous produisons collectivement. Et il peut le faire car 
il a des alliés qui collaborent de différentes manières dans 
cette configuration: les lois et les urnes. Les deux passent 
par des partis politiques.

Lois : Celles qui sont votées par les membres de l’actuel 
gouvernement et celle sur les retraites que Macron essaie 
de faire passer par tous les moyens. Avec son cortège de 
désinformation, là aussi.

Sondages : ceux qui prétendent que le peuple a intégré sa 
défaite dans sa lutte contre les 64 ans.

On dit : Lois, urnes, partis, unions de pouvoir,… Souve-
nez-vous de la trajectoire de ceux qui vous demandent 
votre vote. Si vous avez dans le programme, comme celui 
de Macron, la réforme des retraites, vous pouvez ne pas 
vous y conformer car l’agenda social est indépendant de 
l’agenda politicien.

La légitimité des politiciens qui s’empaillent à l’Assemblée 
nationale comme de vulgaires Hanouna sur un plateau 
télé ne tient pas aux yeux de ceux et celles qui descendent 
dans la rue de manière massive pour défendre leurs 
conquis.

Stéf et Pat (GLJD)
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Conflits de générations ?Conflits de générations ?

LLes « fossés de générations » reviennent de manière 
récurrente comme la baisse du niveau scolaire, celui 

des élèves qui connaîtraient de moins en moins de choses 
et ce depuis Platon.

Les sociologues, les journalistes, les politiciens…tous ont 
leur mot à dire. Les jeunes ne voudraient plus travailler 
(les fainéants !) ou ne voudraient plus perdre leur vie à la 
gagner. Mais il suffit de reprendre les slogans de Mai 68 
pour s’apercevoir que cet état d’esprit n’est pas nouveau 
et bien avant encore. Dès 1934, les anarcho-syndicalistes 
havrais dans leur journal « Vérités » à la suite de Pierre 
Besnard proposaient la semaine de 32 heures. Les travail-
leurs voulaient travailler moins pour vivre plus et mieux. 
D’autres plus tard vanteront le « Travailler deux heures 
par jour ». En 68, les jeunes du 22 Mars puis de Mai se 
rebellaient contre la non-mixité en cité universitaire et 
s’insurgeaient contre la morale en vigueur à l’époque ; 
ils revendiquaient : « Soyons réalistes, demandons l’im-
possible » et « jouissons sans entraves ». Rien de neuf 
aujourd’hui sous le soleil. Ce sont maintenant de jeunes 
scientifiques, des étudiants qui bousculent nos habitudes 
et veulent défendre la planète qui en a bien besoin. Un 
peu le même profil que les étudiants de 1968…

A chaque génération et ce depuis des lustres, il y a, non 
pas conflit mais une autre façon de voir les choses de 
la vie. Prenons, les jeunes des années 1970. Beaucoup 
avaient les cheveux longs et leurs aînés les moquaient : « 
on ne sait plus s’ils sont mâles ou femelles », « les cheveux 
longs, c’est pour les filles » et j’en passe. Dans les années 
2000, les contestataires ne voulant pas laisser le terrain 
aux skins, se mirent à raser leurs cheveux. La boule à 
zéro, c’était plus fascho. Les gens aiment bien se distin-
guer, ce que Graeber appelle la schismogenèse. Dans 
leur ouvrage collectif, David Graeber et David Wengrow 
emploient le concept de schismogenèse défini comme « 
le résultat d’une différenciation réciproque consciente » 
entre plusieurs groupes sociaux-culturels proches mais 
distincts par certains traits. Aujourd’hui nombre de 
jeunes ont un côté androgyne. Et alors ?

Parler de la jeunesse, c’est oublier un peu vite que le jeune 
apprenti en boulangerie qui se lève à 3 ou 4 heures pour 
faire le pain, n’a pas du tout la même vie qu’un lycéen 
du même âge fréquentant un lycée huppé parisien par 
exemple. Les classes d’âge ne peuvent abolir les classes 
sociales.

D’autres vont un peu plus loin en affirmant que les va-
leurs familiales s’inversent car les enfants apprendraient 
à leurs parents à utiliser les nouvelles technologies. Là 
encore, cette inversion n’est pas homogène. De nom-

breux grands-parents savent gérer un blog, un compte 
Facebook…et utiliser un traitement de texte. Certains 
utilisent instagram et sont ultra-connectés. Il est vrai 
qu’il existe un illectronisme mais la responsabilité en in-
combe aux administrations qui, de par leur vocabulaire 
abscons, pénalisent les personnes qui manquent de vo-
cabulaire, enfin celui recommandé par les technocrates. 
Les parents ou grands-parents qui ont un capital cultu-
rel savent très bien se débrouiller dans les méandres du 
numérique. L’illectronisme recoupe la partie de la popu-
lation qui ne maîtrise pas la lecture informative.

A contrario, les parents et grands-parents aident comme 
ils le peuvent leurs enfants : hébergement, paiement 
d’études, du permis de conduire, garde des petits en-
fants…Là encore, les classes sociales jouent un rôle. La 
femme de ménage, sans conjoint, avec une petite retraite, 
ne pourra aider financièrement ses enfants. La reproduc-
tion au sens bourdieusien semble échapper aux analystes. 
Mais on constate que l’entraide intergénérationnelle dans 
la famille a encore un sens, du moins pour les familles 
qui ont gardé le lien et qui en ont les moyens.

Le pouvoir a toujours tenté de diviser pour mieux régner. 
Les élites intellectuelles aussi. On voit poindre des géron-
tophobes qui affirment que l’on fait tout pour les seniors. 
Ils regrettent certainement le temps où les travailleurs 
pauvres crevaient la dalle. Il en a fallu des combats pour 
que nos anciens puissent vivre dignement. Et encore ce 
n’est pas toujours le cas aujourd’hui pour plus d’un mil-
lion de retraités pauvres. Et les parents et grands-parents 
qui se battent aujourd’hui pour éviter les 64 ans le font 
aussi pour leurs enfants car les aînés ne veulent pas une 
dégradation des conditions de vie pour leurs enfants et 
inversement, n’en déplaise aux diviseurs de tous poils.

Il semblerait aussi que les parents d’aujourd’hui ne 
connaissent pas les goûts musicaux de leurs enfants ? 
Certainement mais pas moins que pour les générations 
précédentes. Pour les personnes nées dans les années 
1960, les parents étaient davantage bercés par Brassens 
pour les uns et Johnny Hallydays pour les autres ; mais 
les enfants écoutaient David Bowie, les Pretenders, Lou 
Reed…en attendant les Clash et London Calling.

Les petites filles d’aujourd’hui écoutent de la  KPop, 
c’est-à-dire la musique pop coréenne. Mais pas toutes les 
petites filles. Tout dépend du milieu social, de l’ouver-
ture culturelle et des ami.e.s. Elles se tourneront vers une 
autre mode musicale plus tard…C’est l’évolution entre 
pairs. Et dire que cela est nouveau relève d’une mécon-
naissance de la construction de soi.
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Au niveau sexualité, les choses évoluent lentement mais 
les garçons sifflent moins les filles dans la rue parce que 
c’est relou et ringard, les violences conjugales mais les 
féminicides font toujours l’actualité. Ce qui change peut-
être, c’est le rapport au consentement, quoique. Le fémi-
nisme s’affiche plus radical de nos jours et il le sera encore 
davantage dans les années à venir. La question féministe 
et écologique est centrale pour les nouvelles militantes.

Parallèlement d’autres études pointent le fait que cer-
tains jeunes aiment bien regarder des séries à la mai-
son, bien au chaud dans leurs chaussons. En couple ou 
pas. Comme quoi, la jeunesse n’a pas de comportement 
homogène comme ce fut le cas autrefois. Des jeunes 
veulent s’investir dans l’humanitaire pour prendre soin 
des autres et s’engager; mais c’était déjà le cas avant.

Et la crise climatique que certains essayistes essaient de 
mettre sur le dos des Boomers. Une connerie. Dans les 
cortèges de manifestants pour refuser les 64 ans, on ne 
voit pas beaucoup de lycéens et d’étudiants. Est-ce à dire 
qu’ils s’en moquent, non. Et c’est un peu court de dire que 
le détricotage des droits sociaux est imputable aux aînés 
; c’est faire fi de leurs nombreux combats et encore da-
vantage du système capitaliste aidé par les politiciens et 
l’Etat. Quelques essayistes remettent rarement en cause 
les fondements du capitalisme avec sa recherche effrénée 
de profits. Qui a décidé d’axer la révolution industrielle 
au XIXème siècle sur les énergies fossiles, si ce ne sont les 
industriels, les actionnaires et spéculateurs de tous poils 
? Ce ne sont pas les travailleurs qui n’ont que leur force 
de travail à vendre. L’effet d’aubaine a profité à ceux qui 
avaient de l’argent à investir dans les mines, les usines 
métallurgiques, les compagnies maritimes…

Il ne faut pas se tromper d’ennemis et de combat.

Thomas Paine, en d’autres temps, affirmait qu’aucune 
génération n’a le droit de peser sur la génération qui la 
suit. Et « révéler le passé, c’est courber sous l’autorité des 
morts ». Nous pensons au contraire que le passé aide 
à comprendre le présent. D’après les dernières études 
archéologiques et anthropologiques, il n’existe pas de 
schéma unique de l’histoire de l’humanité. Et ce qui a été 
construit peut être déconstruit (A lire « Au commence-
ment était…).

Dans les années 1970, Bernard Lambert et d’autres créent 
un mouvement indépendant, les Paysans travailleurs, qui 
défend un syndicalisme de travailleurs et refuse ce qu’il 
appelle le syndicalisme de chefs d’entreprise prôné, selon 
lui, par les dirigeants des syndicats majoritaires. Avec le 
Larzac dans la foulée. Les problèmes environnementaux 
sont abordés dès cette époque. La prise de conscience 
d’une agriculture raisonnée n’est donc pas nouvelle. Mais 
il a fallu du temps pour que cette problématique infuse 
et devienne primordiale pour le mouvement social 

et les gens en général. Le dérèglement climatique et la 
pollution de l’eau et des terres ont accentué la prise de 
conscience.

Les anarchistes ont très tôt investi les luttes antinucléaires.

L’usine de retraitement de la Hague, centre de traite-
ment du combustible nucléaire usé dans lequel on traite 
le combustible nucléaire provenant principalement des 
réacteurs nucléaires français et une partie de celui pro-
venant des réacteurs d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, 
des Pays-Bas et du Japon, pour en séparer les matières 
nucléaires valorisables des autres éléments radioactifs, a 
suscité de vives oppositions.

Dès 1970, les militants antinucléaires s’organisent et 
créent le Comité contre la pollution atomique dans la 
Hague. Ils s’opposent à la « nucléarisation » de la Hague 
et à l’extension de l’usine de retraitement de la Hague 
ainsi qu’à la construction de la centrale nucléaire de Fla-
manville. Les anarchistes de Caen, du Havre et de Rouen 
sont présents pour la marche antinucléaire sur l’usine de 
La Hague, dans le Cotentin Elle rassembla, les samedi 5 
et dimanche 6 juin près de 12000 manifestants en juin 
1976. Un grand camping festif était organisé le samedi 
soir avec forces discussions et quelques verres de vin.

L’essentiel des objectifs de lutte était  » non  » à l’extension 
de La Hague,  » non  » à la privatisation et à l’abaissement 
des doses admissibles de radioactivité ». Les anarchistes 
y adjoignaient « Société nucléaire, société policière »…A 
Penly aussi, les anarchistes de Normandie étaient bien 
présents en 1977.

Puis d’autres manifestations rassemblèrent des milliers 
de personnes à Gravelines, Golfech, Plogoff, 15 000 au 
Bugey en 1971, 10 000 en Alsace à Fessenheim en 1972, 
60 000 à Creys-Malville contre Superphenix en 1977 (dé-
cès de Vital Michalon)…

Mais avec l’appui du PCF qui militait pour l’emploi et 
l’indépendance énergétique de la France, les projets 
de centrales nucléaires virent le jour. Et maintenant, le 
conflit de Bure réactualise le problème de l’enfouisse-
ment des déchets nucléaires. Beau cadeau pour les géné-
rations futures. Et là, on ne pourra accuser les Boomers 
militants de n’avoir rien dit et fait.

Dire de nos jours que les aînés n’ont pas anticipé la crise 
climatique, c’est un euphémisme. En réalité, les militants 
dans leur ensemble choisissent un angle où ils pourront 
« percer » dans l’opinion et avoir des leviers pour changer 
le monde. Après l’échec des mobilisations antinucléaires, 
les militants libertaires ont conflué sur les conflits de 
lutte de classes par l’intermédiaire de syndicats : F.O., 
C.G.T., CNT…sans compter l’Alliance syndicaliste, fon-
datrice du journal « Solidarité Ouvrière » en France et à 
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l’initiative de la Coordination des anarcho-syndicalistes 
à Rouen en 1979.

Ne traiter les problèmes environnementaux qu’à la marge 
nous a fait perdre un temps précieux dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. Les jeunes anarchistes hé-
ritent donc de ce passif. D’un autre côté, les militants font 
ce qu’ils peuvent. Et si dans dix ou vingt ans une guerre 
nucléaire ou conventionnelle est déclenchée, les enfants 
d’aujourd’hui pourront toujours dire à leurs parents 
qu’ils n’ont rien fait pour empêcher la guerre, trop pris 
par la lutte contre le dérèglement climatique. Cela avan-
cera-t-il le schmilblic ? Non ! Cela fait plus d’un siècle 
que les anarchistes sont antimilitaristes et dénoncent 
toutes les guerres et ceux qui en profitent. Pourtant la 
cause antimilitariste ne progresse pas beaucoup. La dé-
nonciation du SNU n’y change pas grand-chose, même 
si elle est nécessaire. De la même manière, les anarchistes 
ont dénoncé le léninisme et le stalinisme dès le début de 
la révolution russe et nos anciens ont hurlé dans le désert 
avec peu d’oreilles attentives et pourtant tout le monde 
reconnaît maintenant que le régime stalinien était tota-
litaire et a organisé des tueries de masse. Il ne suffit pas 
d’avoir raison pour être entendu. C’est l’Histoire, dans le 
temps, qui fait la part des choses.

Qui peut réellement affirmer qu’il y a des valeurs typi-
quement générationnelles ? Personne, à part ceux qui 
aiment la polémique ou sont payés pour opposer les 

générations entre elles.

D’ailleurs, être anarchiste ne signifie pas qu’on est fémi-
niste. On devrait, mais parfois il y a loin de la coupe aux 
lèvres. Les révolutionnaires espagnoles qui militaient au 
sein des « Mujeres libres » le savaient bien. Et c’est encore 
vrai de nos jours. Ce qui indique concrètement qu’un 
jeune n’est pas obligatoirement féministe, qu’il soit anar-
chiste ou pas. Idem, pour la cause écologique ; un senior 
peut être davantage sensibilisé à l’écologie qu’un jeune. 
Rien n’est écrit.

C’est d’un autre futur dont nous avons besoin. Cet autre 
futur que nous voulons libertaire ne peut se concrétiser  
qu’en oeuvrant ensemble, toutes générations confondues. 
Et cet autre futur ne peut être basé que sur la volonté de 
construire une écologie sociale et libertaire. Cet autre fu-
tur ne se créera qu’avec des hommes et des femmes égaux 
dans leurs droits et leur liberté. La dimension féministe 
ne peut être exclue de ce futur commun. L’humanisme 
libertaire invite à dépasser ce qui sépare les jeunes des 
anciens pour faire cause commune. L’émancipation dont 
nous nous réclamons ne peut laisser personne au bord 
du chemin.

Patoche (GLJD)

Le 8 mars n’est pas un jour fériéLe 8 mars n’est pas un jour férié
Nous célébrons un 8 mars 2023 marqué en France par un 
début d’année de « réforme des retraites »  particulière-
ment discriminante envers les femmes, qui rendra leurs 
futures conditions de vie encore plus précaires. Pourtant 
les femmes des classes populaires ont été en première et 
deuxième lignes face aux moments les plus durs de la 
pandémie lors du confinement, principalement face aux 
soins des personnes vulnérables, des personnes âgées,  à 
la fois à domicile et dans les maisons de retraite et les 
hôpitaux. Mais aussi dans les magasins et les emplois 
d’entretien…

Les femmes faisaient partie de l’armée de travailleuses 
dont les emplois se sont avérés vraiment essentiels  face 
aux emplois de cols blancs, qui ont télétravaillé et parfois 
doublé leurs salaires.

Malgré cet effort collectif, les femmes ont été pointées 
du doigt par certains médias bourgeois et par la droite 
comme responsables de la propagation du virus lors des 
manifestations du 8 Mars sous Covid 19 (en Espagne par 
exemple). Personne n’a accusé les milliers d’hommes le 8 
mars 2020…, qui sont allés au foot ou ont rempli les bars.

Toujours payées aujourd’hui un quart en moins, concen-
trées sur les emplois moins bien rémunérés et à temps 
partiels, les femmes sont de plus en plus nombreuses à 
ne pas pouvoir boucler les fins de mois et garantir leur 
indépendance économique.

Avec des salaires plus faibles et des carrières hachées 
du fait de la prise en charge des enfants et souvent des 
parents, les femmes touchent déjà aujourd’hui une pen-
sion en moyenne inférieure de 40% à celle des hommes. 
Reporter encore l’âge de départ, alors que nous sommes 
nombreuses à partir en retraite avec une carrière incom-
plète dégradera encore notre situation. Bref, nous refu-
sons de travailler plus pour gagner moins !

Tout au long de ces mois de pandémie, les cas de vio-
lences sexistes se sont multipliés du fait de la tension du 
confinement et les femmes prostituées ont subi une fois 
de plus l’abandon social et le visage le plus amer du pa-
triarcat et du capitalisme.

Il se peut que nous décidions d’étendre notre rage au-
delà de la critique des « réformes » en cours (retraites, 
chômage…), que nous confirmions que le problème ce 



Page8

n’est pas tant l’âge du départ à la retraite, que le travail 
lui-même et surtout le monde d’exploitation et de domi-
nation dans lequel nous sommes plongées. Bref renouer 
avec cette vieille idée de révolution sociale et libertaire. 
Avec ces dimensions écologique et féministe qui s’im-
posent de plus en plus dans le débat public.

Depuis des années, les féminicides n’arrêtent pas ; le ter-
rorisme machiste continue à tuer sans que les mesures 
appropriées soient prises. Certaines plaintes ne sont pas 
prises au commissariat. C’est un bilan sanglant à l’heure 
où nous écrivons ces lignes car les féminicides et les vio-
lences conjugales font l’actualité tous les jours. En France 
121 féminicides en 2022, 48 en Espagne, 121 en Italie…
Et la situation est bien pire en Afrique et en Asie.

Alors que la situation des femmes s’aggrave en Europe 
(plus de violences sexistes, plus de violences sexuelles, 
plus de chômage, baisse des salaires…) le mouvement 
féministe institutionnel fait débat dans les luttes de pou-
voir des partis politiques qui se sont focalisés sur les 
femmes trans. Nous disons haut et fort qu’il faut mettre 
fin aux attaques et discriminations misogynes, racistes 
et LGBTQIAphobes. Celles-ci sont relayées par les dis-
cours de l’extrême droite et les réacs qui visent à diviser 
les gens.

Les anarchistes défendent un féminisme de classe non 
exclusif qui met l’accent sur la destruction de toutes les 
relations de pouvoir, y compris celles que les hommes 
ont historiquement exercées sur les femmes. Aucune 
société n’est libre si l’un de ses membres n’est pas libre.

Le 8 Mars n’est pas une fête. C’est une journée de reven-
dications qui fait partie du mouvement syndical ou pas. 
Il est né en réponse aux conditions atroces que les ou-
vrières ont endurées et qui ont conduit à l’incendie d’une 
usine textile de New York en 1875, dans lequel 120 ou-
vrières sont mortes.

« L’origine de cette journée remonte au 8 mars 1857, où 
à New York, pour la première fois, des femmes travail-
leuses, des ouvrières de l’habillement manifestèrent pour 
leurs revendications », raconte ainsi le 26 février 1955 le 
journal France Nouvelle, cité par l’historienne Françoise 
Picq dans un texte sur l’origine du 8 mars. Mais la mani-
festation new-yorkaise censée être à l’origine de la Jour-
née internationale des droits des femmes n’a… jamais eu 
lieu ! Encore un mythe à déconstruire…

Chacun y va de son couplet pour s’accaparer le 8 Mars : 
les suffragettes, les communistes…

Près de 150 ans plus tard, les conditions de vie auxquelles 
les femmes sont confrontées sont toujours très dures et 
injustes. Dans les supermarchés, les usines, les hôtels, les 
bars et les maisons, les travailleuses doivent s’organiser 
pour lutter pour leurs droits et mettre fin au patriarcat 
une fois pour toutes.

Ce 8 mars 2023 sera aussi l’occasion de montrer notre 
solidarité avec nos sœurs du monde entier, notamment 
les Iraniennes qui n’hésitent pas à braver l’obligation de 
porter le voile islamique, les Afghanes privées de liberté 
et d’éducation par les talibans ces religieux rigoristes et 
arriérés et les Kurdes prises en étau entre Daesch et Er-
dogan. Toutes ces soeurs subissent une remise en cause 
de leurs droits fondamentaux et  payent parfois de leur 
vie leur résistance acharnée à l’oppression. Nous soute-
nons de même nos sœurs ukrainiennes confrontées à 
une guerre cruelle et meurtrière dont un grand nombre 
vit en exil ou ont à affronter la peur des bombardements 
et les exactions des soldats russes : viols de guerre… 
Nous pensons à toutes les femmes qui souffrent sous 
toutes les latitudes.

A bas le patriarcat ! Vive l’Internationale !

Sterenn (56)

Pas de planète, pas de retraitePas de planète, pas de retraite

EEn ces temps de mobilisation sociale pour éviter de 
sacrifier deux ans de sa vie pour le patronat et l’Etat, 

les pancartes « Pas de planète, pas de retraite » peuvent 
sembler un brin provocatrices mais à y regarder de plus 
près, ce n’est pas le cas. La disparition des populations 
d’insectes, d’environ 80% depuis une trentaine d’années 
a de quoi inquiéter. Et le phénomène de la crise de la 
biodiversité continue sans relâche. L’entomofaune dispa-
raît sous le regard hagard  de certains agriculteurs. Ces 
derniers dont nombre meurent du cancer après avoir 
utilisé des pesticides toute leur vie, feraient bien de faire 
attention à ne pas tuer la poule aux œufs d’or. Les éco-

systèmes ne peuvent être détruits sous peine de casser 
toute la chaîne alimentaire. Car des insectes, dépendent 
les oiseaux et toutes formes de vie : chauve-souris, rep-
tiles, poissons d’eau douce…

Les responsables politiques dont le but est de perdurer 
dans leur fonction sont plutôt du genre lâches quand il 
s’agit de s’attaquer aux problèmes de fond. C’est pour-
tant l’usage persistant des pesticides qui nous a conduits 
à cet état de délabrement de la biodiversité. Pendant des 
années, les néonicotinoïdes ont été utilisés par les bet-
teraviers et ont largement participé à l’effondrement des 
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populations d’insectes. Les insectes sont pourtant bien 
utiles pour la pollinisation des cultures, la régulation des 
ravageurs…Nous sommes dans une crise écologique 
majeure. Ce qui a et aura des répercussions sur le prix 
des fruits et des légumes d’autant que les nappes phréa-
tiques sont polluées à cause aussi d’insecticides. L’Anses 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail) vient d’interdire 
le S-métolachlore. Les métabolites de ce pesticide se re-
trouvent dans les eaux souterraines dépassant les normes 
européennes. Cet herbicide est principalement utilisé 
pour les cultures du maïs et le tournesol. Deux mille 
tonnes de ce produit sont épandus en France chaque an-
née. C’est l’agrochimiste Syngenta qui commercialise ce 
produit. Des études en cours évaluent la possibilité que 
l’eau distribuée au robinet puisse être aussi contaminée 
et que cet herbicide puisse être de même un perturba-
teur endocrinien.

La détérioration des sols diminue parallèlement la re-
charge des nappes. D’où des restrictions d’usages de l’eau 
qui mettent en tension les agriculteurs et les citoyens. 
Voir aussi l’aberration de la construction de bassines.

Cela fait des années déjà que l’on se préoccupe (pas 
suffisamment il est vrai) du trou de la couche d’ozone, 
du dérèglement climatique, des pluies acides…mais la 
disparition des insectes se fait à bas bruit. Ce sont les 
activités humaines qui impactent le monde naturel. Les 
algues vertes en Bretagne, ce n’est pas une vue de l’esprit. 
La disparition des abeilles non plus.

Les contrôles étatiques du développement industriel, 
de l’aménagement du territoire, de l’utilisation des pes-
ticides…se font sous la pression de lobbys qui ont des 
intérêts financiers dans l’artificialisation des terres, dans 
l’utilisation des pesticides, dans la création d’usines Se-
veso…Mais quand arrive un accident (Lubrizol…), on 
s’aperçoit au final que les contrôles n’empêchent aucune-
ment les dégâts sanitaires et environnementaux. Tout au 
plus, ils les diffèrent, ce qui est inquiétant pour le futur 
des populations voisines.

Mais le capitalisme s’organise pour faire des profits. Il 
peut même ne rien créer et engranger des milliards en 
spéculant. C’est le cas pour les multinationales du sec-
teur pétrolier qui ont surfé en 2022 sur la crise éner-
gétique pour encaisser 200 milliards d’euros de profits. 
Et cerise sur le gâteau, ce secteur pétrolier a racheté ses 
titres pour en diminuer le nombre (en les annulant) ce 
qui induit une augmentation du bénéfice par titre. Tout 
cela est légal et permet de doper les cours de la Bourse. 
Pour se donner bonne conscience, les Chevron, Exxon-
Mobil, Total…verseront leur obole pour la transition 
énergétique et la décarbonation. Mais les actionnaires 
n’ont aucun intérêt à sortir de la rente pétrolière, c’est 
trop juteux. C’est pour cela, entre autres, que les liber-
taires remettent en cause le capitalisme et les politiciens. 
Ces derniers nous envoient droit dans le mur. En toute 
connaissance de cause, ce qui montre leur cynisme.

Pour en revenir aux populations d’insectes qui régressent 
de manière drastique, le phénomène est européen et 
certainement mondial. Ce sont les activités humaines et 
l’agriculture intensive qui sont mises en cause. Les études 
récentes mettent en corrélation l’utilisation de pesticides 
et engrais de synthèse et la réduction du nombre d’in-
sectes dans des proportions de 70 à 80%.

Jusqu’où peut-on laisser faire ? Alors, oui, il faut d’abord 
gagner sur les retraites si l’on veut obtenir d’autres vic-
toires ultérieurement. Au niveau social mais aussi pour 
la sauvegarde de la planète. Engageons-nous pour une 
écologie sociale et libertaire.

Goulago (GLJD)

Solidarité avec Vicenzo VecchiSolidarité avec Vicenzo Vecchi
L’affaire Vincenzo Vecchi débute le 8 août 2019 lorsque 
ce ressortissant italien est arrêté à Saint-Gravé, dans le 
Morbihan, en exécution de deux mandats d’arrêt eu-
ropéens émis en 2016 par l’Italie. Il est accusé du dé-
lit de « dévastation et pillage » lors des manifestations 
altermondialistes à Gênes en 2001 et à Milan en 2006 
et encourt dix ans d’emprisonnement. Pendant plus de 
trois ans, cette affaire connaît de multiples épisodes judi-
ciaires, impliquant différentes juridictions françaises, et 
suscite diverses controverses.

Remontons dans le temps : le vingt-septième sommet du 
G8 à Gênes en juillet 2001 est marqué par des manifesta-
tions altermondialistes auxquelles prennent part quelque 
trois cent mille personnes venues de toute l’Europe. Ces 
manifestations donnent lieu à des affrontements entre la 
police et les manifestants et la répression y est brutale, 
faisant des centaines de blessés et entraînant la mort de 
Carlo Giulani.

En mars 2006, le parti néo-fasciste Flamme tricolore 
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organise un rassemblement à Milan, un mois avant les 
élections de 2006 et quelques jours avant le troisième 
anniversaire de l’assassinat d’un militant antifasciste par 
deux membres de l’extrême droite. Les groupes antifas-
cistes locaux répondent par une contre-manifestation, 
sans avoir reçu l’autorisation formelle des autorités. 
Lorsque les deux manifestations se rencontrent sur le 
Corso Buenos Aires, de violents affrontements éclatent.

Vincenzo Vecchi est présent à ces deux manifestations 
de Gênes et Milan. Comme de nombreuses personnes. 
Pour fuir la répression, Vincenzo quitte son pays.

Vincenzo habite et travaille à Rochefort- en- Terre de-
puis 2011. Bretagne, Terre d’accueil.

En 2016, deux mandats d’arrêt européens ont été émis 
contre lui. Vincenzo vit depuis au rythme des procé-
dures judiciaires à son encontre.

En novembre 2020, la cour d’appel d’Angers, comme celle 
de Rennes avant elle, avait refusé d’exécuter le mandat 
d’arrêt européen délivré par Rome, au motif que la peine 
principale à laquelle Vincenzo Vecchi a été condamné, 
dix ans de prison pour «dévastation et pillage», n’avait 
pas d’équivalent en France. Mais la plus haute juridiction 
française estime notamment qu’il «n’est pas nécessaire 
que chacun des actes auxquels s’est livré ce ressortissant 
italien et qui conduisent son pays à le condamner pour 
‘dévastation et pillage’ corresponde à une infraction de 
droit français.» En d’autres termes : selon elle, le refus 
d’extrader Vincenzo Vecchi en Italie ne tient pas.

Suite à la décision de la Cour de cassation de novembre 
2022 qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de 
Lyon, l’affaire Vincenzo Vecchi sera rejugée par cette 
Cour, le vendredi 24 février 2023 à 11h.

Vincenzo est victime d’un invraisemblable acharnement 
judiciaire qui dure depuis trois ans et demi. Son Comité 
de Soutien a déjà contacté les milieux associatifs, poli-

tiques, alternatifs, journalistiques de Lyon où va se jouer 
le sort de Vincenzo. Qu’on se le dise et que cette mau-
vaise farce juridique cesse enfin.

Le 10 février 2023, Le Monde publie une tribune signée 
par une dizaine de personnalités internationales dont 
Noam Chomsky, Ken Loach, Annie Ernaux, Juliette 
Binoche…, et demandant solennellement aux juges de 
cette Cour d’appel de ne pas livrer Vincenzo Vecchi à 
l’Italie et au ministère public de ne plus se pourvoir en 
cassation.

L’argumentaire en faveur de l’altermondialiste Vincenzo 
Vecchi est solide. En effet Vincenzo a été condamné à 
dix ans de prison en vertu d’une loi votée sous Mussolini 
en 1930. Cette loi fasciste ne requiert pas que Vincenzo 
ait commis des violences, il suffit qu’il ait été présent 
aux manifestations susmentionnées. C’est donc le prin-
cipe de la punition collective qui prévaut : tu es présent, 
tu es coupable. Et que dire de cette validation d’une loi 
votée sous régime fasciste italien allié d’Hitler durant la 
Seconde Guerre mondiale.

Le ministère public, l’Etat français, n’accepte pas le ver-
dict de ses instances judiciaire et a préféré se pourvoir 
en cassation contre leur décision. Depuis quand une loi 
votée sous régime fasciste serait-elle compatible avec 
le droit français ? Depuis quand une loi qui a conso-
lidé la dictature fasciste pourrait faire la loi en France 
? La France qui se prévaut d’être le pays des Droits de 
l’Homme s’inclinerait devant une loi qui était définie à 
l’origine comme opposée aux droits de l’homme. La loi 
française peut-elle cautionner et valider une loi édictée 
sous Mussolini ?

Le fascisme a toujours anéanti les Droits de l’Homme 
quand il était en position de le faire. Alors le ministère 
public ferait bien de s’en souvenir et de s’abstenir de se 
pourvoir en cassation à nouveau.

Ti WI (GLJD)

Tremblement de terre : solidarité avec les populations touchéesTremblement de terre : solidarité avec les populations touchées

Jusqu’à il y a quelques années, dans les régions kurdes, 
le mouvement kurde était considéré comme un mou-
vement de libération nationale du même type que de 
nombreux autres qui ont émergé dans les années 1970 
et 80. En fait, c’était comme ça à l’origine. Cependant, 
après l’emprisonnement d’Ocallan, le PKK (Parti des 
travailleurs du Kurdistan) parrainé par le leader lui-
même depuis la prison, a connu un virage vers le confé-
déralisme démocratique, abandonnant le marxisme 
qu’il invoquait jusqu’alors. Les plus anciens des mili-
tants anarchistes se souviennent des manifestations 
parisiennes où les portraits de Marx, Lénine et Staline 

ouvraient la marche des partisans du PKK. Comme 
quoi, certains idéologues peuvent évoluer. Donc, 
succinctement, on peut dire que le confédéralisme 
démocratique défend que la libération de la société doit 
commencer par la libération des femmes du patriarcat 
et que, loin de considérer l’État comme une solution 
pour le peuple, c’est un problème qui peut être bipassé 
par une confédération de communes, organisée à partir 
d’assemblées populaires. Ce système se construit de bas 
en haut.

C’est ainsi que le confédéralisme démocratique a pris 
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corps concrètement au Rojava, l’une des quatre parties 
en lesquelles se divise le Kurdistan historique (Rojava, 
en Syrie ; Bakur en Turquie ; Basur en Irak et Rojhilat 
en Iran, selon le nom géographique Ouest-Nord-Sud-
Est).

Avec le déclenchement de la guerre civile syrienne et 
l’apparition de l’Etat islamique, face à une vacance du 
pouvoir, les Kurdes du Rojava se sont organisés à tra-
vers le PYD et une constellation d’associations de toutes 
sortes, parmi lesquelles Kongra STAR se démarque, 
lancées pour mener à bien la pratique de son projet 
révolutionnaire anti-patriarcal, démocratique, radical 
et éco-socialiste, comptant sur toutes les minorités eth-
niques de la région ; ils ont formé des milices, les YPG 
mixtes et les YPJ féminines pour affronter et, au final, 
vaincre Daech.

L’expérience organisationnelle entamée au Rojava 
pour contourner le modèle étatique repose sur les 
conseils populaires. C’est une organisation ascendante 
qui commence par les conseils de village voire de rue, 
la commune et le canton (en principe le Rojava était 
configuré en trois cantons -Afrin, Kobane et Cizire-) 
pour aboutir à une sorte de plénière, puisque de chaque 
conseil, deux délégués obligatoires (une femme et un 
homme) sont élus qui vont à l’instance supérieure. 
Compte tenu de la configuration ethnique de la zone et 
fuyant expressément le monolithisme culturel inné à la 
forme étatique, il existe un système de quotas par eth-
nie pour la participation aux assemblées communales 
; ainsi les ethnies minoritaires se voient garantir une 
participation minimale de 10%. Alors que la libération 
des femmes est un principe non négociable du mouve-
ment, ce modèle d’organisation est double : il existe des 
conseils mixtes et des conseils exclusivement féminins 
à tous les niveaux de cette auto-administration démo-
cratique. Ainsi, chaque niveau a un coprésident mascu-
lin et féminin. Aujourd’hui, au-delà du Rojava, le KCK 
et le KJK (féminin) fédèrent toutes les organisations 
démocrates confédéralistes.

Le modèle économique est basé sur la formation de 
coopératives, et vise à instaurer une économie non 
marchande, autogérée, proche et aussi autosuffisante 
que possible.

Dans ces circonstances (en 2015), l’attention des médias 
s’est portée sur ce qui se passait au Rojava, compte tenu  
de la collaboration tactique avec les États-Unis dans la 
lutte contre l’islamo-fascisme. En même temps l’intérêt 
d’une partie du militantisme révolutionnaire occi-
dental, principalement le mouvement libertaire s’est 
concrétisé. Compte tenu des  approches et des expé-
riences et de l’appel express de ses protagonistes aux 
mouvements « démocratiques » mondiaux.

Non seulement les Kurdes ont reçu la sympathie et le 
soutien moral de certains pays du monde occidental, 
mais de nombreuses personnes ont également décidé 
de les soutenir en se présentant sur place, malgré les 
difficultés, soit pour combattre dans les milices, soit 
pour leur offrir un soutien logistique ou d’entraîne-
ment. L’une des initiatives qui s’est le plus démarquée 
à cet égard est la création de la Commune internatio-
naliste, qui rassemble des personnes de divers pays 
désireuses de contribuer à agir concrètement sur 
le terrain. Il faut le souligner parce que l’analyse et 
l’information politique tendent à prédominer dans ce 
qui vient du Rojava, on présente des notions du modèle 
économique qui, basé sur la formation de coopératives, 
vise à élaborer une société non marchande, autogérée, 
proche et aussi autosuffisante que possible, basée sur la 
connaissance du milieu dans lequel elle se développe et 
abandonnant les approches extractivistes. Ceci, même 
avec toutes les difficultés et obstacles imaginables, le 
Rojava étant la région de Syrie avec le plus de puits de 
pétrole.

Avec Daech acculé et vaincu (du moins pour l’instant), 
le projet municipaliste est attaqué par l’État turc qui a 
conquis, avec le soutien des milices islamistes, l’un des 
trois cantons dans lesquels s’était configuré le Rojava, 
celui d’Afrin, en 2018. Depuis, des violations constantes 
des droits de l’homme ont été dénoncées dans cette 
zone, notamment l’utilisation d’armes chimiques, 
notamment du phosphore blanc, pour laquelle une 
enquête internationale est demandée au Rojava. De 
plus, la zone est soumise à embargo. Pendant ce temps, 
les Kurdes du Rojava tentent de garder le contrôle sur 
les camps où sont enfermés des islamistes qui, ces der-
niers temps, parviennent à  s’échapper, ce qui pourrait 
conduire à une résurgence de Daech, jamais tout à fait 
éteint. Dans ce domaine, et malgré le fait que les États-
Unis aient retiré la plupart de leurs troupes de la région 
sous l’administration Trump, l’expérience organisa-
tionnelle lancée au Rojava pour contourner le modèle 
étatique repose toujours sur les conseils populaires et 
continue de résister.

Dans d’autres régions du Kurdistan la population conti-
nue sous la botte des États. Ainsi, en Iran des arresta-
tions sont signalées alors qu’en Turquie des membres 
du parti politique HDP qui réunit la gauche kurde et 
une partie de la gauche turque ou dont les populations 
subissent l’oppression sont emprisonnés (surtout en 
2017, année où plusieurs municipalités ont choisi de 
proclamer l’autonomie démocratique). Le Kurdistan 
irakien autonome est politiquement dominé par le parti 
de Barzani.

Il y a plusieurs tentatives du mouvement kurde pour 
trouver des soutiens, entre autres pour que l’UE retire 
le PKK de la liste des organisations terroristes, pour la-
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quelle il y a eu une campagne de signatures récemment. 
Cependant, l’attitude des gouvernements européens qui 
voient un partenaire privilégié en la Turquie ne risque 
pas de mettre Erdogan mal à l’aise. La guerre en Ukraine 
consolide la position de la Turquie qui navigue entre 
l’U.E., l’Otan et la Russie de Poutine.

Tremblement de terre : solidarité avec les populations 
Kurdes

« Dans la nuit de dimanche à lundi, un séisme dévasta-
teur a frappé le Nord-Kurdistan (sud-est de la Turquie), 
le nord de la Syrie, ainsi que les régions environnantes. 
L’épicentre de ce tremblement de terre d’une magni-
tude de 7,8 est situé dans les régions kurdes de Marash 
et Antep, non loin de la frontière syrienne. Un der-
nier bilan provisoire fait état d’au moins 17 000 morts. 
D’innombrables bâtiments se sont effondrés, laissant un 
nombre infini de personnes sans abri, sous la neige et la 
pluie. Des milliers de personnes sont coincées sous les 
décombres, alors que les secours sont quasiment absents 
dans de nombreuses zones.

Beaucoup de villes ont été en grande partie dévastées 
par le tremblement de terre qui a également affecté la 
capitale kurde de Diyarbakir à 300 km de l’épicentre, 
ainsi que la région à prédominance arabe de Hatay en 
Turquie.

Les effets du séisme sont aggravés par la corruption 
endémique qui a été institutionnalisée au cours des 
deux décennies de règne de Recep Tayyip Erdogan et 
de son Parti de la justice et du développement (AKP). 
Les nominations dans les ministères, notamment les 
ministères de l’Environnement et de l’Urbanisation, sont 
plus déterminées par le népotisme et la loyauté envers 
Erdogan et l’AKP que par le mérite et les compétences.

Au nord de la Syrie, le Rojava, une région déjà affectée 
par l’occupation et les agressions militaires turques, 
a subi de grandes pertes. Alors que des centaines de 
milliers de personnes ont été déplacées en Syrie par 
les agressions militaires turques, ce terrible séisme qui 
survient en plein hiver va aggraver la crise humanitaire 
dont souffrent déjà les peuples de la région, notamment 
les Kurdes, les Arabes et les populations chrétiennes.

Il est notoire que la Turquie et le Kurdistan sont situés 
sur des lignes de faille géologiques majeures, ce qui 
expose la région à des risques de tremblements de terre 
importants. Néanmoins, les autorités turques n’ont 
jamais pris les mesures nécessaires pour prévenir ces 
risques.

Le CDK-F partage la douleur de toutes celles et ceux qui 
ont perdu des proches dans cette catastrophe. Nous leur 
présentons toutes nos condoléances et souhaitons un 
prompt rétablissement aux personnes blessées.

Sachant par expérience le traitement réservé par le 
régime d’Erdogan aux populations kurdes affectées 
par les catastrophes naturelles, nous relayons l’appel de 
l’organisation humanitaire kurde Roja Sor (Soleil rouge) 
à soutenir les milliers de personnes sinistrées par cette 
tragédie, et leur épargner ainsi d’être victimes des calculs 
politiques du gouvernement islamo-nationaliste turc. »

Nous considérons que le bilan tragique de cette catas-
trophe est en grande partie imputable à une politique 
d’abandon et de mépris du gouvernement turc pour les 
populations des régions majoritairement kurdes.

https://rojasorfrance.com/agir-ensemble/donnez/don-
par-carte-bancaire-helloasso/

Ne perdons pas notre vie à la gagnerNe perdons pas notre vie à la gagner
Le travail actuel a-t-il un intérêt ?

C’est l’angle mort de la réforme des retraites.

Tout le monde a bien compris que la réforme était injuste 
et pénalisait ceux et celles qui ont commencé à travailler 
tôt, ainsi que les femmes dont les salaires sont globale-
ment inférieurs à ceux des hommes, les femmes cumu-
lant les carrières hachées…Si on ajoute à cela le fait que 
les entreprises ne veulent pas embaucher les séniors et 
que bon nombre sont déjà au chômage avant d’être re-
traités, on voit que la réforme Borne/Macron relève de 
l’incohérence.

Mais il est un sujet dont peu parlent, celui de l’intérêt du 
travail, ce dernier étant en crise et cette dernière ayant été 

mis en lumière après la pandémie avec la grande démis-
sion, entre autre.

Les conditions de travail se sont dégradées un peu par-
tout. Il suffit de regarder la lassitude et la souffrance au 
travail du personnel hospitalier. Les fermetures de lits, 
la gestion managériale, le manque de personnel… ont 
eu raison des meilleures volontés. L’école n’est pas épar-
gnée et l’enseignement n’attire plus. Dans les usines, les 
ouvriers sont de plus en plus soumis aux cadres qui ne 
connaissent le travail que de loin. Les problèmes de santé 
augmentent d’année en année : principalement maux de 
dos, de tête et anxiété. Le mal être au travail touche une 
majorité de travailleurs ce qui induit des troubles dépres-
sifs.
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On ne compte plus les emplois où les salariés sont obligés 
des charges lourdes. Les troubles musculo–squelettiques 
(TMS) regroupent des affections touchant les articula-
tions, les muscles et les tendons. Ils sont de plus en plus 
présents dans le monde ouvrier. Mais les travailleurs des 
plateformes téléphoniques, les secrétaires…qui passent 
leur temps au téléphone, à répondre, se faire rabrouer 
quand ce n’est pas insulté, ne sont pas mieux lotis, no-
tamment sur le plan du mal-être. Ce dernier se cumulant 
d’année en année. Avec un épuisement à la clef d’autant 
que la plupart des emplois ne laissent aucune initiative 
aux travailleurs qui ne sont que de simples exécutants qui 
servent de variables d’ajustement quand le patron veut 
licencier pour les actionnaires puissent engranger davan-
tage de profits.

Alors parler dans ces conditions de rallonger le temps 
passé au travail (le turbin, le boulot, le taf, le tapin, le 
chagrin, le gagne-pain…pour taffer, charbonner, grat-
ter, bosser…) de deux ans, c’est complètement à côté de 
la plaque. Les politiciens qui pensent les réformes n’ont 
aucune idée en fait de ce que vivent les salariés dans leurs 
entreprises, à l’hôpital, dans les écoles, dans les bureaux…
Ces petits marquis de la politique jouent aux écono-
mistes qui agissent pour le bien du peuple un peu comme 
d’autres voulaient faire le bonheur du peuple malgré lui. 
C’est typique de la mentalité autoritaire. D’ailleurs, en 
2017, le gouvernement Macron a supprimé quatre des 
dix critères de pénibilité dont les postures pénibles et les 
charges lourdes sous couvert que le seuil d’exposition ne 
peut être quantifié…Quelle méconnaissance et quel mé-
pris des travailleurs !

Le bien-être au travail, les salaires décents…ce n’est pas 
la priorité des managers qui préfèrent mettre la pression 

et se pencher sur la manière d’améliorer la rentabilité au 
travail.

Une récente étude indiquait qu’un tiers des étudiants 
infirmiers (Ifsi) arrêtait leurs études en cours de route. 
Il suffit de faire un stage dans certains services de santé 
pour s’apercevoir que la situation est intenable et qu’il 
vaut mieux s’orienter vers une autre formation où les 
contraintes de l’activité seront moindre et mieux rému-
nérés. Car en plus d’être durs, certains emplois sont sous-
payés, notamment ceux qui ont une utilité sociale.

D’où de plus en plus de salariés qui démissionnent ou qui 
refusent de s’impliquer dans le travail en devenant apa-
thique. Alors la réforme des retraites sans tenir compte 
du mal-être au travail, c’est une ineptie. Une de plus. 
Nous savons tous et toutes qu’une mauvaise qualité de vie 
au travail induit une mauvaise qualité de vie à la maison 
avec les incidences que l’on peut imaginer. Déconnecter 
à la maison alors que l’on est huit heures par jour, voire 
plus, en souffrance au travail, est quasiment impossible. 
D’ailleurs plusieurs retraités disent qu’ils pensent encore 
au boulot de manière péjorative alors qu’ils ne travaillent 
plus depuis des années. Sans regrets d’être partis en re-
traite, bien au contraire, et si la retraite avait pu être prise 
avant, ça aurait été bienvenu.

Les libertaires proposent une autre vision du travail 
puisque nous sommes autogestionnaires, c’est-à-dire 
pour la gestion directe des entreprises. Bien loin des 
actionnaires, des DRH et des technocrates. Et de tous 
les messieurs de bons conseils qui n’ont jamais les mains 
dans le cambouis.

Patoche (GLJD)

Ricardo Flores Magón. Anarchiste mexicain et Ricardo Flores Magón. Anarchiste mexicain et 
révolutionnaire indomptablerévolutionnaire indomptable

« « Nous ne voulons pas de riches, nous ne voulons pas 
de prêtres ou de gouvernants ; nous ne voulons pas 

que des scélérats exploitent les forces des travailleurs. 
Nous ne voulons pas de bandits qui soutiennent ces 
coquins avec la loi, ni de malfaiteurs qui, au nom de 
n’importe quelle religion, font du pauvre un agneau qui 
se laisse dévorer par les loups sans résistance ni protes-
tation. Parce que quiconque est un pouce au-dessus de 
nous est un ennemi ».

La caricature mexicaine internationale exprime ses cli-
chés les plus commercialisables : les plages de Cancun, 
les tacos, la tequila, le jour des morts… mais derrière 
cette foule culturelle, c’est le Mexique d’en bas à gauche. 
Et de cet endroit, nous voulons sauver l’une des figures 
les plus importantes de l’anarchisme mexicain dont le 

centenaire de sa mort est célébré cette année. Ricardo 
Flores Magón était originaire d’une petite ville d’Oaxaca, 
au Mexique, et mourut dans une prison du Kansas, aux 
États-Unis, le 21 novembre 1922. Bien qu’il semble être 
un personnage lointain dans le temps, c’est un anarchiste 
indomptable dont la biographie parfaitement explique 
l’histoire des idées révolutionnaires au Mexique encore 
aujourd’hui.

En relation directe avec le présent, l’une des municipa-
lités autonomes rebelles zapatistes situées dans la Sierra 
Lacandona du Chiapas a été baptisée en 1998 sous le 
nom de ‘Ricardo Flores Magón’ par les communautés 
indigènes Tzeltal, son chef principal étant à Taniperla. 
Là, une peinture murale bien connue a été réalisée dans 
la maison municipale qui a été mitraillée et détruite par 
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l’armée fédérale mexicaine le lendemain de son inaugu-
ration. L’hymne de cette municipalité autonome parle de 
la lutte et du travail de Flores Magón.

Le gouvernement mexicain actuel a utilisé l’excuse du 
centenaire cette année pour apprivoiser sa silhouette et 
le placer au niveau d’un patriote mexicain. Nous savons 
avec certitude que Ricardo Flores Magón serait actuelle-
ment avec les communautés indigènes en rébellion, dans 
les luttes urbaines, contre l’extractivisme. Ou peut-être 
aurait-il été assassiné par ce même gouvernement mexi-
cain pour avoir défendu la terre et ceux d’en bas. Sa vie 
et son œuvre sont intenses et étendues, son travail révo-
lutionnaire n’était pas seulement dans la pratique, mais 
surtout à travers ses écrits et sa pensée anarchiste reflétée 
dans certains journaux qu’il avait fondés sous le nom de 
Régénération.

Histoire de trois frères de douce liberté…

L’anarchisme était l’idée la plus populaire parmi les pay-
sans et ouvriers mexicains depuis la fin du XIXe siècle, 
malgré la forte répression de la dictature de Porfirio 
Díaz. Les coopératives de travail qui ont vu le jour ont 
été fermées et autorisées uniquement sous le contrôle du 
gouvernement et par l’intermédiaire des propriétaires 
terriens. L’anarchisme mexicain a été catapulté grâce aux 
trois frères Flores Magón : Ricardo, Enrique et Jesús ; 
bien que plus tard ce dernier abandonnerait la voie révo-
lutionnaire. Ils étaient les enfants d’une famille de tra-
dition libérale : un militaire et un indigène d’Oaxaca, et 
une femme métisse de Puebla ; tous deux confrontés au 
modèle conservateur de la politique mexicaine. Bien que 
les trois frères, initialement fortement influencés par ce 
libéralisme idéologique, vont dépasser ses postulats dans 
le contenu et embrasser l’anarchisme théorique et pra-
tique.

Richard et Henri

Dès son plus jeune âge, Ricardo Flores Magón a commen-

cé à organiser des rassemblements en tant qu’étudiant 
et a été continuellement emprisonné dans sa jeunesse 
pour avoir participé à des émeutes étudiantes contre la 
réélection de l’autoritaire Porfirio Díaz. Ses premiers pas 
dans le journalisme remontent à 1893, en publiant dans 
le journal El Demócrata en opposition au Porfiriato, des 
écrits qui précédèrent la fondation du journal qu’il main-
tiendra de 1900 jusqu’à sa mort à plusieurs reprises en 
évitant la censure : Regeneración.

Ricardo Flores a été invité au premier congrès libéral en 
1900 à Mexico, lui et la publication périodique qu’il avait 
fondée ont été arrêtés et persécutés. En 1902, avec son 
frère, il loua le journal satirique El hijo de El Ahuizote, 
pour lequel ils seraient à nouveau emprisonnés, leurs 
journaux interdits et tout éditeur qui inclurait les écrits 
des frères Flores Magón menacés de prison. En 1904, le 
journal Regeneration paraît pour la première fois aux 
États-Unis à San Antonio, Texas, et un an plus tard à San 
Luis, Missouri. En 1907, ils apparaissent dans le journal 
Revolución, de Práxedis Guerrero, pour lequel ils ont de 
nouveau été arrêtés. Ces années d’exil américain seront 
marquées par des entrées en prison continues et des 
transferts vers d’autres prisons d’une ville à l’autre.

Le Porfiriato et la presse conservatrice associée sont ceux 
qui ont inventé le terme « magonismo » pour appeler de 
manière péjorative ceux qui partageaient des idées avec 
les frères Flores Magón. Cependant, ils n’ont jamais ac-
cepté cette dénomination, et ils pensaient qu’elle surve-
nait pour confondre le peuple par le personnalisme, ces 
frères ont toujours défendu une action révolutionnaire 
sans hiérarchies et leur combat était pour l’émancipation 
totale. Bien qu’ils soient nés contre la dictature porfi-
rienne, ils ont vite analysé qu’une stratégie révolution-
naire devait approfondir les relations sociales, politiques 
et économiques, au-delà d’un simple changement d’ad-
ministration.

Le Parti libéral mexicain, la voie mexicaine vers 
l’anarchisme révolutionnaire

Les premières années du XXe siècle sont marquées par 
l’évolution de sa pensée vers la fondation d’un parti qui 
affronterait le Porfiriato et son système social autoritaire 
par la voie révolutionnaire. Il a inspiré une lutte de nom-
breuses révoltes qui ont eu lieu à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle au Mexique parmi les travailleurs 
de l’industrie minière et des débuts de l’industrie, comme 
un précédent fondamental de la Révolution mexicaine 
qui a commencé en 1910. On pourrait souligner la 
Huelga de la Cananea en 1906, ou les usines textiles de 
Veracruz à Río Blanco en 1907, essayant de construire 
une vision révolutionnaire de l’ensemble. Le Parti libé-
ral mexicain a été créé en 1905, où il trace une voie vers 
l’anarchisme basée sur les conditions sociales vécues au 
Mexique.
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Ricardo Flores Magón, qui, avec son frère Enrique, ren-
dait déjà fou le gouvernement autoritaire mexicain et 
combattait également depuis le sud des États-Unis en 
exil, a été impliqué dans la lutte sociale, influençant no-
tamment la révolution mexicaine. La période de la révo-
lution mexicaine, c’est un amalgame de diverses révoltes 
politiques, saisies de terres, grèves insurrectionnelles et 
communautés indigènes construisant de nouvelles alter-
natives pour les relations sociales. Ricardo Flores Magón 
est encore aujourd’hui un éternel compagnon de voyage 
révolutionnaire pour tout militant ou étudiant novice 
dans la pensée critique mexicaine. C’est une pensée po-
litique contextualisée dans la réalité mexicaine, dans la 
langue mexicaine et qui façonne également les principes 
anarchistes pour le territoire mexicain et ses peuples, 
donnant un sens différent de l’identité.

En 1905, il crée une stratégie pour demander les bases 
du parti, une consultation nationale dans les commu-
nications directes et personnelles, parfois interceptées 
par la police, et un programme participatif est créé, le 
programme magonista de 1906 de l’Assemblée générale 
du Parti libéral. En tant qu’anarchiste, il ne croyait pas 
aux élections, ni aux gouvernements ; son organisation 
politique aspirait à créer un mouvement social révolu-
tionnaire. En 1910, la régénération réapparut incitant à 
la rébellion par les armes au mois de septembre ; à ce 
moment-là Ricardo Flores Magón avait déjà participé à 
trois tentatives révolutionnaires auparavant, et dans le 
nord il a rejoint le nouveau processus révolutionnaire, 
mais aussi dans le sud des événements inattendus se sont 
développés pour lui. Et c’est qu’à Morelos les paysans et 
les communautés indigènes se sont soulevés en armes in-
tégrés à l’Armée de libération du sud d’ Emiliano Zapata 
, y voyant la révolution sociale, et non la révolution poli-
tique proposée par Francisco Madero soutenu le zapa-
tisme de l’exil et reconnaît la nécessité d’une communica-
tion mutuelle, bien que Ricardo Flores Magón ne puisse 
pas quitter les États-Unis et passe de longues périodes en 
prison. Toute sa vie politique est celle de la rébellion, et 
sa mort lente, son meurtre privé de liberté est forgé par 
l’insoumission de son action révolutionnaire.

Mort et héritage de Ricardo Flores : la Révolution se 
défend coûte que coûte.

Enrique et Ricardo Flores maintiennent le ton révolu-
tionnaire de la publication Régénération à la lumière des 
événements au Mexique. Son rôle de premier plan dans 
la Révolution mexicaine doit être reconnu, bien sûr, mais 
pas dans la révolution institutionnalisée et plus tard ren-
table, mais dans celle où le peuple s’est soulevé contre un 
système de domination sous le slogan : Terre et liberté. 
Depuis le sud des États-Unis, ils poursuivent leur tra-
vail d’agitation révolutionnaire, entrant en contact avec 
des anarchistes américains du syndicat IWW (Indus-
trial Workers of the World) sympathisant avec le Parti 

libéral mexicain. Entre autres, l’anarchiste catalan Pere 
Esteve, syndicaliste et rédacteur en chef de la presse ou-
vrière basée à New York, a publié des articles de Flores 
Magón dans ses hebdomadaires ouvriers. Les tendances 
des frères Flores Magón s’étaient consolidées dans des 
positions proches du communisme libertaire, influen-
çant notamment la lecture des écrits de penseurs tels que 
Piotr Kropotkine, Errico Malatesta ou Élisée Reclus.

En 1912, les frères Flores Magón avaient subi une nou-
velle arrestation avec Librado Rivera et Anselmo Figue-
roa. En 1916, Ricardo est accusé d’avoir écrit des articles 
contre le président mexicain Venustiano Carranza et est 
de nouveau arrêté. Deux ans plus tard, il publie un mani-
feste du Conseil d’organisation du Parti libéral mexicain, 
ce qui met le gouvernement très mal à l’aise. Ils restèrent 
prisonniers jusqu’en août 1918, lorsqu’un comité chargé 
de promouvoir leur libération, pressé par Emma Gold-
man et Alexander Berkman, réussit à réunir l’argent de 
la caution. Cependant, cette même année, il avait publié 
dans Regeneración ainsi que Librado Rivera, un mani-
feste adressé aux anarchistes du monde, tous deux em-
prisonnés à nouveau et condamnés à vingt ans de prison, 
accusés d’avoir saboté l’effort de guerre des États-Unis, 
qui participaient alors à la Première Guerre mondiale. 
Ricardo est mort en prison, tandis que Librado Rivera est 
retourné au Mexique. En fait, il est officiellement décédé 
à la prison de Fort Leavenworth d’un arrêt cardiaque, 
bien qu’après avoir traversé les situations de santé les plus 
douloureuses au cours des quatre dernières années de sa 
vie. Il existe même une version proche du cercle familial 
de Ricardo Flores qui assure son meurtre en raison de sa 
persistance à continuer de publier des écrits antigouver-
nementaux.

L’ouvrage compilé intitulé « Revolutionary and Intimate 
Epistolary » rassemble une sélection de quatre-vingt-huit 
lettres écrites de prison aux États-Unis entre 1919 et 1922 
par cet anarchiste mexicain. Ces lettres comprennent des 
correspondances d’écrits fondamentalement politiques, 
et d’autres non moins politiques, mais qui nous per-
mettent également de voir la partie la plus personnelle de 
Ricardo Flores Magón dans ses dernières années de vie. 
En particulier, les épîtres avec María Talavera Brousse, 
compagne de Flores Magón, originaire d’Ensenada dans 
le territoire mexicain de Basse-Californie, et exilée dans 
différentes villes du sud des États-Unis, se démarquent. 
Bien que leur correspondance mutuelle ait déjà com-
mencé en juillet 1906, leur relation sentimentale couvait 
depuis de nombreuses années.

Elle et sa fille d’un précédent mariage, Lucía Norman, 
étaient des femmes d’armes, puisque mère et fille se sont 
consacrées au militantisme anarchiste au Mexique et aux 
États-Unis au cours des premières décennies du XXe 
siècle. Dans les manifestations politiques réprimées par 
les forces de police, elles se sont défendues avec de lon-
gues épingles qu’elles portaient dans leurs chapeaux. En 
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outre, toutes deux ont été impliquées dans la sortie clan-
destine de documents de la prison lors de leurs visites à 
Ricardo Flores. Il est tout à fait nécessaire pour nous de 
conclure cet article en mentionnant ce travail comme un 
héritage posthume, et le travail du partenaire de Ricardo 
Flores, car le soutien, les soins et les relations person-
nelles qui sont générés influencent également l’impul-
sion révolutionnaire de personnages comme lui. Ricardo 
Flores a édité de nombreux journaux, magazines, œuvres 
littéraires et théâtrales, Il a participé à des grèves et à des 
émeutes ouvrières, également à la révolution mexicaine, 
et a subi la répression pour son action politique. Une 
référence mexicaine dans l’anarchisme international, une 
stratégie indomptable et un cœur rebelle.

Todo por Hacer

La synthèse anarchiste, seule garante de l’unité La synthèse anarchiste, seule garante de l’unité 
de l’organisation anarchistede l’organisation anarchiste

CCertains pensent que la discussion sur la synthèse 
anarchiste naît dans le contexte de la rédaction de la 

Plate-forme d’organisation des communistes libertaires, 
écrite par le groupe d’exilés russes Dielo Truda en 1926. 
Mais en réalité, Voline avait déjà abordé le problème de 
la synthèse anarchiste dès mars 1924 (articles parus dans 
la Revue Anarchiste N° 25 et 27 de mars et avril 1924). 
Ce n’est pas étonnant car il connaissait bien le point de 
vue de certains Makhnovistes.

Plusieurs textes rédigés en réponse à la Plate-forme, pro-
posant chacun des modèles et réflexions différents, sont 
à la base de ce qui sera connu sous le nom de « synthé-
tisme » ou « Synthésisme ». Malatesta rédige une réponse 
à la plateforme (on la retrouve facilement sur le net, 
CRAS…). Et le texte le plus connu, celui de Sébastien 
Faure, écrit en 1928. Ce texte soutient que l’anarchisme 
est caractérisé par trois courants fondamentaux : l’anar-
cho-syndicalisme, le communisme libertaire et l’indi-
vidualisme. Selon lui, ces courants ne sont pas contra-
dictoires mais complémentaires, chacun ayant un rôle 
au sein de l’anarchisme : l’anarcho-syndicalisme comme 
force des organisations de masse et meilleure voie pour 
la pratique de l’anarchisme ; le communisme libertaire 
comme proposition de société future basée sur la distri-
bution des fruits du travail selon les besoins de chacun ; 
l’individualisme comme négation de l’oppression et affir-
mation du droit individuel au développement de l’indivi-
du. Un second texte, de Voline, a été écrit en 1934 et sou-
tient qu’il est nécessaire de «  synthétiser »  les différents 
courants anarchistes de façon « harmonieuse, ordonnée, 
achevée ». S’inspirant des lignes destinées à construire 
l’organisation anarchiste russe Nabat, Voline revendique, 
à l’instar de Faure, un modèle d’organisation dans lequel 

le syndicalisme est considéré comme la méthode de la 
révolution sociale, le communisme libertaire constitue 
l’organisation de la nouvelle société, et l’individualisme 
devient le but de la société post-révolutionnaire, visant 
l’émancipation et le bonheur de l’individu. Pour lui, ce 
serait une erreur d’opposer les courants anarchistes les 
uns aux autres, et plus productif serait de les fusionner 
dans un « anarchisme synthétique », essentiel à ses yeux.

Mais revenons au Voline de 1924, précurseur de la syn-
thèse anarchiste et dont le texte est finalement plus im-
portant que les textes parus ultérieurement: « […] nous, 
apprenons, d’abord, que la vie est quelque grande syn-
thèse, comme réalité autant que sens intime : quelque 
résultante d’une quantité de forces et d’énergies diverses, 
de facteurs de tous genres. Nous apprenons encore que 
cette synthèse est sujette à un mouvement continu, à des 
variations incessantes ; nous savons que cette résultante 
ne se trouve jamais en repos, mais qu’au contraire elle os-
cille et varie sans discontinuer.[…] Et si nous savons que 
la vie est une grande synthèse, nous savons, par consé-
quent que la recherche de la vérité est la recherche de la 
synthèse ; que la voie de la vérité est celle vers la synthèse 
; qu’en scrutant la vérité, il importe de se souvenir tou-
jours de la synthèse, de toujours y aspirer.

Et puisque nous savons que la vie est un mouvement 
continuel, nous devons, en cherchant la vérité, constam-
ment tenir compte de ce fait. »

Voline énonce ainsi quelques éléments de réflexions déjà 
amorcés par Proudhon et Reclus. A aucun moment Vo-
line ne fait référence à Proudhon mais c’est visiblement 
la dialectique sérielle qui sert de base au projet volinien.
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Pour Voline, le communisme est l’objectif du mouve-
ment libertaire, le syndicalisme le moyen pour parvenir 
à ce but, l’émancipation de l’individu étant la finalité du 
mouvement. Dès 1924, ( la Synthèse de Voline fut rédi-
gée avant la Plateforme dite d’Archinov), Voline critique 
ceux qui font fi des autres courants libertaires: « Lorsque 
les  » anarcho-syndicalistes  » disent que le syndicalisme 
(ou l’anarcho-syndicalisme) est la seule et unique voie de 
salut et rejettent avec indignation tout ce qui ne s’adapte 
pas à la mesure établie par eux, je suis d’avis qu’ils exa-
gèrent l’importance de la parcelle de vérité dont ils sont 
en possession, qu’ils ne veulent point tenir compte ni des 
défauts inhérents à cette parcelle ni des autres éléments 
formant de concert avec elle la juste vérité, ni de la né-
cessité de la synthèse, ni du facteur du mouvement vital 
créatif. Je suis, donc, d’avis qu’ils s’éloignent de la vérité. 
Et je crains fort qu’ils ne se trouvent, le cas échéant, hors 
d’état de résister à la tentation d’imposer et d’inculquer 
de force leurs devis scolastiques que la vraie vie refusera 
d’admettre comme étant opposés à sa vérité vitale.

Lorsque les  » anarchistes-communistes  » entament 
la question selon le même procédé et, n’admettant que 
leur propre vérité, rejettent d’emblée le syndicalisme (ou 
anarcho-syndicalisme), ils méritent qu’on leur fasse le 
même reproche.

Lorsque l’ » anarchiste-individualiste « , faisant fi du syn-
dicalisme et du communisme, n’admet que son  » moi  » 
en qualité de réalité et de vérité et qu’il prétend y réduire, 
à ce petit  » moi « , l’ensemble de la grande synthèse vi-
tale, il commet toujours la même erreur. »

Voline critique de même certains makhnovistes qui 
pensent détenir la seule vérité, la leur. Il refuse de se lais-
ser enfermé sans tenir compte du dynamisme de la vie : 
« Et s’il est des  » makhnovistes  » qui croient que la seule 
vraie forme du mouvement est la leur et qui rejettent 
tout ce qui ne l’est pas, ils sont aussi éloignés de la vérité 
que les autres.

Et lorsque j’entends dire que les anarchistes ne devraient 
faire oeuvre que de critique et de destruction et que 
l’étude des problèmes positifs ne rentre pas dans le do-
maine de l’anarchisme, je considère cette affirmation 
comme une grave erreur par rapport à la synthèticité 
indispensable à nos recherches et à nos conceptions.

Ce sont cependant les anarchistes précisément qui de-
vraient plus que qui que ce soit se souvenir constamment 
de la synthèse et du dynamisme de la vie. Car c’est juste-
ment l’anarchisme en tant que conception du monde et 
de la vie qui, de par son essence même, est profondément 
synthétique et qui est profondément pénétré du principe 
vivant, créatif et moteur de la vie. C’est justement l’anar-
chisme qui est appelé à ébaucher – et peut-être même 
bien à parfaire – cette synthèse sociale scientifique que 

les sociologues sont toujours en train de chercher sans 
ombre de succès, et dont le manque mène d’une part 
aux conceptions pseudo-scientifiques du  » marxisme « 
, d’un  » individualisme  » poussé à l’extrême et de divers 
autres  » ismes « , tous plus étroits, plus renfermés, plus 
éloignés de la vérité l’un que l’autre, et, d’autre part, à 
nombre de recettes de conceptions et de tentatives pra-
tiques des plus ineptes et des plus saugrenues.

La conception anarchiste doit être synthétique : elle doit 
chercher à devenir la grande synthèse vivante des diffé-
rents éléments de vie, établis par l’analyse scientifique et 
fécondés par la synthèse de nos idées; de nos aspirations 
et des parcelles de vérité que nous avons réussi à décou-
vrir ; elle devra le faire si elle désire être ce précurseur 
de la vérité, ce véritable facteur non faussé, non banque-
routier de la libération et du progrès humains, que les 
douzaines d’ » ismes  » renfrognés, étroits et pétrifiés ne 
peuvent manifestement pas devenir. »

Voline met de même en garde contre les déviations et 
excès révolutionnaires. Il s’appuie sur le foisonnement 
des solutions dictées par les situations et préconise une 
propagande du dégoût de la violence : « Je trouve que 
l’oeuvre de l’émancipation de l’humanité exige à titre 
égal : l’idée du communisme libre comme base maté-
rielle d’une vie saine en commun ; le mouvement syn-
dicaliste comme l’un des leviers indispensables à l’action 
des masses organisées ; la  » makhnovstchina  » comme 
expression du soulèvement révolutionnaire des masses, 
comme insurrection et élan ; la large circulation des idées 
individualistes qui découvrent pour nous des horizons 
rayonnants, qui nous enseignent à apprécier et à cultiver 
la personnalité humaine ; et la propagande du dégoût de 
la violence qui doit mettre la Révolution en garde contre 
les excès et les déviations possibles… »

Voline définit une conception anarchiste moderne mais 
refuse les préjugés importés du dehors et étrangers à la 
conception anarchiste : « Pour atteindre à ce but, il faut 
que les anarchistes commencent par s’élever au-dessus 
des préjugés importés du dehors dans leur milieu et 
parfaitement étrangers à l’essence de la conception anar-
chiste du monde et de la vie, des préjugés d’étroitesse hu-
maine, d’une exclusivité mesquine et d’un égocentrisme 
repoussant ; il est indispensable que tous se mettent à 
travailler, – chacun dans n’importe quelle sphère d’idées 
et de phénomènes, en conformité de sa situation, de son 
tempérament, de ses préférences, de ses convictions et 
de ses facultés, – étroitement liés et unis, et en respectant 
la liberté et la personnalité d’autrui ; il faut travailler la 
main dans la main, en cherchant à se prêter mutuelle-
ment aide et secours, en faisant preuve d’une tolérance 
amicale, en respectant les droits égaux pour chacun des 
camarades et en admettant leur liberté d’oeuvrer dans la 
direction choisie, conforme à leurs goûts et leur façon de 
voir – la liberté de développer pleinement toute convic-
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tion. Ceci posé, la tâche nous incombera de décider des 
formes que devra adopter cette collaboration unifiée.

Ce n’est que sur une base pareille que pourra se faire une 
tentative d’union vraie entre les travailleurs de l’anar-
chisme et d’unification du mouvement anarchiste. Car, 
ce me semble, ce ne sera que sur cette base que nos 
antinomies, nos exagérations poussées à l’extrême, nos 
acuités et nos aigreurs pourront être adoucies, que nos 
erreurs et nos déviations pourront être rectifiées, et que, 
serrant de plus en plus nos rangs toujours plus vastes, se 
cristallisera vivante, brûlant d’une flamme toujours plus 
ardente, se dessinant toujours plus clairement et avec 
plus de grandeur – la Vérité. »

Ultérieurement, Voline parlera ainsi de la synthèse : « À 
part quelques articles de journaux, la Déclaration de la 
première conférence du Nabat fut et restera le seul expo-
sé de la tendance unifiante (ou « synthétisante ») dans le 
mouvement anarchiste russe. Les trois idées maîtresses 
qui, d’après la Déclaration, devraient être acceptées par 
tous les anarchistes sérieux afin d’unifier le mouvement, 
sont les suivantes : Admission définitive du principe syn-
dicaliste, lequel indique la vraie méthode de la révolu-
tion sociale ; Admission définitive du principe commu-
niste (libertaire), lequel établit la base d’organisation de 
la nouvelle société en formation ; Admission définitive 
du principe individualiste, l’émancipation totale et le 
bonheur de l’individu étant le vrai but de la révolution 
sociale et de la société nouvelle. »

Voline s’oppose aux anarchistes qui prônent une organi-
sation rigoureuse et centralisée qu’elle soit syndicale ou 
anarchiste. Il fait la proposition de la coordination lais-
sant aux militants le soin de trouver la réponse qui leur 
paraît la plus adéquate à leur situation particulière. Le 
bon sens guidant leurs réalisations, la conscience d’être 
la partie d’un tout amenant l’émergence d’un puissant 
mouvement émancipateur réellement libertaire.

Les organisations plateformistes de leur côté devraient 

se rappeler que les militant.es de l’AIT anti-autoritaire 
préconisaient déjà la diversification de l’activité comme 
gage de l’efficacité révolutionnaire.

Patoche (GLJD)

Quant à Sébastien Faure, il indiquait qu’il était en accord 
avec son vieil ami Malatesta: «Les anarchistes doivent re-
connaître l’utilité et l’importance du mouvement syndi-
cal, ils doivent en favoriser le développement et en faire 
un des leviers de leur action, s’efforçant de faire aboutir 
la coopération du syndicalisme et des autres forces de 
progrès à une révolution sociale qui comporte la sup-
pression des classes, la liberté totale, l’égalité, la paix et 
la solidarité entre tous les êtres humains. Mais ce serait 
une illusion funeste que de croire, comme beaucoup le 
font, que le mouvement ouvrier aboutira de lui-même, 
en vertu de sa nature même, à une telle révolution. Bien 
au contraire: dans tous les mouvements fondés sur des 
intérêts matériels et immédiats (et l’on ne peut établir sur 
d’autres fondements un vaste mouvement ouvrier), il faut 
le ferment, la poussée, l’œuvre concertée des hommes 
d’idées qui combattent et se sacrifient en vue d’un idéal 
à venir. Sans ce levier, tout mouvement tend fatalement 
à s’adapter aux circonstances, il engendre l’esprit conser-
vateur, la crainte des changements chez ceux qui réus-
sissent à obtenir des conditions meilleures. Souvent de 
nouvelles classes privilégiées sont créées, qui s’efforcent 
de faire supporter, de consolider l’état de choses que l’on 
voudrait abattre. D’où la pressante nécessité d’organisa-
tions proprement anarchistes qui, à l’intérieur comme en 
dehors des syndicats, luttent pour l’intégrale réalisation 
de l’anarchisme et cherchent à stériliser tous les germes 
de corruption et de réaction».

On le voit: il ne s’agit pas plus de lier organiquement 
le mouvement anarchiste au mouvement syndicaliste 
que le syndicalisme à l’anarchisme; il n’est question que 
d’agir, à l’intérieur comme en dehors des syndicats, pour 
l’intégrale réalisation de l’idéal anarchiste.


