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Comment nous contacter ?
• En nous écrivant :

AIT c/o AAAFA BP 5 75860 PARIS Cedex 18

• En nous envoyant un mail :

contact@cnt-ait.info    (Site internet : http://cnt-ait.info)

• En passant aux permanences publiques

Au 39 rue de la Tour d’Auvergne à Paris. (Métro Pigalle,
Anvers ou Notre Dame de Lorette). Un samedi sur deux de 15h
à 18 heures.

Prochaines permanences : 3 et 17 décembre ; 14 et 28
janvier

• En passant aux tables de presses

Un dimanche sur deux, marché Dejean dans le XVIII (Métro
Château Rouge) de 11h à 13 heures

Prochaines tables de presse : les dimanche 11 et 18
décembre ; 8 et 22 janvier ; 5 février

“EspoirEspoir” est le bulletin d’information du Syndicat Intercorporatif
Paris Nord (SIPN) de la CNT-AIT (Section française de l’Association
Internationale des Travailleurs, AIT).
Il est rédigé à titre bénévole par des étudiants, des chômeurs et des salariés
après leur journée de travail (et parfois même pendant, dans le dos du chef

et du patron. SABOTAGE !)

LISTE DES BROCHURES
EDITES PAR LA CNT-AIT

Nous éditons des brochures
thématiques sur des sujets d’ordre
syndical, politique, sur l’histoire du
mouvement ouvrier ou sur l’actualité
sociale. Pour approfondir une
question, entamer un débat, ou tout
simplement pour le plaisir, nous vous
invitons à venir les découvrir lors de
nos permanences publiques. Nous
pouvons aussi vous les envoyer par la
poste (coût d’envoi : 2 euros par
brochure).

• Anarchosyndicalisme et autonomie
populaire

• Les élections professionnelles contre le
syndicalisme (brochure Confédérale)

• La F.O.R.A., une  organisation anarchiste
ouvrière

• "École de la République : école de la
soumission"

• Réflexions militantes - Pour l'abstention et
contre le capitalisme

•  L'idée des Soviets par Pano VASSILIEV
• La pensée politique de Camus par Marin

Progreso
• Le Revenu social minimum garanti par le

Syndicat Chômeur CNT-AIT de Caen
• L'action directe par Émile Pouget
• Espagne libertaire par A. et D.

Prudhommeaux
• Le sabotage par Émile Pouget
• Notre place dans le mouvement ouvrier

français par Xavier Frolan
• De la première Internationale à

l'Association Internationale des
Travailleurs par Antoine Castel

• Suède : la S.A.C. et le réformisme
libertaire par "les Amis de l'AIT en Suisse"

"Les Prud'hommes ne défendent pas les
travailleurs, ils les jugent"

LE NERF DE LA GUERRE SOCIALE

La CNT-AIT est une organisation anarchosyndicaliste. Elle fait partie
de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT), qu’elle
représente en France . Elle regroupe des étudiants, des chômeurs et des
travailleurs, dans le but de lutter collectivement contre les injustices du
présent et d’approfondir une réflexion commune sur la société dans une
perspective révolutionnaire : le communisme libertaire.

Elle ne se présente à aucune élection, qu’elle boycotte toutes. Elle ne
collabore avec aucun parti politique, ni avec les patrons ni avec l'État.
A ce titre nous refusons toute subvention.

N’hésitez pas à nous faire part de vous encouragements, de vos coups
de gueules, de vos critiques, remarques ou même insultes. C’est par
l’échange que l’on pourra progresser

Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à ce journal en nous
adressant vos correspondances d’entreprise ou de quartier, vos
illustrations, vos textes de réflexion, etc ...

La CNT-AIT n’est (encore ☺ ) qu’une petite organisation. elle ne peut
compter que sur les efforts de ses militants. Le développement de
l’AIT sur Paris est important pour  le développement de
l’anarchosyndicalisme dans cette région et plus généralement en
France. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre démarche, vous
pouvez vous abonner au journal (prix libre, chèques à l’ordre de AIT à
envoyer à l'adresse ci dessous). Nous l’envoyons gratuitement aux
chômeurs, précaires et prisonniers.

Le SIPNLe SIPN

Directrice de Publication : Frédérique Mont Cenis
N° CPPAP : En cours
Dépôt légal : à parution

Inscription à la liste de diffusion deInscription à la liste de diffusion de
l’Actualité de l’Anarchosyndicalismel’Actualité de l’Anarchosyndicalisme

http://liste.cnt-ait.infohttp://liste.cnt-ait.info
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Oui la vie dans les cités c’est la violence au quotidien :

- la violence de se voir refuser tout emploi alors qu’on a tous les diplômes nécessaires mais pas le bon
profil ;

- la violence de devoir enchainer mission d’intérim sur petits boulot, travail d’esclave payé des miettes ;

- la violence d’être déjà en échec scolaire avant même d’avoir commencé ses études ;

- la violence de s’entasser dans des taudis parce qu’il n’y a pas de logements ;

- la violence d’un société où les femmes sont réduites à la putain porno ou à la maman cloitrée ;

- la violence des brimades policières quotidiennes ;

- la violence d’une société hypocrite qui ne laisse le choix qu’entre le communautarisme et la schizophrénie

Ce ne sont pas les "jeunes" qui sont violents, mais c’est cette société. Les médias, les hommes politiques, les
acteurs sociaux nous disent qu’il faut leur redonner des repères. Mais lesquels ? Ceux de la loi du fric, de la
compétition (et donc de l’exclusion), bref de la loi du plus fort ?

Ces jeunes, ce sont nos voisins, nos enfants, nos soeurs et frères. Ils ont raison de se révolter, de refuser de
continuer à encaisser sans rien dire. Certes on peut toujours discuter des méthodes, mais il ne faut pas non plus
oublier les manipulations et les provocations policières !

La révolte, c’est ce qui reste à ceux qui n’ont rien.

C’est la dignité de celles etc eux qui refusent la résignation !

Mais pour ne pas rester sans lendemain, une fois la pression retombée, cette révolte doit s’organiser, se structurer.
Devenir d’abord Résistance, car aujourd’hui l’ennemi est fort et puissant, puis mûrir et se transformer en
Révolution. Car seul un changement radical de société pourra enfin en finir avec les injustices causes de nos
problèmes actuels.

(Tract du 5 novembre 2005, distribué sur Paris et sa banlieue. Des versions en arabe, turc, roumain, russe,
anglais, espagnols ont été édités pour être distribués dans les quartiers populaires. N’hésitez pas à nous les
demander)

Début novembre l’Etat déclarait illégale la grève des transports marseillais.

Quelques jours après, le 8 novembre il décrète l’Etat d’urgence.

Devant les revendications des salariés, devant la colère des populations de banlieues, l’Etat ne se soucie pas de
satisfaire les aspirations légitimes des ouvriers et des jeunes, il défend le capitalisme.

Quand personne ne croit plus aux promesses des politiciens et aux mensonges des médias, quand les matraques et
les prisons sont insuffisantes à maintenir l’ordre des marchands de misère et de mort, quand tout cela ne suffit pas
se dresse alors le spectre du totalitarisme.

La mascarade du vote Chirac, soit disant rempart contre le fascisme, trouve maintenant sa conclusion.

Ce que nous n’avons pas su faire en 2002, ne pas voter et lutter, il nous faudra le faire en 2005.

La défense de la liberté et de la dignité humaine sont trop importantes pour la laisser aux politiciens.

DESOBEISSANCEDESOBEISSANCE !  RESISTANCE!  RESISTANCE !!

Des militants anarcho-syndicalistes de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT)
(tract du 8 novembre 2005, suite à la déclaration de l’état d’urgence, également distribué sur Paris et sa
banlieue)

 

Si vous souhaitez recevoir des tracts mis en forme pour les reproduire et les distribuer autour de vous, contactez nous
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Face à cette situation, on a vu toutes les
organisations de gauche, les syndicats et mêmes des
organisations libertaires en appeler à des
rassemblements et des manifestations unitaires. Ils nous
refont le coup de l’engagement citoyen et de l’union
sacrée, comme en 2002 contre Le Pen pour sauver le
pacte républicain, mais contre les émeutiers et contre
Sarkozy cette fois… Ils font appel à la République pour
changer les choses. Pourtant, la République, quelques
soient les gens au pouvoir (droite ou gauche) n’a
jamais résolu les problèmes de l’inégalité sociale. Le
veut-elle seulement ?

Qu’est-ce que le « pacte républicain » ? Avant tout,
cela se base sur le respect des lois. Celles-ci sont votées
par et pour ceux qui ont le pouvoir, afin de maintenir les
privilégiés à leur place. Les médias, les politiciens
critiquent en vrac les jeunes, les « marchés parallèles »,
la crainte des caïds dans des « zones de non droit »,
l’absence de respect entre les gens et
l’individualisme… Pourtant, il ne s’agit là que de la
reproduction à petite échelle du modèle idéologique
de domination présenté par la société, par la
République : l’argent est roi et fait la loi. Les gens au
pouvoir vendent par exemple des armes à travers le
monde, ravageant la planète. Ce commerce est légal
(normal, ceux qui le pratiquent sont ceux qui ont le
pouvoir politique et qui font donc les lois) et ces
assassins ne vont pas en prison (par contre ils en
construisent !). A l’inverse, si on est pauvre et qu’on se
démerde, que ce soit pour la survie (payer la bouffe, le
loyer…) ou pour posséder des biens de consommation
présentés à longueur de journée comme nécessaires par
les publicités, pour acquérir tout ce que la société de
consommation nous fait miroiter, là il n’y a aucun
problème, la police est là, et les lois, tribunaux et
prisons aussi. Qui sont les véritables criminels : les
émeutiers de ces derniers jours, où ceux qui tiennent les
pouvoirs politiques et économiques, qui maintiennent
dans la pauvreté, pour sauvegarder leurs intérêts, une
grande partie de la population dans les pays riches, et
font crever de faim le reste du monde ?

On voit bien que toute la gauche et même des

libertaires préfèrent se ranger derrière l’ordre
républicain et la police dès que des troubles
apparaissent… C’est bien la preuve, une fois de plus,
qu’on ne peut pas compter sur eux.

Les révoltes de ces derniers jours ont aussi révélé un
certain nombre de choses concernant les religions et
particulièrement l’islam. L’Etat qui, d’un côté, a fait
tout un scandale à propos du voile à l’école sous
couvert de laïcité, discute depuis plusieurs années avec
des instance religieuses et s’adresse même à elles pour
lancer des appels au calme. Il s’agit là d’une preuve
supplémentaire de l’hypocrisie de l’Etat, qui utilise les
valeurs de la République (en l’occurrence la laïcité)
uniquement quand cela l’arrange. Mais il est aussi
évident que, contrairement à ce que cherchent à
présenter certains groupes plus ou moins extrémistes,
l’islam n’a strictement rien de révolutionnaire : les
instances musulmanes, y compris les plus radicales, ont
répondu aux invitations de l’Etat et ont condamné les
émeutiers. L’islam, au même titre que toutes les
religions (catholiques,évangélistes, juives, bouddhistes,
etc ...)  est du côté du pouvoir : il veut tout autant que
l’Etat réprimer la légitime révolte des gens marginalisés
et repoussés dans les banlieues.

Contre les inégalités sociales, contre l’oppression
Etatique, organisons nous !

Cessons de voter,
nous n’avons pas besoin des politiciens !

Discutons sur nos lieux de vie, de travail, et luttons !

La CNT est une petite organisation
anarchosyndicaliste qui lutte pour un changement de
société. Nous pensons en effet que seule une révolution
libertaire pourra permettre de régler les problèmes
sociaux, économiques et politiques que nous subissons.
L’Union fait la force !

Les émeutes urbaines suscitent, en même temps qu’une vague de répression sans précédent de la part de
l’Etat, un  réveil médiatique et de la gauche sur les conditions de vie en banlieue. Tout le monde est pour
autant indigné par les émeutes, et condamne particulièrement les cibles visées, considérées par eux comme
des outils qui servent la population de ces quartiers pauvres. Les associations et politiciens font part de leur
incompréhension. Comment pourtant s’étonner des attaques contre tout ce qui représente l’univers
quotidien des émeutiers, quotidien avec lequel ils veulent justement rompre ? Comment s’étonner des
attaques contre les écoles, premier lieu de contact avec la soumission et l’exclusion ?
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L’INSURGE : c’est le journal édité par les compagnons du
Collectif Libertaire du 95 auquel participent des militants du
groupe Nestor MAKHNO de la FA; du groupe Spartacus de
l’OCL, de la Commission gens du Voyage, de la CNT, d’AL,
de la CNT-AIT, etc ... Au sommaire du numéro 4 : Après le
NON, la révolution ! ou l'histoire d'un rêve, le mouvement
lycéen dans le Val d'Oise, rélexions sur les collectifs et les
comités de soutien, Pourquoi reste-t-il des anarchistes en ce
début du XXIe siècle, Sail Mohamed : militant anarchiste
algérien  ...
A commander en écrivant à  : L’Insurgé c/o CNT-AIT ,
BP 70118  95316 St-Ouen-l’Aumône

Vous êtes cordialement invités à participer au débat
organisé le 10 Décembre (15h-18 heures) par l’association
L’UTOPIE  “Citoyennisme ou lutte de classe ?”, à
SARTROUVILLE (78, RER A), Rue Henri Dunant

Le 11 décembre, les compagnons de la CNT 2ème UR nous
invitent à célébrer Elysée Reclus autour d’un repas végétarien.
PLus d’info : CNT 2ème UR 39 rue de la Tour d’Auvergne
75009 PARIS

-DEBATS  DEBATS - DEBATS - DEBATS-DEBATS  DEBATS - DEBATS - DEBATS

J’ai assisté aux audiences d’une chambre sur 3 et
jusqu’à 18h alors qu’elles vont se poursuivre tard
dans la soirée (il restait 10 dossiers pour cette seule
chambre) le compte-rendu est donc à compléter !

Le procureur a systématiquement demandé du ferme
avec maintient en détention, il réclamait ouvertement
des exemples : « il est important que les prévenus et les
personnes présentes dans la salle comprennent qu’il
s’agit de faits graves et que le législateur a prévu des
peines lourdes… ». A plusieurs reprises le seul fait de
s’être trouvé dans la rue était utilisé comme élément à
charge des prévenus. La dénonciation anonyme valait
pour preuve, toujours selon le procureur, dans ce
département où « la population craint les represailles
». La fermeté exigée par Clément (le mal nommé
ministre dela Justice) était donc au rendez-vous :

- 6 mois avec sursis pour un lycéen interpellé à
Montreuil qui a avoué avoir lancé une pierre sur un
motard après avoir été aspergé de lacrimo alors qu’il
rentrait chez lui. Il était bien amoché : nez cassé et
bleus au visage.

- un jeune interpellé dans une rue où un peu plus tôt
des molotov ont été lancés. Il déclare qu’il passe par là
et n’y était pas au moment des faits. Il n’a pas de trace
d’essence sur les mains ou les vêtements, juste sous les
semelles comme ce doit être le cas des flics qui
l’interpellent puisqu’il y en a plein la rue : 10 mois
dont 6 avec sursis. Et évacuation de la salle trop
réactive au goût du président, tenez-vous le pour dit.

- Un jeune homme est formellement identifié par les
policiers en patrouille pour avoir lancé une bouteille
sur leur vehicule brisant la vitre conducteur, selon leur
propre procès verbal, cela se passait à 18h. Deux heures

plus tard ils choppent le jeune homme en question et
l’embarquent. Là selon leur dires le comico aurait été
cerné par ses amis ce qui aurait provoqué une bagarre à
l’intérieur avec bris d’une vitre. Il se trouve que ce
jeune homme travaillait à 18h selon le témoignage de
son employeur et que l’attaque du comico c’est 2 potes
qui lui ont amené un sandwich ! Il est relaxé pour le jet
de bouteille mais prend 1 mois ferme pour la vitre.

- A Villemomble les policiers, toujours plus fort que
Batman qui voit dans la nuit, identifient un jeune
homme à capuche en pleine nuit alors qu’il leur lance
une pierre qui ne les atteint pas (ils devaient être
vraiment  loin). Ils ripostent au flash ball à 2 reprises
quand même pour venger le trottoir et vont chercher le
jeune homme chez lui au réveil. Il se trouve qu’il est
traité pour une luxation de l’épaule mais qu’importe : 3
mois dont 2 avec sursis. L’aggravante majeure, proc et
juge l’ont répété, c’est de ne pas avoir voulu donner le
nom du pote chez qui il a passé la soirée.

- Le dernier était d’Aulnay, il avait l’étrange
habitude d’avoir dans le coffre de sa clio (voiture peu
commune, vous en conviendrez avec le juge) : un
torchon (oulàlà !!), un bidon vide en cas de panne
d’essence (je vous jure, ils en ont parlé pendant une
heure !), un autre bidon (je cite le PV des flics) « à
moitié plein d’un liquide bleu et qui portait
l’inscription ‘liquide de refroidissement’ », et encore
un (vraiment, quel abus) avec un « liquide incolore et
inodore kon n’a pas pu identifier », toujours selon le
PV qui a du être rédigé par un flic qui met pas
beaucoup d’eau dans son pastis ! Bref, tout ça
confirmait selon les enquêteurs le témoignage anonyme
faisant état d’une clio qui vendait de l’essence aux
jeunes du coin… Tout ça sans rire ! Il a quand même
été relaxé LINDA.

Ce compte rendu des comparutions imémdiates au tribunal de Bobigny permet de bien saisir la justice à deux vitesse qui
se pratique en France. Alors qu’on nous rabâche sans cesse que l’encombrement du système judiciare explique  la
lenteur des procès comme celui de l’amiante, du sang contaminé, ou de l’explosion d’AZF (des centaines de voitures
détruites par l’explosion, 30 000 blessés dont des centaines graves dansles quartiers populaires, 32 de morts. Mais le
patron de Total est toujours libre lui ...)  pour les révoltés de la banlieue il n’y a pas eu de temps morts : le tribunal a fait
des heures de nuit au delà de l’heure de fermeture habituelle (18 heures). Les prévenus ont été jugés de façon expéditive,
sans respect de la présomption d’innocence dans ce qui ressemble bienà une parodie avec à la clé des peines très lourdes
systématiques. La main dela justice n’a pas le même poids pour tout le monde...
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Dans un ouvrage qui avait fait grand bruit dans le
Landerneau des métiers du livre1, le polémiste

Jean-Marc Mandosio avait brillamment expliqué
l'enfantement de ce monstre bicéphale qu'on baptisa la
Très Grande Bibliothèque puis la Bibliothèque
nationale de France, née de la volonté rouée et
régalienne de feu Mitterrand de créer un centre de
savoir populaire de taille monumentale d'une part et
d'autre part de la nécessité pour cette vieille institution
monarchique puis républicaine qu'était la Bibliothèque
Nationale de sortir de ces murs de la rue Richelieu qui
la corsetaient de plus en plus violemment. Réunissant
en un tour de passe-passe, les deux projets, l'un
apportant la taille, l'autre le prestige, une équipe de
bureaucrates et intellocrates issus des cercles
mitterrandiens et tournant peu ou prou autour de Laure
Adler a engendré ce corps bizarroïde et dont la viabilité
est tout sauf assurée. La concrétisation de tous ces
efforts mégalomaniaques a été la construction du
bâtiment de Tolbiac, fosse quadrilatère avec quatre
tours en coin surplombant la Seine aussi
magnifiquement qu'on peut dire qu'une succursale du
Crédit Agricole est jolie. L'ouverture, catastrophique,
eut lieu à l'automne 19982.

En effet pourrait-on dire : encore ce corps eût-il été
gracieux... Les fonctionnaires de cette bibliothèque ont
hérité d'un Quasimodo architectural comme il n'est
même pas permis d'en rêver et qui est dû à l'architecte
Dominique Perrault, lequel a assurément gagné au loto
le jour-là car en pondant un bâtiment laid, non
fonctionnel et destructeur, il s'est offert la gloire et la
richesse3. Une aberration dont le lecteur ne connaît que
peu de côtés néanmoins : à part les distances mirifiques
à parcourir, l'invraisemblable cloisonnement
géographique des domaines intellectuels en différentes
salles et l'alimentation en sandwichs SNCF, il dispose
d'un mobilier luxueux et d'un cadre de travail beaucoup
moins austère que celui qu'il connaissait avant 1998 4.

L’ORGANISATION SPATIALE DE LA DOMINATION ...

Pour le personnel, il en va tout autrement. Il faut
savoir que la bibliothèque vit non pas horizontalement
mais verticalement. Dans les tours de dix-huit étages en
verre, l'on trouve dans la partie haute des magasins et
du stockage de matériel ; la partie basse est réservée à
l'administration et à la direction, c'est là où l'on trouve

les catégories de fonctionnaires A et B, bibliothécaires
et conservateurs. Ce sont des endroits clairs avec vue
sur la Seine ou sur l'espèce de forêt intérieure (des
cèdres étêtés soutenus par de gigantesques haubans
depuis la tempête de noël 1999). Il existe ensuite un
sous-sol de six étages dont quatre sont totalement
aveugles et qu'on appelle le "socle". Les deux étages
supérieurs sont constitués de locaux gris mais avec
fenêtres donnant sur quelques mètres carrés d'une
pelouse de toundra et d'herbes folles, comme on en voit
en bordure des parkings de supermarchés. La joyeuseté
de ces bureaux où les gens travaillent plutôt
individuellement en fait un des endroits où l'on
déprime le plus (sachant que ce bâtiment de Tolbiac
est, avec celui de Bercy -Ministère des Finances-, celui
de la sphère publique où les dépressions sont les plus
nombreuses). Plus bas se situent les magasins les plus
usités et y travaillent les magasiniers catégories C,
constitués pour un tiers de personnels vacataires et
donc précaires. Ce sont donc des locaux aveugles et
pour donner une idée de la beauté de l'endroit,
imaginez un parking souterrain lambda et vous aurez
une bonne approche de la chaleur des lieux (la Gare
Montparnasse, c'est Versailles en comparaison ! ) 5.

En gros, nous avons là une architecture et une
disposition spatiale du personnel à l'instar de la
mentalité des gens qui la dirigent : paternaliste,
hiérarchique et aristocratique. On ne mélange pas les
torchons et les serviettes. La BnF est
architecturalement aussi démocratique que l'est le
Royaume de Tachicardie du  Roi et L'Oiseau.
Evidemment, cela a été voulu.

BRAZIL À LA BNF ...

Par nature, cette bibliothèque n’a rien à voir avec le
monde capitaliste. Aucune idée de productivité ne peut
lui être associée, son seul but étant la préservation du
patrimoine livresque commun et la communication de
celui-ci à des fins précises de recherche. Et pourtant...
Depuis sa refondation voici sept ans, la B.n.F. n'a eu de
cesse de se voir infliger une marche à suivre de plus en
plus proche du monde de l'entreprise. Ce n’est
précisément pas une d'enteprise mais qu'à cela ne
tienne. Les différentes directions, chapeautées par le
Ministère de la Culture, veulent à tout prix dénicher de
la productivité là où elle ne peut exister (nombre de

La Bibliothèque Nationale de France, fleuron du patrimoine culturel national, célébrée partout et par tous
les médias à grands renforts d'exposition prestigieuses cAomme le temple de la culture française dans ce
qu'elle a de plus haut, fin et élevé, cette vitrine du goût et de l'intelligence n'est plus que cela en fait : une
vitrine. Comme dans certains commerces de centre-ville, cela scintille, brille et rayonne pour le visiteur (que
l'on nomme encore ici usager, non plus lecteur mais qui assurément sera prochainement désigné comme
client) mais dès que l'on met le pied hors les rouges tapis veloutés et les boiseries hors de prix pour se diriger
vers l'arrière-boutique, le fard tombe et l'on déchante sitôt entouré par l' enceinte grisâtre et bétonnée de la
vérité sociale blafarde qui y règne.
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communications par département, nombre d'emprunts
en libre-accès6 , nombre de places réservées en salle,
nombre de livres rangés par chaque magasinier,
statistiques de tous ces nombres faites par d'obscurs
sous-chefs de bureau et recadrées comme il sied par la
direction elle-même). Cela va même, comme en
entreprise, jusqu'à faire des sondages de satisfaction
auprès du personnel qui, naturellement, tournent au
plébiscite, ne servent à rien, coûtent très cher (et ce
n'est pas l'institut de sondage qui s'en plaindra 7 ). Avec
qui est-elle en concurrence, me direz-vous ? Personne,
sinon elle-mêmei. L'absurde n'est pas une denrée rare à
notre époque...  On aboutit donc à une institution
bâtarde qui, d'un côté, se complaît dans l'autoritarisme
et la morgue, bénéficiant en cela de la docile servilité
d'une partie de ses membres, et de l'autre, se pousse du
col en étalant sa modernité d'entreprise comme si elle
s'appelait Thalès ou Avantis.

DE L’INTERET  DU LAMPISTE EN BOUC-EMISSAIRE ...

Le problème est que cette politique ne se fait pas
sans pots cassés et qui les paie ? Comme à
l'accoutumée, les gens et principalement les plus petits,
les moins considérés, bref, ceux qui font tourner la
boutique. La logique d'entreprise a ses contraintes. Il
s'agit donc de faire des économies et où peut-on les
faire ? Sur le matériel certes mais surtout sur la
"mauvaise graisse" : les magasiniers. Aussi recrute-t-on
de moins en moins, précarise-t-on de plus en plus et
augmente-t-on concommitamment la charge de travail.
Selon ce dicton capitaliste empli de non-sens, "qui peut
le moins peut le plus", on en arrive à ce qu'une personne
fasse ce qui autrefois était la tâche de trois, quatre ou
cinq et comme elle ne le peut pas, le travail n'est pas fait
ou fait à toute vitesse, par dessus la jambe, la mauvaise
humeur monte, l'atmosphère générale se dégrade, les
arrêts de maladie pleuvent. A l'arrivée, la lectrice ou le
lecteur met entre deux et trois heures à avoir son livre
en milieu de journée lorsqu'il attendait une demi-heure
il y a encore trois-quatre ans. Encore est-il satisfait si
l'ouvrage lui parvient car, corollaire de la
désorganisation due au manque de personnel, le
nombre des livres non communiqués a connu une
élévation prodigieuse en deux ans atteignant presque
20% sur certains secteurs (livres mal rangés, égarés,
perdus, partis à la conservation pour dégradation, etc 8).
Or la faute provenant de l'aberrante politique des gens
d'en-haut, elle incombe, ainsi qu'il en va dans notre
belle société de non droit, automatiquement à ceux
d'en-bas lesquels, de leur côté, n'en peuvent mais de
s'échiner encore et encore pour les beaux yeux d'une
direction dont ils savent que, de toute façon, elle ne le
leur rendra jamais. Pour pallier tous ces problèmes,
sans doute des “dysfonctionnements” au sens où une
chaise à deux pieds est un dysfonctionnement, la
Bibliothèque n'a de cesse de recourir à des prestataires
privés (sécurité, informatique, photocopie, impression,
restauration, reliure, nettoyage, etc), ce qui a pour

conséquence une augmentation des prix pour le lecteur
et la disparition de ce que l'on appelle l'esprit de la
maison9.

A SUIVRE ...

El incontrolado

1_Jean-Marc Mandosio : L'effondrement de la Très Grande
Bibliothèque Nationale de France, éditions de l'Encyclopédie
des Nuisances, 1999.

2_Tout marchait si parfaitement, tout était si merveilleux
qu'une grève dure éclata aussitôt, la seule qui ait plus ou
moins marché jusque lors.

3_Quant à savoir si c'était là le réel but de l'opération...

4_Et s'il est par définition devenu dépendant de l'ordinateur
depuis que tout le circuit de communication a été informatisé,
ses recherches en sont beaucoup plus facilitées.

5_Pour l'anecdote, l'architecte a longtemps refusé que l'on
appose quoi que ce soit sur ces murs de béton nu tristes
comme la mort (et qu'il voulait peindre en noir à l'origine,
soi-disant pour augmenter la communication entre les gens)
tout cela parce qu'il considérait que ce  qu'il a osé commettre
est une oeuvre d'art (ce qui juridiquement est le cas, il touche
ainsi un pourcentage sur tout cliché photographique publié. Il
n’y a pas de petit profit ....

6_Le "libre-accès" désigne les ouvrages dont les rayons sont
accessibles directement en salle (il s'oppose au "magasin",
lieu où sont conservés les ouvrages du dépôt légal, censément
donc tous les ouvrages existants). Plusieurs campagnes de
relevés du nombre d'emprunts ont été effectués, souvent au
moyen de pisteurs à pile dont la défectuosité le dispute à
l'impéritie de ceux qui doivent les traiter et qui sont souvent
aussi au courant du fonctionnement d'une salle de lecture que
le cafetier du coin de la rue (mais cela permet de justifier bien
des postes et des dépenses). Nous nageons en plein
Courteline, le côté comique en moins.

7_Là encore, de là à se demander si l'intérêt du sondage n'est
pas avant tout celui du sondagier, il y a un pas que certaines
mauvaises langues  parfois franchissent...

8_Un ouvrage mal rangé est considéré comme perdu à cause
du très grand nombre de volumes sur place (7 millions) et du
très faible nombre de récolement effectué, faute de moyens (à
certains endroits, les derniers remontent à l'avant-guerre). La
photocopie intensive (sur des machines inadéquates), le
circuit de Transport Automatisé de Documents ainsi que les
compactus (armoires géantes d'archivage, faites au départ
pour peu bouger mais qui se meuvent plus de cent fois par
jour, dont une partie est actionnée à l'électricité, ce qui a pour
conséquence de nombreuses pannes coûteuses) sont à
l'origine d'une détérioration accélérée des ouvrages
patrimoniaux. On ne peut pas dire que celle-ci n'ait pas été
pressentie puisque le directeur de la Bibliothèque nationale de
l'époque, E. Leroy-Ladurie, avait avoué en 1995, au Collège
de France, que c'était une de ses principales craintes,
s'empressant en bon hiérarque de l'Etat de donner nonobstant
son blanc-seing pour que ce projet se réalisât.

9_ Qui peut se traduire certes par de la soumission mais aussi
par une grande connaissance de son travail et donc la
résorption d'une foule de problèmes et d'incidents qui ont lieu
lorsqu'on est envoyé pour trois mois sur un poste avec une
pression constante (on ne peut pas demander la lune à
quelqu'un qui est de passage, même d'un passage qui dure...)

7
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Le principal intérêt du livre réside dans la mise en
exergue de questions qui nous sont habituellement
posées ou que nous nous posons lors de nos actions et
de nos rencontres. Les mots usités par M. Albert tels
qu’« équité, dignité, autogestion» ou la définition qu’il
donne d’une société après un changement ne sont pas
sans nous interpeller. Pour autant, Albert ne nous
apprend rien de nouveau quant aux fonctionnements
d’une société libertaire. A l’inverse, en ne s’attaquant
plus à l’Etat mais aux crimes de l’Etat, il participe à
l’élaboration du confusionnisme qui règne dans le
milieu libertaire depuis que les principes en sont
galvaudés par quelques « dissidents petits-bourgeois
revenus de tout sauf d’eux-mêmes »2, et contribue, de
fait, à saper l’idée de révolution sociale.

Prenons un exemple. Lorsque l’auteur pose, à
propos de l’autogestion, le problème des capacités de
chacun à décider, à participer en assemblée aux débats
et décisions, il ne suggère qu’une modification des
tâches dans les métiers et ne questionne aucunement
les rapports de domination, cette particularité toute
capitaliste qui hiérarchise les hommes et favorise la
prise de pouvoir. Il reste enfermé dans une vision
économique et ne remet pas en cause les principes
même du capitalisme : l’accumulation du capital, tant
économique que symbolique, par une minorité
dominante et exploitante contre les intérêts d’une
majorité asservie. Dit autrement, Albert propose un
système économique où l’exploitation de l’homme et
de la nature perdure.

Le point de vue développé par M. Albert est
finalement progressiste. Il ne pense pas le changement
en terme de rupture radicale et d’émancipation et n’est
pour cette raison aucunement révolutionnaire. Son
pragmatisme le fait demeurer dans un système de
revendications immédiates, qu’il croit plus
acceptables, notamment par cette gauche devenue
citoyenne depuis 1998. Ce qui l’amène à présenter des
solutions économiques qui maintiennent une relation
de pouvoir et donc de domination (salariat, rétribution,
hiérarchie…).

Ainsi pense-t-il le système économique futur : « le
dénominateur commun de l’économie participaliste,
c’est l’acceptation du principe de la rémunération en
fonction de l’effort et du sacrifice ». Autant dire qu’on
n’est pas très loin de la rémunération sous forme « de
prime au mérite » !

En tant que communistes anarchistes, nous savons
qu’une société libertaire ne peut s’organiser que par la
définition des besoins de chacun et chacune et non pas
par la participation à la production, surtout au nom de
l’équité et de l’autogestion. Ce sont les besoins des
individus, déterminés par eux mêmes, qui doivent
définir la production et le mode de vie. Et nous osons
encore croire que des individus libres dans leur choix
de vie, élimineront la majeure partie de la production
-fabrication d’objets superflus- que nous impose le
système actuel.

Albert, en maintenant le principe du salariat qui est,
rappelons-le, la mesure de l’être humain à l’aune de la
place qu’il occupe dans le système de production, tente
de maquiller sa proposition en évoquant une
rémunération basée sur la nature du travail effectué
(selon sa pénibilité) et non pas sur le temps passé.
D’évidence, il pense rompre ainsi avec les
collectivistes qui proposent une rétribution basée sur le
temps de travail accompli. Il va même jusqu'à
préconiser un revenu moyen pour les enfants et les
personnes handicapées qui, bien entendu, ne peuvent
participer à la production. Les considère-t-il comme
inutiles ?

L’emploi des mots « sacrifice » et « effort » n’est
pas anodin. Contrairement aux anarchistes qui,
confiant dans la sociabilité des hommes, affirment que
c’est par la liberté et par l’exemple que les individus
participent à la vie de la société, Albert réintroduit la
notion de récompense, moyen efficace dans la logique
capitaliste mais ô combien contraignant et dégradant
pour amener au travail les individus. Quelle société
espérer si elle offre pour fondement le sacrifice et
comme satisfaction sociale, l’effort ? Subsiste, dans ce

Réflexions anarchistes sur le livre de Michael Albert
« Après le capitalisme, éléments d’une économie participaliste ». Editions Agone, 2003.

Bien que des anarchistes de salon aient réservé un accueil enthousiaste à l’ouvrage de Michael
Albert, intellectuel présenté comme un  militant libertaire par les éditions Agone, nous ne pouvons
laisser partir à vau-l’eau l’Utopie anarchiste telle que décrite par Joseph  Déjacques « ce rêve non
encore réalisé mais non pas irréalisable »1. Le livre de M. Albert, au titre certes alléchant, laisse
présumer une volonté d’en finir avec le capitalisme. Nonobstant, ce que nous y avons trouvé, son
modèle d’économie participaliste, pose question. Voici donc nos remarques et nos critiques au
prisme de notre propre conception de l’anarchisme.
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cas, un rapport de domination et il y a fort à parier que
les nouveaux maîtres seront ceux qui jugeront du
niveau de sacrifice nécessaire.

En accord avec Albert lorsqu’il base le système du
travail sur une répartition des tâches avec une
éducation qui permette le choix d’une activité et
favorise l’autonomie de l’individu ainsi que sa
participation aux décisions, nous ne partageons plus le
point de vue de l’auteur lorsqu’il réintroduit l’idée de
hiérarchie en considérant que les supérieurs
hiérarchiques se doivent de mettre « la main à la pâte »
en laissant aux travailleurs un peu de formation et de
temps libre (sic). Le rappel timide de la possibilité de
créer des conseils ouvriers ne suffit pas à balayer la
confusion.

Et bien que Albert constate à juste titre que les 4/5
des travailleurs ont des revenus modestes et que le
fruit de leur travail est accaparé par le 1/5 restant, il
revendique, par ailleurs, « le plein emploi » et « un
salaire minimum » pour les travailleurs les moins bien
nantis. Le propos fait sourire mais révèle surtout
l’incohérence d’une réflexion qui tente d’adapter des
idées révolutionnaires à une stratégie réformiste. Nous
sommes là dans des revendications que ne
désavoueraient ni la CFDT, ni FO ou les militants du
PS.

Anarchistes, nous sommes convaincus de la
nécessité de détruire toute forme d’Etat et d’en
empêcher ensuite la recréation. Chaque Etat représente
une forme de pouvoir, non seulement politique mais
aussi social et économique. Son rôle est de maintenir,
grâce à une violence affublée d’oripeaux, la « paix
sociale » et l’assujettissement des peuples. L’Etat, afin
d’exister, doit s’étendre et pour cela organise la guerre
contre les autres Etats (Allemagne contre France,
Europe contre EU…). Tout en maintenant l’illusion
démocratique, l’Etat conforte l’exploitation
économique, propose et vote les lois, crée et utilise les
forces de l’ordre. M. Albert ne le remet pas
radicalement en cause. Il ne fait que préconiser une
organisation politique plus « conforme à [ses] vœux ».
L’auteur n’envisage pas d’organisation fédéraliste de
la société qui permet l’union solidaire des communes
sociales issues elles mêmes des libres groupements des
personnes. Avec le fédéralisme, ni l’Etat, ni ses
représentants et ses bureaucrates ne sont utiles. Des
formes d’organisations sociales sont créées par les
individus qui les composent.

Dans la dernière partie du livre, nous est offert un
véritable programme d’« économie participaliste »
sans que l’auteur ait, au bout du compte, défini
clairement en quoi celle-ci consiste. Ce programme
résume à lui seul l’ensemble des propos réformistes
rencontrés tout au long du livre, nous ne résistons pas

au plaisir d’en citer quelques exemples : réduction de
25% du temps de travail, rémunération équitable,
impôt sur les bénéfices, démocratisation de l’accès aux
connaissances nécessaires, régulation sociale des prix,
abolition de la Banque Mondiale, du FMI et de l’OMC
afin de les remplacer par des agences subordonnées
aux décisions des populations locales et ayant pour
objectifs de réguler le commerce et les échanges
internationaux à l’avantage des participants les plus
défavorisés, Formation des chômeurs…

Ni Attac, ni les socialistes « radicaux », ni même
une certaine droite catholique ne renieraient ce
programme en rien libertaire ou révolutionnaire.

Parlant d’économie, de travail et de productivité
tout au long de son livre, Albert pense en capitaliste et
se garde bien de traiter de la possibilité que nous
aurions de rompre radicalement avec l’exploitation,
notamment en éliminant nombre de métiers et de
tâches devenus non-nécessaires par la définition
commune de nos besoins. L’habillage d’une réflexion
réformiste par des mots plus radicaux (autogestion,
répartition égalité, éthique, liberté…) ne garantit pas à
leur auteur une adhésion plus importante à un
changement de société. Il ne garantit que le
renforcement de l’oppression et la confusion
idéologique. Penser en terme de productivité,
d’activité productive revient à penser avec le
capitalisme. Penser en terme de liberté, de libre
association, revient à se placer en dehors et en rupture.

Nous savons ce que nous ne voulons plus vivre et
par conséquent ce que nous souhaitons vivre. Nous
savons aussi ce que nous voulons détruire et
construire. Ce qui signifie que nous ne nous
contenterons pas d’une vie un peu moins dure, un peu
moins violente. Nous voulons une vie libre, une vie qui
tend toujours plus vers l’anarchisme et le
communisme.

Olive et Tom
______________________________

1 Ngo Van, Utopie Antique et guerre des paysans en
Chine, Le chat qui pêche, 2004.
2 Louis Janover, Voyage en feinte dissidence, Paris
Méditérannée, col. Les pieds dans le plat, 1999.
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Dans la vie des sociétés, il est des époques où la
Révolution s'impose d'une manière absolue. Des idées
nouvelles germent de partout, mais elles se heurtent
continuellement à la force d'inertie de ceux qui ont
intérêt à maintenir le système en place, elles étouffent
dans l'atmosphère suffocante des préjugés et des
traditions. Les idées reçues sur la constitution des Etats,
sur les lois d'équilibre social, sur les relations politiques
et économiques des citoyens entre eux, ne tiennent plus
devant la critique sévère qui les sape chaque jour, à
chaque occasion, dans les médias comme dans la
conversation quotidienne. Les institutions politiques,
économiques et sociales tombent en ruine ; ...

Un besoin de vie nouvelle se fait sentir. Le code de
moralité établi, celui qui gouverne la plupart des
hommes dans leur vie quotidienne ne paraît plus
suffisant. On s'aperçoit que telle chose, considérée
auparavant comme équitable, n'est qu'une criante
injustice. Le conflit entre les idées nouvelles et les
vieilles traditions éclate dans toutes les classes, dans
tous les milieux, jusque dans le sein de la famille. Le
fils entre en lutte avec son père : il trouve révoltant ce
que son père trouvait tout naturel durant toute sa vie ; la
fille se révolte contre les principes que sa mère lui
transmettait comme le fruit d'une longue expérience. La
conscience populaire s'insurge chaaue jour contre les
crimes qui se commettent au nom du droit du plus fort,
pour maintenir les privilèges. Ceux qui veulent le
triomphe de la justice sont bien forcés de reconnaître
que la réalisation de leurs idées généreuses,
humanitaires, régénératrices, ne peut avoir lieu dans la
société, telle qu'elle est constituée : ils comprennent la
nécessité d'une tourmente révolutionnaire qui balaie
toute cette moisissure et apporte à l'humanité le
dévouement, l'abnégation, l'héroïsme, sans lesquels une
société s'avilit, se dégrade, se décompose.

La machine gouvernentale, chargée de maintenir
l'ordre existant, fonctionne encore. Mais son
fonctionnement devient de plus en plus difficile, et le
mécontentement excité par ses défauts va toujours
croissant. Chaque jour fait surgir de nouvelles
exigences. «finance, impôts, tribunaux, police, tout est
à réorganiser, à établir sur de nouvelles bases.» disent
les réformateurs. Et cependant, tous comprennent qu'il
est impossible de refaire, de remanier quoi que ce soit,

puisque tout se tient ; tout serait à refaire à la fois ; et
comment refaire, lorsque la société est divisée en deux
camps ouvertement hostiles ? Satisfaire les mécontents,
serait en créer de nouveaux.

Incapables de se lancer dans la voie des réformes,
puisque ce serait s'engager dans la Révolution ; en
même temps, trop impuissants pour se jeter avec
franchise dans la réaction, les gouvernements
s'appliquent aux demi-mesures, qui peuvent ne
satisfaire personne et ne font que susciter de nouveaux
mécontentements. Les médiocrités qui se chargent à ces
époques transitoires de mener la barque
gouvernementale, ne songent plus d'ailleurs qu'à une
seule chose : s'enrichir, en prévision de la débâcle
prochaine. Attaqués de tous côtés, ils font sottise sur
sottise... ; ils noient le prestige gouvernemental dans le
ridicule de leur incapacité.

A ces époques, la Révolution s'impose. Elle devient
une nécessité sociale ; la situation est une situation
révolutionnaire. Lorsqu'une situation révolutionnaire se
produit dans un pays, sans que l'esprit de révolte soit
encore assez éveillé dans les masses pour se traduire
par des manifestations tumultueuses dans la rue, ou par
des émeutes et des soulèvements, c'est par l'action que
les minorités parviennent à réveiller ce sentiment
d'indépendance et ce souffle d'audace sans lesquels
aucune révolution ne saurait s'accomplir.

Hommes de coeur qui ne se contentent pas de
paroles, mais qui cherchent à les mettre à exécution,
caractères intègres, pour qui l'acte fait un avec l'idée,
pour qui la prison, l'exil et la mort sont préférables à
une vie restant en désaccord avec leurs principes ;
hommes intrépides qui savent qu'il faut oser pour
réussir, ce sont les sentinelles perdues qui engagent le
combat, bien avant que les masses soient assez excitées
pour lever ouvertement le drapeau de l'insurrection ...

Au milieu des plaintes, des causeries, des
discussions théoriques, un acte de révolte, individuel ou
collectif, se produit, résumant les aspirations
dominantes. Il se peut qu'au premier abord la masse soit
indifférente. Tout en admirant le courage de l'individu
ou du groupe initiateur, il se peut qu'elle veuille suivre
d'abord les sages, les prudents, qui s'empressent de
taxer cet acte de «folie» et de dire que «les fous, les

Kropotkine est un militant “historique” de l’anarchisme, un des “pères fondateurs” avec
Bakounine, Proudhon et Reclus. Partisan dans sa jeunesse de la propagande par le fait et
l’illégalisme, il s’est ensuite orienté vers l’anarcho-communisme et l’action anarchiste
révolutionnaire organisée. Quand il écrit ce texte en 1914, il est agé de 72 ans. Au soir de sa vie
militante qu’il a remplie d’une façon riche et entière, connnaissant entre temps la prison, une
évasion, l’exil, l’expulsion de plusieurs pays, de nouveau la prison, et toujours l’exil, il n’en
demeure pas moins toujours fidèle à l’espoir libertaire qui peut naitre des révoltes populaires.
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têtes brûlées vont tout compromettre.» Ils avaient si bien
calculé, ces sages et ces prudents, que leur organisation,
en poursuivant lentement son oeuvre, parviendrait dans
cent, deux cents, trois cents ans peut-être, à conquérir le
monde entier, et voilà que l'imprévu s'en mêle ;
l'imprevu, bien entendu, c'est ce qui n'a pas été prévu par
eux, les sages et les prudents. Quiconque connaît un
bout d'histoire et possède un cerveau tant soit peu
ordonné, sait parfaitement d'avance qu'une propagande
théorique de la Révolution se traduire nécessairement
par des actes, bien avant que les théoriciens aient décidé
que le moment d'agir soit venu ; néanmoins, les sages
théoriciens se fâchent contre les fous, les
excommunient, les vouent à l'anathème. Mais les fous
trouvent des sympathies, la masse du peuple applaudit
en secret à leur audace et ils trouvent des imitateurs. A
mesure que les premiers d'entre eux vont peupler les
géôles, d'autres viennent continuer leur oeuvre ; les
actes de protestation illégale, de révolte et de vengeance
se multiplient.

L'indifférence est désormais impossible. Ceux qui,
au début, ne se demandaient même pas ce que veulent
les «fous» sont forcés de discuter leurs idées, de prendre

parti pour ou contre. Par les faits qui s'imposent à
l'attention générale, l'idée nouvelle s'infiltre dans les
cerveaux. Tel acte fait en quelques jours plus de
propagande que des milliers de brochures.

Surtout, il réveille l'esprit de révolte, il fait germer
l'audace.  L'ancien régime, armé de policiers, de
magistrats, de gendarmes et de soldats, semblait
inébranlable, comme ce vieux fort de la Bastille qui,
paraissait imprenable aux yeux du peuple désarmé,.
Mais on s'aperçoit bientôt que le régime établi n'a pas la
force qu'on lui supposait. Tel acte audacieux a suffi pour
bouleverser pendant quelques jours la machine
gouvernementale, pour ébranler le colosse ; telle émeute
a mis sens dessus-dessous toute une province, et la
troupe, toujours si imposante, a reculé devant une
poignée de paysans, armés de pierres et de bâtons ; le
peuple s'aperçoit que le monstre n'est pas aussi terrible
qu'on le croyait, il commence à entrevoir qu'il suffira de
quelques efforts énergiques pour le terrasser. L'espoir
naît dans les coeurs, et souvenons-nous que si
l'exaspération pousse souvent aux émeutes, c'est
toujours l'espoir de vaincre qui fait les révolutions.

L’idée de s’auto-organiser en dehors des syndicats
traditionnels et des organisations politiques est très
étrange voire absurde pour la majorité des  « libanais »
(étudiants et travailleurs). N’oublions pas que deux
éléments constituent le carcan sur lequel les libanais en
général se basent pour définir leur identité socio-
politique : le système parlementaire (donc représentatif)
et le confessionnalisme.

Or ceci n’empêche pas l’apparition de mouvements
contestataires spontanés au niveau de la population,
mais qui sont vite réprimés – « avec un bras de fer »- par
l’Etat et par ses chiens de garde syndicalistes et
religieux : il y a un an une émeute a éclaté à Hayy
Assilom, quartier de la banlieue de Beyrouth, peuplé par
des gens dont les conditions sont si déplorables qu’ils
arrivent juste à « survivre ». L’Etat n’a pas hésité à
utiliser l’armée (et non pas la police) à mettre fin à cette
réaction authentique des opprimés : plusieurs personnes
(une dizaine), ont été tuées et blessées par les balles des
soldats et officiers libanais, sans que ceci suscite aucune
réaction de la part de la CGT libanaise, sauf qu’elle a
dénoncé les personnes révoltés, et celles assassinées et
les a qualifiés de « meneurs de trouble », méritant ce qui
leur était arrivé !

Après l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic
Hariri, pour la majorité des libanais, une  «révolution
orange » a vu le jour. Cette soi-disant « révolution » a
généré une « politisation » massive des jeunes et moins

jeunes, de sorte que l’appartenance à tel ou tel parti
politique institutionnel devenait la condition sine qua
non pour avoir le droit de tenir un discours sur « la
politique » et la situation actuelle du pays. Cette «
révolution » a changé tout sauf le statu quo de la société
et de l’ordre établi : la droite et la gauche se sont réunies
ensembles dans une coalition instaurant « le
soulèvement de l’indépendance ». Elles ont fait croire
que tous les problèmes sociaux seront résolus à
condition d’être massif dans sa participation aux
élections parlementaires. Ces usurpateurs disaient
explicitement : « notre accès au parlement est la seule et
unique issue de tous vos problèmes ». Maintenant qu’ils
sont au pouvoir, rien n’a réellement changé. Ce qui a
changé ce sont les personnes, mais l’exploitation
demeure la même. C’est vrai que le Liban n’est plus
sous la tutelle syrienne, mais il ne demeure pas moins
écrasé sous le poids de la crise socio-économique et de
la paupérisation qui se répand  comme un cancer et
touche chaque jour un plus grand nombre de personnes.

La masse (au sens large du terme, sans donner à ce
mot aucune connotation discriminatoire) est contente et
rassasiée. Elle a la foi indéniable dans ses représentants
qu’elle croit avoir élu « librement » et «
démocratiquement ». Dans cette société « spectatrice »
et aliénée, qui est à mille lieues de la pensée libertaire,
la création d’un mouvement anarcho-syndicaliste est
non pas uniquement une nécessité mais une urgence.

Un anarchiste Libanais
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Dans la société qui nous est donnée de vivre, nous
assistons à une utilisation entièrement hypocrite des
idées de la part des dirigeants -largement maîtres des
moyens de communication- pour nous faire croire qu’on
vit dans le meilleur système possible. Ainsi, lois et
traités en matière de démocratie, de justice ou de droits
humains, ne trouvent jamais d’application effective.

Une des meilleures preuves de ces mystifications :
les événements qui se produisirent après le sommet
européen de Thessalonique (Grèce) en 2003. En  effet,
si le mot Justice a pu alors retrouver ponctuellement son
sens, c’est grace à la lutte des 7 de Théssalonique,
contre les chefaillons de l’ordre établi, les lois ou les
magistrats Ce fut le résultat de la dignité, la volonté et
le désir de liberté de sept personnes -qui, devant la
tentative du système politico-judiciaire grec de les
prendre pour boucs émissaires, refusèrent d’accepter
leur enfermement. Sachant que leur salut ne viendrait
pas des avocats, ils utilisèrent, depuis le début, l’union
(mobilisations, circulation de pétitions) comme moyen
de pression. Mais lorsque les sept réalisèrent qu’il
n’étaient pas entendus, ils entamèrent, comme ultime
moyen d’action, une grève de la faim qu’ils décidèrent
de prolonger jusqu’à ses dernières extrémités.

Ces 7 personnes restèrent cinquante-trois jours sans
s’alimenter (certaines séquelles sont irréversibles au-
delà du cinquantième jour) afin de dénoncer non
seulement, les mensonges d’accusations des institutions
-supposées représenter « justice » et « liberté »- mais
réclamèrent encore que soit reconnu comme illégitime
leur emprisonnement. Les “sept de Thessalonique” vont
retrouver leur liberté par eux-mêmes, grâce à cet esprit
vif qui refuse de se laisser piétiner.

À chaque instant, leur solitude était vaincue grâce à
un infatigable et déterminé soutien de l’extérieur.
L’appui des familles, amis et compagnons qui dura
pendant leurs cinq années d’emprisonnement permit de
porter l’affaire au grand jour. Comme on pouvait s’y
attendre, cette campagne de dénonciation ne fut reprise
par les médias d’”information” que lorsque la grève de
la faim fut largement entamée. En outre, le traitement
des médias ne fut d’ailleurs pas sans rappeler leur
fonction manipulatrice et leur rôle dans la
désinformation. Encore plus significatif, après leur
sortie de prison, seul Internet diffusait des images,
présentant les stigmates de la grève de la faim. Les deux
faits nous rappelant que ce mal résulte du même
problème : le système inhumain qui régit notre société,
qui place le fric et les bénéfices avant la Vie , et qui ne
tolère, en aucun cas, ni la mise en lumière de ses
contradictions ni la dissidence face à ses projets.

En manifestant publiquement leurs opinions les
jours du sommet dans une ville assiégée par la police,
cent trente personnes supplémentaires se retrouvèrent
dans les geôles des commissariats. C’est de cette façon
que les chefs d’État de cette “Nouvelle Europe”, firent
étalage de leurs valeurs « démocratiques » et essayèrent
de faire taire les dénonciations portant sur les
conséquences inhérentes au modèle politico-
écomomique capitaliste qui créé inégalités révoltantes
dans les pays du Sud, et réalités très dures dans la
“Vieille Europe”.

Mais comme nous l’avons déjà mentionné, la spirale
de la violence ne s’est pas arrêtée là. La justice a imputé
à nos sept compagnons tous anti-autoritaires et/ou
anarchistes des actions violentes, camouflant de la sorte
le véritable sens de leurs idées et revendications. La
farce va encore plus loin. La violence du système
provient des capitalistes retors qui manipulent le monde
comme s’il s’agissait d’un jeu d’échecs. Ils se jouent de
nous, les gens normaux, les travailleurs, comme si on
était des pions sans aucune valeurs, sans que leur
importe en rien, l’angoisse, la souffrance, la faim, la
mort, la douleur qu’ils génèrent.

Bien qu’ils fussent obligés de libérer les “sept”, ces
derniers ne jouiront plus des mêmes libertés que les
hommes qui n’ont jamais eu de charges retenues contre
eux. Ainsi, en octobre dernier, parmi les dix-neuf
manifestants (dont certains grévistes) amenés à
comparaître, six furent condamnés à deux ans et demi
de prison, les autres furent déclarés innocents. Les
premiers, pour ne pas effectuer leur peine pouvaient
racheter financièrement celle-ci. Parmi les seconds,
Simon Chapman participa à la grève ; il possédait une
vidéo qui montrait comment lors de son arrestation, les
flics échangèrent son banal sac à dos bleu par un autre -
noir -  que les flics avaient préparés, plein de cocktails
molotov.

Pour autant, il reste encore onze personnes à juger
dont, une fois encore, des preuves à leurs charges ont
été falsifiées.

Après avoir analysé ce coup monté policier et
judiciaire et les nombreuses contradictions qui existent
dans notre société, il demeure très clair que la
révolution sociale est chaque jour plus nécessaire. Nous
devons rester conscients que cette tâche ne sera pas
facile, ni réalisable en un clin d’oeil. Les forces
répressives seront, comme à chaque fois, très dures,
voire plus encore. Pourtant, le désir d’une vie digne et
libre est plus fort que les murs de leurs prisons. Ils
pourront enfermer nos corps mais jamais nos idées : le
monde nouveau que nous portons dans nos cœurs


