
Ça y est, nous y sommes, 
c’est le 5 décembre… La 
grève générale, c’est au-
jourd’hui, et avec un peu de 
chance et beaucoup de moti-
vation, ce sera aussi demain, 
et après-demain… Et tous les 
jours qui suivront. Comme l’an-
née dernière, décembre sera 
bouillant ! Avec sans doute ce 
qui semblera un air de révolu-
tion... nous invitons, chacun.e 
d’entre vous, à descendre 
dans la rue à nos côtés.

Les derniers mois de lutte 
auront été durs, nous pou-
vons le dire ! Après l’échec du 
contre-sommet à Biarritz où la 
machine d’oppression d’État a 
atteint son paroxysme (sur-ef-
fectif policier, surveillance, fi-
chage, infiltration, répression 
judiciaire, CRA réquisition-
né,…), les manifestations de-
puis la rentrée ont elles aussi 
été confrontées à un dispo-
sitif répressif démentiel : les 
forces de l’ordre s’étant désor-
mais pleinement emparées de 
leurs outils fraîchement acquis 
(loi anti-casseur,  BRAV…). 
Mais ce G7 ainsi que les ma-
nifestions comme celles du 
21 septembre à Paris auront 
également été l’occasion de 
mettre en évidence certaines 
organisations qui, tels des au-
xiliaires de police, auront par 
l’imposition de leur consensus 
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      ÇA VA PETER
Et pour cause ! Nous sommes 
maintenant victimes de toutes 
nouvelles réformes qui encore 
une fois attaquent directement 
nos droits fondamentaux : 
l’allocation chômage, les re-
traites, les hôpitaux…il est 
plus que temps de s’organiser 
et de stopper la machine infer-
nale !
Ces derniers mois ont égale-
ment vu s’intensifier un souffle 
de révolte face aux attaques 
des gouvernement du monde 
entier tant sur le plan so-
cial, qu’humanitaire, qu’éco-
nomique, qu’écologique ou 
encore démocratique… De 
Hong-Kong à Santiago, de 
Barcelone à Bogota, de Bey-
routh à Quito, la liste des pays 
en insurrection est longue, et 
ne fait que s’agrandir. Telle 
une « Giléjaunisation » du 
monde, ce vent de rêve-vo-
lution souffle fort, et souffle 
juste. Qu’ielles soit vieux.
ieilles ou jeunes, travailleurs.
euses, privé.e.s d’emploi, étu-
diant.e.s, lycéen.ne.s, retrai-
té.e.s, ou non affilié.e.s à une 
quelconque catégorie ; partout 
à travers le globe, des indivi-
dus rejoignent les luttes : nous 
ne pouvons qu’en tirer espoir 
et inspiration pour la suite !

         Les Gueulard.e.s

de « non-action » et leur rejet 
des modes d’actions qu’elles 
considèrent comme violents, 
mis en danger de nombreux.
ses manifestant.e.s et en 
échec la lutte révolutionnaire. 
Or dans un contexte où l’État 
opprime et réprime toujours 
plus et sur tous les plans, il est 
indéniablement nécessaire de 
riposter unis en envisageant la 
plus large diversité des modes 
d’actions. 



       DOSSIER PRECARITE
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Décembre sera contestataire 
! Transformons le en insurrec-
tion ! 

Le 5 décembre, la France 
tourna au ralenti, le rythme ef-
fréné de la société moderne 
s’est arrêté et les gens sont 
tous descendus dans la rue, 
la Vème république n’y a pas 
survécu, la grève générale 
reconduite et chaque jour re-
jointe par plus de monde à em-
porté l’ordre bourgeois… 

C’est ainsi que dans le futur 
nous pourrions raconter le 5 
décembre si nous en donnons 
les moyens. Car en effet à dé-
faut d’être le grand soir, le 5 dé-
cembre s’annonce comme un 
sérieux bras de fer qui pourrait 
faire reculer le gouvernement 
; reste à savoir jusqu’à quel 
point. En effet la plupart des 
syndicats de tout secteur pro-
fessionnel confondu appelle à 
se mobiliser ce jour. 

En tête on compte la RTP à 
l’origine de l’appel, les chemi-
not-e-s, une partie des syn-
dicats d’EDF qui menace de 
couper l’électricité au bâtiment 
officiel, une partie de la fonc-
tion publique avec les pro-
fesseurs, mais aussi les hos-
pitaliers et les pompiers qui, 
en plus de protester contre la 

réforme des retraites, récla-
ment depuis des mois plus de 
moyens et de personnels pour 
pouvoir convenablement tra-
vailler. 

A ces derniers se sont joints 
les Gilets Jaunes, mais surtout 
les étudiant-e-s, mobilisé-e-s 
depuis le 12 Novembre suite 
à l’immolation à Lyon d’Anas, 
étudiant et militant syndical, et 
qui dénonce autant le manque 
d’action du gouvernement 
pour lutter contre la précarité 
qui les touche tout particuliè-
rement, que les politiques ra-
cistes et élitistes qui ferment 
l’accès de l’université au plus 
démuni.e.s.

Quoi qu’il en soit, l’inquiétude 
grandit à l’Élysée, non pas tant 
pour le 5 décembre mais bien 
pour le 6, le 7, le 8 la grève il-
limité inquiète… le gouverne-
ment tente d’ailleurs déjà de 

négocier au cas par cas les 
colères qu’il à lui-même en-
gendré. 

Mais ne soyons pas naïfs : 
pour avoir un réel impact de 
nombreux écueils sont à éviter 
:
- La grève par procuration 
: si certains secteurs ont un 
pouvoir et un impact bien plus 
concrets sur la société comme 
les personnels des raffineries, 
des aéroports, les dockers, 
les cheminots, et plus géné-
ralement les professions liées 
au secteur des transports, ils 
ne peuvent cependant pas à 
eux-seuls (même avec le sou-
tien de la population) porter la 
grève. Nous l’avons d’ailleurs 
vu en 2018, isolés médiatique-
ment et présentés comme des 
preneurs d’otage, les grévistes 
de la SNCF ont été battu.e.s 
par le gouvernement.

- La grève perlée : En effet si 
une intense mobilisation n’est 
pas prolongée dans le temps 
et se contente de ponctuelle-
ment paralyser le système, 
les individus qui la composent 
risquent d’être rapidement 
perdus et de se désolidariser, 
faute d’une vision claire des 
objectifs, à court comme à 
long terme. Chaque mobilisa-
tion doit être le lieu d’une réap-



propriation du pouvoir et de la 
parole à ceux qui ne l’ont pas, 
et cela s’organise par la tenue 
d’assemblés générales, de pi-
quet de grève et la création de 
liens solidaires.

- La peur : comme le rappe-
laient les journalistes d’Acta, 
il ne faut pas oublier les trau-
matismes, tant physiques que 
psychiques, qu’un an de mo-
bilisation des gilets jaunes ont 
laissé. Nombreu-se-x sont cel-
leux qui n’osent plus retourner 
en manifestation.

- Le corporatisme : Si la mo-
bilisation prend bien dans les 
premiers jours/semaines, il est 
probable que le gouvernement 
tente de satisfaire les revendi-
cations d’un groupe au sein de 
la mobilisation, afin de l’inciter 
à casser sa grève et à retour-
ner au travail. Il est donc es-
sentiel de rester unitaire et de 
prolonger sa grève aussi long-
temps que possible.

Comme disait notre cama-
rade, Vive le Socialisme, vive 
l’autogestion, vive la sécu.

                               [Lézard] 

dans le silence le plus com-
plet.
Luttons contre la montée 
du fascisme, qui ne fait que 
nous diviser et créer, et du 
libéralisme qui crée des iné-
galités.
J’accuse Macon, Hollande, 
Sarkozy et l’UE de m’avoir 
tué, en créant des incerti-
tudes sur l’avenir de tous-
tes, j’accuse aussi le Pen 
et les éditorialistes d’avoir 
créé des peurs plus que se-
condaires.
Mon dernier souhait, c’est 
aussi que mes camarades 
continuent de lutter, pour 
en finir définitivement avec 
tous ça.
Vive le socialisme, vive l’au-
togestion, vive la sécu.
Et désolé pour l’épreuve 
que c’est. 
Au revoir.

Un jeune étudiant stépha-
nois s’est immole par le 
feu vendredi 8 novembre 
2019 devant le CROUS de 
LYON. Voici ses mots:

Bonjours,
Aujourd’hui je vais com-
mettre l’irréparable, si je 
vise donc le bâtiment du 
CROUS  à LYON, ce n’est 
pas par hasard, je vise un 
lieu politique, le ministère 
de l’enseignement supé-
rieur et la recherche et par 
extension le gouvernement.
Cette année en faisant une 
année L2, je n’avais pas de 
bourses, et même quand 
j’en avait 450€/mois, est-ce 
suffisant pour vivre? 
J’ai eue la chance d’avoir 
des personnes formidables 
autour de moi, ma famille et 
mon syndicat, mais doit-on 
continuer à survivre comme 
nous le faisons aujourd’hui?
Et après ses études com-
bien de temps devrons nous 
travaillier, cotiser, pour une 
retraite décente? Pourrons 
nous cotiser avec un chô-
mage de masse?
Je reprend donc une reven-
dication de ma fédération 
de syndicats aujourd’hui, 
avec le salaire étudiant et 
d’une manière plus géné-
rale, le salaire à vie, pour 
qu’on ne perdent pas notre 
vie à a gagner.

Passons à 32 heures de tra-
vail par semaine, pour ne 
plus avoir d’incertitues vis à 
vis du chômage, qui conduit 
des centaines de personnes 
comme moi chaque année à 
ma situation, et qui meurent 

       DOSSIER PRECARITE

Prise de parole 

Anas K. s’est immolé par le 
feu le 6/11. Les étudiant.e.s 
se mobilisent dans toute la 
France, en réponse à son 
acte. Leurs actions sont dure-
ment réprimées par la police, 
et largement dénigrées par 
les médias et les politiques. 
On parle de leur violence, des 
cassages, des dégradations. 
Madame Vidal a même mis 
à disposition des étudiant.e.s 
un numéro à appeler en cas 
de grande détresse. Mais ja-
mais on ne parle de la vio-
lence institutionnelle que les 
étudiant.e.s, et plus largement 
les précaires subissent. On 
ne parle pas de la misère, du 
déni, de la détresse. A Saint-
Etienne, la ville d’origine 
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d’Anas, où son visage était 
connu de nombreux.ses mili-
tant.e.s, on se réunit le 20/11 
devant le campus tréfilerie de 
l’Université Jean Monnet, pour 
lui rendre honneur et pour dé-
noncer la précarité dans la-
quelle les étudiant.e.s vivent. 
Sur une banderole accrochée 
au portail, on peut lire sa 
phrase maintenant devenue 
célèbre : « J’accuse Macron, 
Hollande, Sarkozy et l’UE de 
m’avoir tué ». Un.e étudiant.e 
prend alors la parole :

« Bonjour, 
Si je prends la parole au-
jourd’hui, ce n’est pas unique-
ment en mon nom, mais ce-
lui de tout.e.s le étudiant.e.s 
précaires, travailleur.euse.s, 
parents. Le vendredi 8 no-
vembre, un étudiant de Lyon 
II s’est immolé par le feu. Sa 
volonté, il l’a transmise via un 
message sur Facebook, dans 
lequel il accuse les 3 derniers 
gouvernements de l’avoir tué. 
Il accuse la précarité étu-

membre qui la compose. Tout 
ceci est en train de disparaître.

 
La situation du professeur, du 
personnel et de l’étudiant.e 
empire chaque année, et c’est 
ce qu’a voulu dénoncer notre 
camarade et ami le 8 no-
vembre. 
En réponse à son appel à se 
mobiliser et à se réunir, des 
étudiant.e.s partout en France 
ont décidé de dire non. Non 
à la précarité, et oui au droit 
de vivre et d’étudier dans des 
conditions décentes. 
En réponse à son appel et 
pour montrer la détermination 
dont il.elle.s ont fait preuve, 
les étudiant.e.s bloquent et 
occupent leur université, orga-
nisent des cantines solidaires, 
et débattent ensemble des so-
lutions que nous pouvons ap-
porter, malgré le peu de poids 
que l’on accorde à notre avis 
et notre parole. 

diante, les éditorialistes et l’ex-
trême droite. 
Sa situation, malheureuse-
ment, n’était pas un cas iso-
lé. A Saint-Etienne, 43 % des 
étudiant.e.s sont boursier.
ère.s. Plus généralement en 
France, 70 % des étudiant.e.s 
sont obligés de cumuler leurs 
études avec un ou plusieurs 
emplois, et 30 % d’entre eux 
vivent en dessous du seuil 
de pauvreté. La précarité est 
une réalité, et elle est crois-
sante ; que ce soit chez les 
étudiant.e.s, les professur.e.s, 
ou les membres du personnel. 
Elle nous pousse à renoncer à 
des besoins matériels essen-
tiels : chauffage, eau chaude, 
accès au soin, alimentation 
équilibrée, matériel scolaire, et 
j’en passe. Elle nous pousse 
à l’isolement, à l’abandon de 
nos études, et parfois même 
elle nous pousse à commettre 
l’irréparable. 
A Saint-Etienne, les transports 
en commun sont excessive-
ment chers, et le stationne-
ment autour des campus est 
payant. 
A Saint-Etienne, les infrastruc-
tures du Crous (restauration 
ou logement) sont inacces-
sibles à l’étudiant.e lambda.

A Saint-Etienne, on risque la 
fusion avec Lyon, et donc les 
déplacements fréquents entre 
ces deux villes qui seront 
aux frais de l’individu, et dont 
le Crous refuse la prise en 
charge. On risque la fermeture 
de diplômes et la suppression 
de filières. Le.laquel.le d’entre 
nous aura les moyens de faire 
ces déplacements, ou même 
de vivre à Lyon, où le loyer est 
si cher ? Nous avons la chance 
d’étudier dans une petite uni-
versité de proximité, où le lien 
est possible entre chaque 
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En réponse à son appel, je 
vous propose, à vous qui 
m’écoutez, de ne pas rester 
passif.ve.s face à ce combat. 
Nous sommes tout.e.s concer-
né.e.s, de près ou de loin, par 
la gangrène qui ronge notre 
système éducatif à grand vi-
tesse. 
En réponse à son appel, je 
vous invite à ne pas rester sou-
mis.e.s aux conditions que l’on 
cherche à nous imposer. Nous 
avons le devoir, en soutien à 
Anas et à tout.e.s nos cama-
rades étudiant.e.s partout en 
France, de refuser que les 
conditions matérielles qu’on 
nous impose aient un impact 
sur nos études et notre avenir. 
Je vous invite à parler de tout 
ceci à votre entourage, afin 
que rien ne soit tu.
Je vous invite à nous rejoindre, 
à nous apporter vos idées et 
votre point de vue sur la ma-
nière dont nous pouvons amé-
liorer notre condition.
Je vous invite à ne jamais 
vous soumettre à la misère 
que nous vivons chaque jour.
Je vous invite enfin à poin-
ter du doigt les coupables de 
toute cette mascarade, qui 
chercheront toujours à vous 
faire croire que la responsabili-
té de votre sort ne revient qu’à 
vous et votre feignantise, afin 
que nous n’ayons plus jamais 
à pleurer un proche. »

Un.e étudiant.e stéphanois.e

   Cagnotte pour Anas

A notre camarade de lutte, à 
notre amis, toi qui a tout donné 
pour la lutte, les gueulard.e.s 
te témoigne tout leur soutien ! 
Force à toi Anas !

va être long... C’est pourquoi 
nous avons a cœur de mettre 
en place une cagnotte en ligne 
pour aider ses parents et sa 
sœur dans les frais médicaux 
à venir, et pour les soutenir du 
mieux qu’on le peut dans cette 
épreuve au combien difficile...
A travers cette cagnotte, nous 
voudrions leur témoigner notre 
solidarité car c’est aussi ces 
valeurs qu’Anas a toujours dé-
fendu à travers ses engage-
ments.
Nous vous remercions pour 
l’aide et le soutien que vous 
pourriez apporter à Anas et 
ses parents.»

   Cagnotte pour Anas

       «Anas, notre ami, notre frère, 
notre cousin, notre neveu, 
notre fils, ou encore notre petit 
fils a tenté de mettre fin à ses 
jours le vendredi 8 novembre 
2019, en s’immolant par le feu. 
Étudiant en sciences politiques 
et seulement âgé de 22ans, il 
est aujourd’hui hospitalisé et 
son pronostic vital engagé.
Depuis nous cessons de prier 
pour lui et d’être présent à son 
chevet pour lui donner la force 
de continuer à se battre. En ef-
fet, Anas lutte depuis vendredi 
pour rester en vie. Nous vou-
drions, nous son proche entou-
rage, d’abord vous remercier 
pour votre soutien qui nous 
fais chaud au cœur. Le chemin 
vers le rétablissement d’Anas 

 
https://www.leetchi.com/c/
soutenons-anas-et-sa-famille
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   RUBRIQUE INTERNATIONALE

Lors de l’organisation de ce 
numéro, l’équipe du Gueuloir 
exprimait la volonté de traiter 
le sujet des différentes luttes 
actuelles dans le monde, qui la 
plupart du temps sont complè-
tement délaissées, voir igno-
rées par les médias... En effet 
le monde connaît un soulè-
vement historique. La plupart 
des peuples expriment leur 
mécontentement et leur haine 
vis-à-vis des systèmes op-
pressifs, du capitalisme et des 
politiques d’austérité mises en 
place depuis maintenant trop 
longtemps ! 

La problématique : comment 
parler de tous les mouvements 
sans omettre aucun facteurs, 
acteurs et revendications de 
chacun.

N’ayant aucune envie de sur-
voler de manière globale les 
différents cas de révolte du 
monde, en en synthétisant 
l’ensemble des causes et des 
revendications des différents 
pays dans un même para-
graphe, nous tenions, pour 
nous et pour le lecteur, à dé-
velopper au maximum chaque 
situation (malgré l’obligation 
d’un format raccourci) ! 

De ce fait, l’article n’ayant pas 
été fini, n’apparaît pas ici dans 
sa totalité. Ici c’est une pré-
sentation des luttes de 5 pays 
qui vous est rapporté à l’écrit ; 
l’Irak, l’Iran, le Liban, le Chili et 
la Chine (Hong Kong). Beau-
coup de soulèvements sont 
encore à traiter. 

Il faut dire que lors de l’inves-
tigation, chaque cas réveille 
une véritable fascination sur 
l’histoire de chaque pays et 
sur les causes qui ont susci-
té la révolte ! Il est donc facile 
de s’y perdre, et en revanche, 
difficile et frustrant de retrans-
crire l’information de manière 
condensée. 

Dès lors, pour tout lecteur à 
qui ce format à plu, nous vous 
donnons rendez-vous dans les 
semaines à venir sur la page 

Facebook du Gueuloir et sur 
le site du Numéro Zéro afin 
d’y trouver l’article complet in-
cluant cette fois ci la totalité des 
pays étant entrés en lutte cette 
année (Algérie, Bolivie, Équa-
teur, Indonésie, Kazakhstan, 
Nicaragua, Venezuela, Sou-
dan, Guinée, Haïti, Inde, Ca-
talogne...). N’hésitez pas non 
plus à vous renseigner et à 
nous envoyer vos remarques 
et critiques. D’avance bonne 
lecture et à très vite ! 
 Vive la lutte mondiale ! À bas 
l’autoritarisme ! À bas le capi-
talisme !
 
*Tout chiffre et toute informa-
tion sont susceptibles d’avoir 
évolué depuis la rédaction de 
l’article (depuis le 22/11/19). 
Une mise à jour sera faîte sur 
le format numérique si cela est 
nécessaire. 
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Irak 
 

Situation politique : Répu-
blique fédérale à régime pré-
sidentiel / Président : Barham 
Salih
 
Mouvement, Qui, Quand, 
Pourquoi ? : Suite à un ras-le-
bol général face à la corruption 
de la classe politique, l’Irak 
connaît depuis le 1er octobre 
des semaines de révolte qui 
ont engendré la mort de près 
de 350 personnes (en majorité 
des manifestants). 
A la base, ce soulèvement est 
essentiellement celui de la 
population arabe chiite d’Irak, 
cependant l’ensemble des ira-
kiens démontre une véritable 
compréhension du mouve-
ment ce qui le rend très popu-
laire.
Les contestataires sont au-
jourd’hui rejoints par les 
écoles, les universités, les 
travailleurs et même les fonc-
tionnaires malgré la pression 
qu’applique sur eux le gouver-
nement.
 
Principales Revendications 
: Les revendications des ma-
nifestants sont les suivantes 
: ils réclament la fin de la 
pauvreté en dénonçant leur 
condition de vie difficile dans 
un pays pourtant riche en res-
source, notamment en pétrole. 
Malheureusement, tous les 
biens n’appartenant qu’à l’élite 
comme souvent, la population 
ne perçoit que très peu les re-
tombées de cette richesse na-
turelle. Ils exigent également 
la fin de la corruption ainsi 
que le renversement du gou-
vernement et de leur système 
politique afin d’aller vers une 
démocratie plus directe. Pour 
finir les manifestant réclament 

des services publics élémen-
taires (eau, électricité…) car 
une grande partie de la popu-
lation n’y a pas encore com-
plètement accès.
 

Iran
 
Situation politique : Répu-
blique islamique / Guide su-
prême : Ali Khamenei - Pré-
sident : Hassan Rohani
 
Mouvement, Qui, Quand, 
Pourquoi ? : Au départ la ré-
volte a été déclenchée par la 
hausse des prix de l’essence 
annoncée sans préavis par le 
gouvernement. Mais comme le 
mouvement des gilets jaunes 
en France, ce mouvement a 
vite adopté de nombreuses re-
vendications politiques, allant 
ici jusqu’à contester la légitimi-
té de la République islamique 
qui règne sur le pays.
C’est ainsi que depuis le 15 
novembre, le peuple iranien 
proteste massivement dans 
la rue, alors que les autorités 

tentent en vain d’étouffer le 
mouvement (forte répression, 
coupure d’internet sur ordre de 
l’état, interdiction aux médias 
de couvrir les évènements…). 
Amnesty International compte 
déjà plus de 150 victimes de la 
répression. Pourtant tout porte 
à croire que le bilan des morts 
est plus élevé, mais difficile à 
établir au vu du huit clos dans 
lequel se trouve actuellement 
le pays.
Principales Revendications 
: Une des revendications pre-
mières est économique. La 
précarité touche une majeure 
partie de la population… En 
effet les Iraniens vivent de plus 
en plus difficilement, dans la 
crainte des pénuries de den-
rées alimentaires et pharma-
ceutiques. 
Au-delà de ça, une des reven-
dications des manifestants est 
la fin de la République Isla-
mique. Le peuple souhaite une 
société plus libre, plus juste, 
plus ouverte sur le monde et 
moins intégriste sur la reli-
gion. Une véritable envie de 
séparation entre l’exécutif et 
le religieux et une haine du ré-
gime en place est exprimé par 
la grande majorité ! Pour finir, 
comme leurs voisins irakiens, 
la critique de la corruption est 
omniprésente dans le discours 
des manifestants, qui ne to-
lèrent plus la manière dont le 
pouvoir est acheté !
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               Liban
 
Situation politique : Répu-
blique démocratique parle-
mentaire semi-présidentielle, 
régime confessionnel / Pré-
sident : Michel Aoun
 
Mouvement, Qui, Quand, 
Pourquoi ? : Avant toute 
chose, il faut savoir ce qu’est 
le régime confessionnel, appli-
qué au Liban : un accès aux 
places élevées et décision-
naires réservées uniquement 
aux représentants de certaines 
communautés religieuses du 
pays. 
L’ensemble des postes du 
gouvernement et des parle-
mentaires sont ainsi distribués 
de manière proportionnelle par 
rapport à la démographie reli-
gieuse du pays. Mais, cela est 
une évidence, ce système est 
la porte ouverte à la corruption, 
à l’inégalité communautaire et 
à l’entretien de la haine entre 
les religions du pays.
On peut y percevoir une véri-
table séparation entre la po-
pulation Chiite et Chrétienne. 
C’est dans ce contexte qu’un 
mouvement de révolte a com-
mencé depuis quelques mois ! 

D’abord amorcé par de jeunes 
militants de la capitale, le mou-
vement est très vite rejoint par 
l’ensemble de la population du 
pays mêlant alors dans la lutte 
toute communauté religieuse. 

En effet en plus de l’annonce 
d’une taxe sur l’application 
de télécommunication et des 
conditions économiques et 
écologiques de plus en plus 
médiocres pour la population, 
les libanais s’unissent dans la 
rue depuis le 17 octobre pour 
exprimer le ras-le-bol du sys-

                  Chili
 
Situation politique : Répu-
blique parlementaire à régime 
présidentiel / Président : Se-
bastián Piñera
 
Mouvement, Qui, Quand, 
Pourquoi ? : Au Chili c’est la 
première fois depuis le coup 
d’État du général Pinochet en 
1973 que le pays rentre dans 
un tel état de révolte. En effet, 
depuis et à la suite de la dic-
tature, le pays – sous l’impul-
sion des États-Unis – est entré 
dans une politique néolibérale 
qui fut la cause de nombreuses 
inégalités et d’une injustice de 
classes des plus totales.
Alors qu’avant ce fameux coup 
d’État, une page s’apprêtait à 
être tournée pour laisser voir 
le jour à un véritable socia-
lisme dans le pays ! 
Aujourd’hui, et depuis des 
mois, le peuple est dans la 
rue. Comme en France, il 
aura suffi d’une goutte d’eau 
pour faire éclater le vase : une 
hausse du prix des tickets de 
métro. Cette augmentation 
a eu pour effet de réveiller et 
amplifier la colère des chiliens 
! Un mouvement d’abord lancé 
par la jeunesse mais très vite 
rejoint par le peuple tout entier. 
Depuis le début du mouve-
ment une vague de répression 
énorme s’abat sur les mani-
festants. On décompte plus 
de 6000 arrestations, 3000 
personnes blessées et des di-

tème politique confessionna-
liste qui détruit le pays depuis 
trop longtemps. 
Dans les villes majoritairement 
chrétiennes, se font entendre 
les critiques et la haine du 
président chrétien en place, 
Michel Aoun, et de l’ensemble 
des représentants politiques 
de la communauté. Dans les 
villes à majorité chiite, même 
haine envers leurs représen-
tants, plusieurs permanences 
de députés du Hezbollah (parti 
politique islamiste chiite) ont 
même été attaqués. Le peuple 
libanais tout entier est uni 
contre le pouvoir religieux et 
autoritaire en place !
 
Principales Revendications 
: Les revendications des ma-
nifestants sont simples et sans 
appel. Ils réclament la fin du 
confessionnalisme et la mise 
en place d’un système poli-
tique plus démocratique et 
qui représenterait les Libanais 
dans leur unité ! Le pays tra-
versant également une grande 
crise économique, il réclame 
la fin de la précarité et un 
système sans privilèges de 
classes.

Les revendications écolo-
giques font aussi parti de la 
liste. Et pour cause, un gouver-
nement qui n’apporte aucune 
réponse et ne change pas sa 
politique alors qu’aucun dé-
chet – même les plus toxiques 
– n’est trié, et que plusieurs 
milliers d’hectares de forêts 
sont en proie aux flammes.

Un meilleur accès aux services 
publics de base (par exemple, 
l’électricité, qui est rationnée 
!) Pour finir, la revendication 
principale est la fin de la cor-
ruption qui touche tous les mi-
lieux dirigeants du pays !
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zaines de tués par balle sans 
compter un nombre important 
de personnes disparues. Le 
gouvernement chilien se re-
plonge dans les heures les 
plus sombres de la dictature... 
Et pourtant les manifestants 
semblent infatigables, ils sont 
là chaque jour, depuis des 
mois, à battre le pavé ! 
 
Principales Revendications 
: Les chiliens réclament la dé-
mission du gouvernement et 
un changement radical de la 
constitution. Il faut rappeler 
que celle qui est en place est 
toujours celle qui fut instaurée 
sous la dictature Pinochet, re-
présentant les pires vices du 
capitalisme et du libéralisme ! 
Le peuple réclame désormais 
la mise en place d’une assem-
blée citoyenne constituante. Ils 
veulent être seul maître de leur 
destin et de celui de leur pays, 
en laissant à la trappe les po-
liticiens gavés et corrompus. 
Les chiliens réclament égale-
ment la renationalisation de 
l’ensemble des services pu-
blics, car depuis Pinochet et la 
logique ultralibérale imposée, 
la totalité de ceux-ci ont été 
privatisés. Alors qu’un pour-
cent de la population détient 
50 % des richesses du pays, 
les chiliens ont décidé de 
mettre fin à cette inégalité et 
de rejeter par tous les moyens 
le capitalisme mortifère instau-
ré dans le pays.

        Hong Kong
 
Situation politique : Région 
administrative spéciale de la 
République populaire de Chine
 
Mouvement, Qui, Quand, 
Pourquoi ? : Depuis le 31 
mars les hong-kongais se mo-
bilisent dans la rue tous les 

ment dit «pro-démocrate» a 
élargi ses revendications et 
dénonce maintenant la totalité 
de l’emprise que Pékin exerce 
sur Hong Kong, et accuse le 
gouvernement de la ville d’être 
à la solde du gouvernement 
chinois. Cette mobilisation 
est notamment marquée par 
la diversité des actions réali-
sées par les manifestants, qui 
font preuve d’une solidarité et 
d’un génie extraordinaire pour 
contrer la répression violente 
de la police du gouvernement. 
 
Principales Revendications 
: Après avoir réussi à faire 
abandonner le projet de loi 
d’extradition, les manifestants 
pro-démocrates ne s’en ar-
rêtent pas là. Ils réclament la 
démission du gouvernement, 
et la mise en place d’un véri-
table suffrage universel ! Ils 
exigent également la libération 
et l’abandon de toute poursuite 
juridique, envers les militants 
jetés en prison suite à leur 
mouvement. En plus d’une 
répression violente, de nom-
breuses personnes ont été ar-
rêtées. Il exige également que 
justice soit faite pour toutes 
les personnes qui ont été bles-
sées, et qu’une enquête indé-
pendante soit réalisée au su-
jet des violences policières du 
gouvernement.
 
 
                                [ROD]

jours avec des gros pics de 
mobilisation chaque semaine. 
La cause principale : un projet 
de loi permettant au gouverne-
ment chinois l’extradition vers 
la Chine continentale de cer-
tains hong-kongais. Pourtant 
depuis 1997 et la rétrocession 
d’Hong Kong à la Chine, la 
ville est un territoire semi-au-
tonome, qui a adopté un tout 
autre système que le système 
chinois. Hormis sur les sujets 
de défense et d’économie in-
ternationale, Pékin n’est pas 
censé influer sur la politique 
de la ville. 
 
Le gouvernement d’Hong 
Kong se justifie par une volon-
té de renvoyer en chine conti-
nentale de potentiels criminels 
réfugiés au sein de la ville. 
Mais la vérité est tout autre... 
Les manifestants dénoncent 
une loi permettant de faire ap-
pliquer la doctrine de Pékin 
aux habitants d’Hong Kong.
La politique de Pékin étant to-
talement autoritaire et liberti-
cide, la justice étant en rude et 
corrompu, cette loi permettrait 
de sanctionner durement tout 
opposant au régime chinois. 
 
De plus cette situation créera 
d’autres problèmes juridiques 
puisque les personnes jusqu’à 
maintenant jugés et détenues 
à Hong Kong pourrait être 
transféré dans le régime juri-
dique pénitencier abominable 
de Pékin. Sur 7 millions d’habi-
tants à Hong Kong on compte 
plus de 2 millions de per-
sonnes mobilisées activement 
contre cette réforme. Réforme 
qui pour l’instant a été annulée 
par le gouvernement au vu de 
la mobilisation historique de la 
population. Mais ce n’est pas 
pour autant que les manifes-
tations ont cessé. Le mouve-
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Tout remonte au début des 
années 70. Un psychologue 
et écrivain nommé Richard D. 
Ryder crée le terme de spé-
cisme (speciesism) pour dé-
crire l’exclusion de la sphère 
morale et juridique dont fai-
saient l’objet les animaux. Voi-
ci ce qu’il écrit :  
« depuis Darwin, les scien-
tifiques admettent qu’il n’y a 
aucune différence essentielle 
“magique” entre les humains 
et les autres animaux, biolo-
giquement parlant. Pourquoi, 
dès lors, faisons-nous morale-
ment une distinction radicale ? 
Si tous les organismes sont sur 
un seul continuum biologique, 
nous devrions aussi être sur 
ce même continuum. »

En 1975, Peter singer écrivit 
un livre s’intitulant «  libération 
animale » qui fut inspiré des 
travaux de Richard D. Ryder. 
Son livre connut un succès 
et a permis de faire connaître 
plus largement ce qu’était le 
spécisme et son antagoniste, 
l’antispécisme. Singer ex-
plique que le spécisme viole le 
principe d’égale considération 
des intérêts. 
Il écrit au début de son livre :
« Les racistes violent le prin-
cipe d’égalité en donnant un 
plus grand poids aux intérêts 
des membres de leur propre 
race quand un conflit existe 
entre ces intérêts et ceux de 

membres d’une autre race. 
Les sexistes violent le principe 
d’égalité en privilégiant les in-
térêts des membres de leur 
propre sexe. De façon simi-
laire, les spécistes permettent 
aux intérêts des membres de 
leur propre espèce de prévaloir 
sur les intérêts supérieurs des 
membres d’autres espèces. 
Le schéma est le même dans 
chaque cas. » 

Le spécisme est le fait de 
considérer que le critère de 
l’espèce est pertinent pour 
discriminer les animaux ; l’an-
tispécisme vient s’opposer à 
cette vision.  
Cette lutte politique considère 
que le critère de l’espèce n’est 
pas un argument valable pour 
discriminer les animaux (hu-
mains et non-humains).

Source d’énergie du spé-
cisme

Le spécisme est nourri par de 
fort piliers religieux : le chris-
tianisme, l’islam et le judaïsme 
n’y sont pas pour rien. Elles 
prônent toutes les trois une vi-
sion de supériorité de l’humain 
ou de l’homme.
Genèse 1:26 : 
« Puis Dieu dit : Faisons 
l’homme à notre image, se-
lon notre ressemblance, et 
qu’il domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du 
ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre, et sur tous les reptiles 
qui rampent sur la terre. »

Les différentes interprétations 
donnent lieu à beaucoup de 
différences dans les pratiques 
religieuses, comme c’est le 
cas de l’islam où une partie 
des croyants de cette religion 
sont vegans ou végétariens 
pour des raisons morales et/
ou éthiques.
Malgré les différences dans 
les interprétations l’idée de 
supériorité et de spécisme est 
toujours présente.

Le spécisme est également 
fondé sur un pilier économique 
car l’exploitation animale rap-
porte beaucoup d’argent. 
Par exemple l’industrie de la 
viande et des produits laitiers 
fait usage de propagande dans 
le monde politique, dans les 

                    ANTISPECISME  
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médias, les pubs qu’on peut 
voir à chaque arrêt de tram ou 
dans les vidéos d’influenceurs 
comme Squeezie.  Même à 
l’école des lobbyistes s’invitent 
auprès de jeunes enfants. La 
filière laitière française fait 29,4 
milliards de chiffre d’affaire an-
nuel. En 2017, la filière bovine 
française a obtenu, quant à 
elle, un chiffre d’affaire de 10 
milliards d’euros .
Nous retrouvons ensuite à 
l’origine du spécisme un pilier 
culturel de la domination, que 
l’État et autres groupuscules 
s’en donnent à cœur joie d’ali-
menter. Réfléchir à l’antispé-
cisme et arrêter de discrimi-
ner des animaux en raison de 
leur espèce viendrait remettre 
en cause des schémas op-
pressifs qui sont de la même 
structure dans le sexisme, le 
nationalisme, le capitalisme 
ou dans d’autres idéologies 
discriminantes. Une majori-
té de personnes utilisent ces 
schémas oppressifs. On peut 
constater aujourd’hui et avec 
l’histoire que l’être humain 
tient malheureusement beau-
coup à ses privilèges. 

Le gouvernement, fascistes 
et autres oppresseurs n’ont 
donc pas d’intérêt à aller vers 
une société antispéciste mais 
plutôt à réprimer ces mili-
tants. En 2017 et 2018, suite 
à des caillassages de vitrine 
de boucherie et un incendie 
dans un abattoir, le gouverne-
ment a condamné fermement 

ces actes et mis beaucoup de 
moyens en œuvre pour les ar-
rêter en n’hésitant pas à les 
qualifier de terroristes.

Enfin, le spécisme est une 
conséquence de l’héritage phi-
losophique anthropocentrique 
qui a construit des pensées 
pendant longtemps et même 
encore aujourd’hui. Des phi-
losophes comme René Des-
cartes, Aristote et d’autres ont 
promu des croyances spé-
cistes et elles se sont trans-
mises au cours de l’Histoire. 
René Descartes comparait les 
animaux(non-humains) à des 
machines :

« Je sais bien, écrit Descartes, 
que les bêtes font beaucoup 
de choses mieux que nous, 
mais je ne m’en étonne pas 
; car cela même sert à prou-
ver qu’elles agissent naturel-
lement et par ressorts, ain-
si qu’une horloge, laquelle 
montre bien mieux l’heure qu’il 
est, que notre jugement ne 
nous l’enseigne » 

Aristote avait classé la nature 
selon une échelle graduée de 
perfection, allant des plantes 
aux êtres humains : son sys-
tème avait douze graduations. 
Voici les 5 premières gradua-
tions classées dans l’ordre dé-
croissant :
I. les êtres humains,
II. les Quadrupèdes vivipares,
III. les Cétacés,
IV. les Animaux sanguins ovi-

pares,
V. les Céphalopodes,
VI. les Crustacés

Rappelons tout de même que 
tous les animaux ont de la sen-
tience et sont doués de sensi-
bilité ; ils ont la capacité d’avoir 
des émotions. Il a aussi été dé-
montré que plusieurs espèces 
animales ont la capacité de 
se projeter dans l’avenir donc 
nous sommes loin de pouvoir 
parler d’animal machine.

Comment se traduit le spé-
cisme aujourd’hui ?

L’exploitation animale est om-
niprésente aujourd’hui dans 
notre mode de vie occidental, 
mais la plupart des domina-
tions que l’humain effectue 
aujourd’hui sur les autres ani-
maux, s’inscrit dans le but de 
produire de la nourriture des-
tinée à l’alimentation humaine.

Chaque année plus de 1000 
milliards d’animaux sont tués 
par l’humain pour son alimen-
tation. Cette estimation est très 
vague car les animaux marins 
sont comptés en tonnes et non 
pas en individus. Dans ces 
chiffres tous les dommages 
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collatéraux causés ne sont 
pas pris en compte, ils tueront 
beaucoup d’autres animaux :
Sur plus de 90 millions de 
tonnes de poisson pêchées 
chaque année environ 7 à 20 
millions de tonnes sont relâ-
chées mortes ou gravement 
blessées. L’impact sur le ré-
chauffement climatique de 
l’élevage est de 14,5 % sur 
les GES(étude FAO 2013), 
réchauffement climatique qui 
va causer la mort et la souf-
france de milliards d’animaux. 
D’autres problèmes écolo-
giques sont aussi liés à l’éle-
vage, pour en savoir plus aller 
sur le site viande.info.

Les animaux non-humains sont 
utilisés pour le divertissement 
avec la chasse, la corrida, les 
cirques, zoos, pêche, course 
de chevaux et chiens, parc 
aquatique,  équitation et com-
bat d’animaux(coq, chiens) et 
même pour la musique. Ex-
ploiter pour des cosmétiques 
et pour la science s’exprime 
à la fois avec des tests en la-
boratoire et avec l’utilisation 
de leur graisse à l’intérieur 
des produits. Est-ce un pro-
grès d’enfermer des animaux 
et de les torturer au nom de 
la science ? Aujourd’hui nous 
pouvons disposer d’autres 
techniques d’expérimentation 
qui sont pour la plupart des 
tests in-vitro sur des cellules 
humaines en culture. 

Nous nous servons des autres 
animaux pour construire des 
habits et des chaussures, une 
vie de souffrance pour des 
sacs, canapés, capuches en 
fourrure , pulls, chaussettes… 
D’autres conséquences de 
ces productions sont encore 
une fois impressionnante : la 
production de cuir est l’une 

encourage le développement 
et la mise en œuvre d’alter-
natives sans utilisation d’ani-
maux, pour le plus grand bien 
des êtres humains, des ani-
maux et de l’environnement ». 

Le véganisme est donc le com-
portement éthique et/ou mo-
rale qui refuse tant que pos-
sible d’exploiter les animaux, 
et qui boycott donc toutes les 
formes d’exploitation animale. 
Être vegan est indispensable 
pour lutter contre le spécisme. 
Rappelons quand même que 
les vegans ne sont pas forcé-
ment antispécistes. On peut 
être vegan et considérer les 
autres animaux comme infé-
rieurs.

La lutte antispéciste, autori-
tarisme ?

La lutte antispéciste est sou-
vent qualifiée d’anti-démocra-
tique mais cela dépend de ce 
qu’on inclut dans le concept 
de démocratie. Démocratie 
signifie pouvoir au peuple ; si 
on inclut dans le peuple les 
animaux non-humains alors 
le déni de démocratie devient 
le fait d’exploiter les animaux 
mais pour cela il faudrait les 
considérer comme des per-
sonnes. Nous ne pouvons pas 
faire une démocratie si nous 
ne donnons pas de droit aux 
animaux non-humains, aux 

des plus importantes sources 
de pollution qui touchent le 
Gange, ce sont des millions 
d’humains exploités pour fa-
briquer tous ces textiles.

Nous avons même domes-
tiqué et créé des animaux 
dans le but de leur apprendre 
l’obéissance pour pouvoir leur 
lancer un bâton dans un parc 
de jeux une fois par semaine 
ou même pour guider des per-
sonnes mal-voyantes. Des 
magasins vendent des rats en 
tant qu’animal de compagnie à 
mettre en cage toute leur vie 
pour du plaisir personnel tan-
dis qu’on les massacre avec 
des pièges atroces (comme 
la technique de la colle qui 
consiste à attendre qu’un ani-
mal marche dessus, et dès 
qu’il pose une patte dessus, 
y reste collé jusqu’à la fin son 
agonie). 
Les descriptifs ci-dessus sont 
des listes non exhaustives 
et il reste malheureusement 
beaucoup d’autres exemples, 
comme les utilisations de pes-
ticides. L’exploitation animale 
restera une souffrance, qu’elle 
soit au fond d’un jardin ou dans 
une usine.

Pour lutter contre ces diffé-
rentes exploitations, on peut 
devenir vegan.
En 1944 Donald Watson, qui a 
créé le terme vegan, le définit 
de cette manière :

« Le Véganisme est une phi-
losophie et une façon de vivre 
qui cherche à exclure, autant 
qu’il est pratiquement pos-
sible, toutes les formes d’ex-
ploitation et de cruauté envers 
les animaux, que ce soit pour 
se nourrir, s’habiller, ou pour 
tout autre but ; et par exten-
sion, le véganisme soutient et 
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quance faits dans le monde et 
en France pour stopper l’idéo-
logie discriminante qu’est le 
spécisme. Nous vous conseil-
lons d’attendre que cela 
change avec le temps et man-
ger du tofu sur votre canapé, 
il ne faut surtout pas que vous 
alliez casser la boucherie ou 
faire brûler l’abattoir à côté de 
chez vous ou même que vous 
décidiez de sauver un animal 
d’un abattoir et de le placer 
dans un refuge illégal.

Le projet politique qu’est l’an-
tispécisme commence à se 
faire connaître et entendre, 
des militants.es antispécistes 
sont de plus en plus détermi-
nés.es et sont prêt à résister.
Ne lâchons rien, soutien à tous 
les animaux opprimés.es 

[Ni Oubli Ni Pardon]

                                 [LOU]

   

enfants, aux sans papiers… 
L’animalisme est l’idéologie 
qui veut donner des droits à 
tous les animaux.

Le lion chasse bien la ga-
zelle ?

À noter que le culte de la viri-
lité n’y est pas pour rien dans 
ce genre de propos parce 
qu’en général, c’est la lionne 
qui chasse la gazelle mais 
passons outre.

Pour parler des libertés indivi-
duelles la question de la pré-
dation est souvent employée 
par des détracteurs de l’antis-
pécisme pour expliquer que 
cela n’a pas de sens d’inter-
dire les humains de manger 
d’autres animaux et de les 
exploiter. Tandis qu’à côté 
on laisse le lion et tout autre 
prédateur manger et exploiter 
d’autres animaux.

D’un point de vue philoso-
phique il est tout à fait légi-
time de vouloir interdire l’ex-
ploitation qu’exerce le lion sûr 
d’autres animaux, tout comme 
la légitimité de se battre contre 
l’exploitation qu’exerce l’hu-
main envers les animaux 
non-humains.
Mais se rattachant à la pra-
tique on voit bien qu’il y a des 
problèmes aujourd’hui à appli-
quer cette philosophie.
Sans compter le fait que nous 

n’avons pas de moyen pour 
expliquer aux lions et à tout 
autre prédateur non-humain 
ce qu’est le spécisme et pour-
quoi il doit arrêter ; il est impos-
sible de l’empêcher d’exploiter 
les gazelles pour les tuer et 
les manger car sinon des ca-
tastrophes écologiques et so-
ciales se produiraient comme 
la surpopulation de gazelles et 
les famines engendrées liée 
au manque de nourriture. Cela 
est la même chose en France 
avec les loups qui sont impor-
tants pour les écosystèmes 
malgré le fait qu’il attaque des 
animaux.
Aujourd’hui l’humain mas-
sacre déjà les écosystèmes en 
voulant essayer de les contrô-
ler donc pour l’instant l’humain 
n’a pas les moyens et aptitu-
des à intervenir dans la préda-
tion des autres espèces.

Résistance et action directe

Nous pouvons agir sur notre 
consommation en devenant 
vegan. On aura aussi besoin 
de sensibilisation et de mon-
trer que des alternatives sans 
utilisation de l’exploitation 
animale sont possibles. De 
ce côté L214, vegan impact, 
le parti animaliste et d’autres 
associations font beaucoup 
de boulot. Malheureusement 
la technique du petit colibri 
ne suffit pas, la forêt continue 
de brûler, alors organisons la 
résistance. Nous n’allons pas 
vous conseiller d’aller faire de 
l’action directe pour stopper ce 
massacre et cette domination 
commis par des humains car 
cela est illégal et violent. N’al-
lez pas voir ce site directac-
tion.info qui recense de façon 
participative des actions de 
libération animale et de délin-
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Les suffragettes passent à l’action directe !

Emmeline Pankhurst (1858-
1928) est issue de la classe 
moyenne ; elle s’est mariée 
avec un homme impliqué de 
manière radicale en politique. 
Elle devient membre de l’Inde-
pendent Labour Party, puis le 
quitte finalement pour créer le 
WSPU (Women’s Social and 
Political Union) en 1903, car 
elle était devenue convaincue 
que les leaders politiques de 
sexe masculin et que les su-
fragettes plus modérées ne fe-
raient pas avancer la cause de 
l’émancipation politique des 
femmes assez rapidement. 
Avec sa fille Christabel, et un 
groupe de femmes relative-
ment réduit mais d’une grande 
cohésion, elle travaille à la 
mise en place d’une stratégie 
militante différente. Le WSPU 
n’a pas été la seule associa-
tion qui lutta pour « le droit de 
vote pour les femmes » mais 
les Pankhursts et leurs ami.e.s 
usèrent de moyens spectacu-
laires qui ont beaucoup contri-
bué à médiatiser et rendre cé-
lèbre la cause des droits pour 
les femmes.

Pour en savoir plus sur la vie 
d’Emmeline Pankhurst et son 
mouvement, ainsi que sur l’ori-
gine du nom donné au « Black 
Friday », nous vous invitions 
grandement à consulter l’ar-
ticle suivant : https://www.
unioncommunistelibertaire.

refuser le droit de se gouver-
ner par lui-même. Il n’y aurait 
plus rien à dire sur la situation. 
Si j’étais un homme et que je 
vous disais : « Je viens d’un 
pays qui prétend avoir un sys-
tème de représentation et qui, 
pourtant, me met à l’écart, 
moi, un habitant de ce pays 
qui paye mes taxes, et me 
prive du droit d’être représen-
té. », vous comprendriez im-
médiatement que cet humain, 
que cet homme, a des raisons 
justes d’adopter des méthodes 
révolutionnaires pour obtenir 
le droit d’être représenté. Mais 
puisque je suis une femme, il 
est nécessaire, au vingtième 
siècle, d’expliquer pourquoi 
mes pairs et moi-même avons 
opté pour les méthodes révo-
lutionnaires afin de gagner nos 
droits civiques. 

Voyez-vous, nous en avons 
entendu beaucoup sur les 
femmes américaines, qui n’ont 
pas eu besoin  d’employer des 
méthodes révolutionnaires, 
puisqu’elles sont si aisées ; 
la plupart des hommes amé-
ricains n’ont aucun mal à ac-
cepter le fait que la moitié de 
la communauté soit privée de 
tout droit civique, et nous, les 
femmes, afin de clarifier notre 
situation, sommes toujours 
obligées d’argumenter, et de 
pousser notre audience mas-
culine à considérer le fait -le 

org/?1903-Les-suffragettes-
passent-a-l

NB : La traduction n’ayant pas 
été réalisée par un.e profes-
sionnel.le, l’équipe du Gueu-
loir s’excuse d’avance pour les 
erreurs. 

Emmeline Pankhurst, Dis-
cours à Hartford (Connecti-
cut, USA) sur l’action directe 
(1913)

« Si un révolutionnaire Irlan-
dais s’était adressé à vous lors 
de cette réunion, (et beaucoup 
l’ont fait partout aux Etats-Unis 
ces dernières vingt ou trente 
années,) il n’aurait pas be-
soin d’expliquer la nécessité 
de sa révolution. Il aurait uni-
quement besoin d’affirmer que 
son peuple (et par le peuple, 
j’entends les hommes) s’est vu 
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simple fait- que les femmes 
sont des êtres humains. Appa-
remment, ce simple fait n’est 
pas évident pour tous, sinon 
je n’aurais pas à discuter du 
choix des femmes d’adopter 
des méthodes révolutionnaires 
après les impardonnables in-
justices qu’elles ont subi. ]

Tout d’abord, nous devons 
vous convaincre que nous 
sommes des êtres humains, 
et j’espère que je serai ca-
pable de vous le prouver au 
cours de cette réunion avant 
que la parole ne soit confiée à 
quelqu’un d’autre. Mais avant 
cela, j’aimerais amener devant 
vos yeux quelques arguments 
d’ordre politique. Non pas des 
arguments sur le suffrage, 
parce que j’ai dit que ce n’était 
point ma volonté en prenant la 
parole, mais des arguments 
sur le choix de méthodes de 
nos militants qui pourra nous 
permettre de gagner plus de 
droits politiques. 

Nombre d’entre vous ont été 
conduits à croire, grâce aux 
piètres témoignages que vous 
trouvez dans la presse, qu’en 
Angleterre, un étrange spec-
tacle apparaît : une nouvelle 

tannique dans toute son obs-
tination, -qui s’en est aussitôt 
débarrassé- quand il n’y avait 
plus aucun autre moyen, ils 
ont commencé avec la Boston 
Tea Party, puis ils ont conti-
nué jusqu’à ce qu’ils gagnent 
l’indépendance des Etats-
Unis d’Amérique. »

                                      Zz

Illustrations de STOK et des-
sins de suffragette

forme d’hystérie se propage 
chez la population féminine 
anglaise. Et cette apparition 
prend la forme d’ actes irres-
ponsables : on casse des fe-
nêtres, on brûle des lettres ; ce 
sont des choses dérangeantes 
pour les personnes respec-
tables, pour les hommes d’af-
faire honnêtes qui s’occupent 
bien de leurs affaires. 

C’est irrationnel, vous dites 
; même si ces femmes sont 
assez intelligentes pour com-
prendre ce qu’elles font et 
qu’elles veulent vraiment le 
droit de vote, elles n’emploie-
raient pas de moyens si irra-
tionnels pour l’avoir. « Com-
ment est-ce qu’elles comptent 
parvenir à persuader les gens 
qu’elles devraient pouvoir vo-
ter en cassant des vitres ? », 
direz-vous. 

Maintenant, si vous le dites, 
c’est bien la preuve que vous 
ne comprenez absolument 
pas la signification de notre 
révolution. J’aimerais vous 
montrer que le but de causer 
des dommages aux propriétés 
n’est pas du tout de conver-
tir tout le monde au suffrage 
des femmes. C’est un moyen 
pratique, c’est le seul moyen 
d’amener ceux qui n’ont pas le 
droit de voter dans le monde 
politique, qui ne pourra être 
sauvé qu’en donnant aux 
femmes le droit de vote. 

Nous savons ce qui s’est 
passé lorsque vos ancêtres 
ont décidé d’avoir une repré-
sentation pour les taxes, il y 
a bien des années. Quand ils 
ont senti qu’ils ne pouvaient 
plus attendre, lorsqu’ils ont 
donné tous leurs arguments 
auxquels ils avaient bien pu 
penser au gouvernement Bri-
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C ollectif d’ A uto-défense de S olidarité en S outien aux I nculpé.es S téphanois.e.s.

Le Collectif d’Auto-défense 
de Solidarité en Soutien aux 
Inculpé.es Stéphanois.es a 
été créé en décembre 2018, 
au début de la répression de 
mouvements sociaux, celui 
des Gilets Jaunes et des ly-
céens.
 Au vu du nombre d’arresta-
tions et du niveau de violences 
policières, au vue de la sévéri-
té des jugements qui ont suivi, 
nous avons décidé de parta-
ger nos savoirs et expériences 
et de nous organiser. L’action 
du comité solidaire revêt diffé-
rents aspects. 

Elle se déroule dans les cor-
tèges et prend la forme de 
tracts contenant des conseils 
et réflexes de protection à 
adopter avant, pendant et 
après une manifestation ou 
une action ; elle se déroule 
parfois devant le commissa-
riat où nous voulons appor-
ter un soutien moral aux per-
sonnes sortant de garde-à-vue 
; elle nous amène également 
à témoigner, au travers de 
compte- rendus, de l’activité 
se déroulant entre les murs 
du tribunal, lieu où la violence 
n’est plus physique ou armée 
mais pourtant bien réelle et 
institutionnalisée. 

En assistant régulièrement à 
des audiences, nous avons pu 
constater que ce sont toujours 
les plus modestes qui se re-
trouvent à la barre, et qu’ils ne 
sont pas seulement jugés sur 
les faits mais sur leurs situa-
tions sociales, économiques, 
professionnelles, familiales. 
Les procès sont d’une rare 
brutalité pour les individus qui 

- partager nos expériences et 
nos infos ; 
- se réapproprier les stratégies 
de défense ; 
- mutualiser nos moyens de 
défense : contacts d’avo-
cat.e.s, caisse de solidarité. 

Si vous avez des ennuis avec 
la justice pénale, si vous avez 
subi des violences de la part 
de la police, si l’un-e de vos 
proches a été arrété-e, ou si 
vous avez été témoin d’une in-
terpellation ou de violences, si 
vous voulez soutenir financiè-
rement le collectif, 
contactez-nous : 
Par téléphone : 07 73 30 59 
27 
Par mail : cassis42@riseup.
net 
(Ne pas donner de détails qui 
pourraient 
compromettre les personnes 
concernées) 

y font face, seul.e.s. Face à ce 
système répressif et individua-
lisé, la solidarité et la mise en 
commun des ressources sont 
des outils indispensables. 
Nous ne sommes pas juristes 
ni avocate.s, ce qui ne nous 
empêche pas de connaître nos 
droits ainsi que les pratiques 
de la police et de la justice. 

Le but du comité solidaire est 
de se former, de s’informer, de 
s’entraider et de faire circuler 
toutes les connaissances qui 
apparaissent nécessaires pour 
mettre en place une défense 
collective, soutenante et soli-
daire. Ce soutien peut prendre 
la forme d’une aide financière 
lorsqu’elle est nécessaire. En 
effet, nous défendons le fait 
que l’argent ne doit pas être un 
frein à une défense qui se veut 
efficace et pertinente. Enfin, le 
comité solidaire n’est pas juge 
à la place du juge et n’opère 
pas de distinction supposée 
entre « bon.ne.s » ou « mau-
vai.s.e.s » interpellé.e.s. Cette 
non-dissociation, entre les 
formes d’actions ou les indi-
vidus, est un principe fort que 
nous défendons. 

Face à l’isolement, face à la 
précarité, face au sabotage 
répressif des luttes sociales, 
nous faisons le choix de nous 
regrouper. 
Les coups de mains sont 
les bienvenus tout comme 
les coups de pouces. Rejoi-
gnez-nous, soutenez-nous !

Le CASSIS est un outil pour : 
- soutenir les personnes incul-
pées et leurs 
proches ; 
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          PETIT LABO
LA PAUSE PHILO
Dans l’histoire de l’anarchisme le 
congrès d’Amsterdam, qui s’est tenu 
du 24 au 31 août 1907, constitue un 
des événements les plus significatifs 
: les délégués de 14 pays partici-
pèrent à ce Congrès ; la présence de 
figures historiques du mouvement 
anarchiste international, telles que 
Malatesta, Fabbri, Monatte, Brout-
choux, Goldman, Rocker, Corne-
lissen... lui donna un relief particulier 
; l’importance des sujets traités : anti-
militarisme, anarchisme et organisa-
tion, rapport majorité/minorité, anar-
chisme et syndicalisme, anarchisme 
et grève générale, l’éducation, la 
religion... est inédit. Parmi tous les 
problèmes débattus, celui qui fera 
date dans l’histoire de l’anarchisme 
international fut celui sur le dévelop-
pement futur du mouvement ouvrier 
et en particulier sur le rapport entre 
anarchisme et syndicalisme, entre 
organisation spécifique et organisa-
tion syndicale, de masse. Le débat 
entre Malatesta et Monatte constitue 
encore aujourd’hui une référence et 
un témoignage historique d’une va-
leur indiscutable pour tout militant in-
vesti dans la lutte sociale. Alors que 
s’apprête à débuter un grand mou-
vement de grève le 5 décembre, il 
est bon de tirer leçon des réflexions 
passées...

PIERRE MONATTE
«Mon désir n’est pas tant de vous 
donner un exposé théorique du syn-
dicalisme révolutionnaire que de 
vous le montrer à l’œuvre et, ainsi, 
de faire parler les faits. Le syndica-
lisme révolutionnaire, à la différence 
du socialisme et de l’anarchisme qui 
l’ont précédé dans la carrière, s’est 
affirmé moins par des théories que 
par des actes, et c’est dans l’action 
plus que dans les livres qu’on doit 
l’aller chercher.
Il faudrait être aveugle pour ne pas 
voir tout ce qu’il y a de commun entre 
l’anarchisme et le syndicalisme. 
Tous les deux poursuivent l’extirpa-
tion complète du capitalisme et du 
salariat par le moyen de la révolution 
sociale. Le syndicalisme, qui est la 
preuve d’un réveil du mouvement 
ouvrier, a rappelé l’anarchisme au 

recteur unissant dans ses mains le 
législatif et l’exécutif : il est dépourvu 
de toute autorité. Le C.G.T. se gou-
verne de bas en haut ; le syndicat n’a 
pas d’autre maître que lui-même ; il 
est libre d’agir ou de ne pas agir ; au-
cune volonté extérieure à lui-même 
n’entravera ou ne déchaînera jamais 
son activité.
A la base donc de la Confédération 
est le syndicat. Mais celui-ci n’ad-
hère pas directement à la Confé-
dération ; il ne peut le faire que par 
l’intermédiaire de sa fédération cor-
porative, d’une part, de sa Bourse du 
travail, d’autre part.
C’est l’union des fédérations entre 
elles et l’union des bourses qui 
constituent la Confédération.
La vie confédérale est coordonnée 
par le comité confédéral formé à la 
fois par les délégués des bourses 
et par ceux des fédérations. A côté 
de lui fonctionnent des commissions 
prises dans son sein. Ce sont la 
commission du journal (la Voix du 
Peuple), la commission de contrôle, 
aux attributions financières, la com-
mission des grèves et de la grève 
générale.
Le congrès est, pour le règlement 
des affaires collectives, le seul sou-
verain Tout syndicat, Si faible soit-il, 
a le droit de s’y faire représenter par 
un délégué qu’il choisit lui-même.
Le budget de la Confédération est 
des plus modiques. Il ne dépasse 
pas 30 000 francs par an. L’agitation 
continue qui a abouti au large mouve-
ment de mai 1906 pour la conquête 
de la journée de 8 heures n’a pas 
absorbé plus de 60 000 francs. Un 
chiffre aussi mesquin a fait jadis, 
quand il a été divulgué, l’étonnement 
des journalistes. Quoi ! c’est avec 
quelques milliers de francs, que la 
Confédération avait pu entretenir, 
durant des mois et des mois, une 
agitation ouvrière intense - C’est 
que le syndicalisme français, s’il est 
pauvre d’argent, est riche d’énergie, 
de dévouement, d’enthousiasme, et 
ce sont là des richesses dont on ne 
risque pas de devenir l’esclave.
Ce n’est pas sans effort ni sans lon-
gueur de temps que le mouvement 
ouvrier français est devenu ce que 
nous le voyons aujourd’hui. Il a pas-
sé depuis trente-cinq ans - depuis la 
Commune de Paris - par de multi-

sentiment de ses origines ouvrières 
; d’autre part, les anarchistes n’ont 
pas peu contribué à entraîner le 
mouvement ouvrier dans la voie ré-
volutionnaire et à populariser l’idée 
de l’action directe. Ainsi donc, syndi-
calisme et anarchisme ont réagi l’un 
sur l’autre, pour le plus grand bien de 
l’un et de l’autre.
C’est en France, dans les cadres de 
la Confédération générale du travail, 
que les idées syndicalistes révolu-
tionnaires ont pris naissance et se 
sont développées. La confédération 
occupe une place absolument à part 
dans le mouvement ouvrier interna-
tional. C’est la seule organisation 
qui tout en se déclarant nettement 
révolutionnaire, soit sans attaches 
aucunes avec les partis politiques, 
même les plus avancés. Dans la plu-
part des autres pays que la France, 
la social-démocratie joue les pre-
miers rôles. En France, la C.G.T. 
laisse loin derrière elle, par la force 
numérique autant que par l’influence 
exercée, le Parti socialiste. Elle pré-
tend représenter seule la classe ou-
vrière, et elle a repoussé hautement 
toutes les avances qui lui ont été 
faites depuis quelques années. L’au-
tonomie a fait sa force et elle entend 
demeurer autonome.
Cette prétention de la C.G.T., son 
refus de traiter avec les partis, lui a 
valu de la part d’adversaires exas-
pérés, le qualificatif d’anarchiste. 
Aucun cependant n’est plus faux. La 
C.G.T., vaste groupement de syndi-
cats et d’unions ouvrières, n’a pas 
de doctrine officielle. Mais toutes 
les doctrines y sont représentées et 
y jouissent d’une tolérance égale. 
Il y a dans le comité confédéral un 
certain nombre d’anarchistes ; ils 
s’y rencontrent et y collaborent avec 
des socialistes dont la grande majo-
rité - il convient de le noter au pas-
sage - n’est pas moins hostile que ne 
le sont les anarchistes à toute idée 
d’entente entre les syndicats et le 
parti socialiste.
La structure de la C.G.T. mérite 
d’être connue. A la différence de 
celle de tant d’autres organisations 
ouvrières elle n’est ni centralisatrice 
ni autoritaire. Le comité confédéral 
n’est pas, comme l’imaginent les 
gouvernants et les reporters des 
journaux bourgeois, un comité di-
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ples phases. L’idée de faire du pro-
létariat, organisé en « sociétés de 
résistance, « l’agent de la révolution 
sociale, fut l’idée mère l’idée fonda-
mentale de la grande Association 
internationale des travailleurs fon-
dée à Londres en 1864. La devise 
de l’Internationale était, vous vous 
en souvenez : L’émancipation des 
travailleurs sera l’œuvre des travail-
leurs eux-mêmes, - et c’est encore 
notre devise, à. nous tous, partisans 
de l’action directe et adversaires du 
parlementarisme. Les idées d’auto-
nomie et de fédération Si en hon-
neur parmi nous, ont inspiré jadis 
tous ceux qui dans l’Internationale 
se sont cabrés devant les abus de 
pouvoir du conseil général et, après 
le congrès de la Haye, ont adopté 
ouvertement le parti de Bakounine. 
Bien mieux, l’idée de la grève gé-
nérale elle-même, si populaire au-
jourd’hui, est une idée de l’Interna-
tionale qui, la première, a compris la 
puissance qui est en elle.

La défaite de la Commune déchaîna 
en France une réaction terrible. Le 
mouvement ouvrier en fut arrêté net, 
ses militants ayant été assassinés 
ou contraints de passer à l’étranger. 
Il se reconstitua pourtant, au bout 
de quelques années, faible et timide 
tout d’abord ; il devait s’enhardir plus 
tard. Un premier congrès eut lieu 
à Paris en 1876 l’esprit pacifique 
des coopérateurs et des mutua-
listes y domina d’un bout à l’autre. 
Au congrès suivant, des socialistes 
élevèrent la voix ; ils parlèrent d’abo-
lition du salariat. A Marseille (1879) 
enfin, les nouveaux venus triom-
phèrent et donnèrent au congrès un 
caractère socialiste et révolution-
naire des plus marqués. Mais bientôt 
des dissidences se firent jour entre 
socialistes d’écoles et de tendances 
différentes. 

Au Havre, les anarchistes se reti-
rèrent, laissant malheureusement 
le champ libre aux partisans des 
programmes minimums et de la 
conquête des pouvoirs. Restés 
seuls, les collectivistes n’arrivèrent 
pas à s’entendre. La lutte entre 
Guesde et Brousse déchira le parti 
ouvrier naissant, pour aboutir à une 
scission complète.
Cependant, il arriva que ni gues-
distes ni broussistes (desquels se 
détachèrent plus tard les allema-
nistes) ne purent bientôt plus parler 

tion des Bourses, par quoi fut réalisé 
l’unité ouvrière - puise aujourd’hui sa 
force en elle ; et c’est de cette en-
tente qu’est né le syndicalisme ré-
volutionnaire, la doctrine qui fait du 
syndicat l’organe, et de la grève gé-
nérale le moyen de la transformation 
sociale.
Mais - et j’appelle sur ce point, dont 
l’importance est extrême, toute 
l’attention de nos camarades non 
français - ni la réalisation de l’unité 
ouvrière, ni la coalition des révo-
lutionnaires n’auraient pu, à elles 
seules, amener la C.G.T. à son degré 
actuel de prospérité et d’influence, Si 
nous n’étions restés fidèles, dans la 
pratique syndicale, à ce principe fon-
damental qui exclue en fait les syn-
dicats d’opinion un seul syndicat par 
profession et par ville. 

La conséquence de ce principe, 
c’est la neutralisation politique du 
syndicat, lequel ne peut et ne doit 
être ni anarchiste, ni guesdiste, ni 
allemaniste ni blanquiste, mais sim-
plement ouvrier. Au syndicat, les 
divergences d’opinion, souvent si 
subtiles, si artificielles, passent au 
second plan ; moyennant quoi, l’en-
tente est possible. Dans la vie pra-
tique, les intérêts priment les idées 
: or toutes les querelles entre les 
écoles et les sectes ne feront pas 
que les ouvriers, du fait même qu’ils 
sont tous pareillement assujettis à 
la loi du salariat, n’aient des intérêts 
identiques. Et voilà le secret de l’en-
tente qui s’est établie entre eux, qui 
fait la force du syndicalisme et qui 
lui a permis, l’année dernière, au 
Congrès d’affirmer fièrement qu’il se 
suffisait à lui-même.

Je serais gravement incomplet si je 
ne vous montrais les moyens sur 
lesquels le syndicalisme révolution-
naire compte pour arriver à l’émanci-
pation de la classe ouvrière.
Ces moyens se résument en deux 
mots : action directe. Qu’est-ce que 
l’action directe ?
Longtemps, sous l’influence des 
écoles socialistes et principalement 
de l’école guesdiste, les ouvriers 
s’en remirent à l’État du soin de faire 
aboutir leurs revendications. Qu’on 
se rappelle ces cortèges de travail-
leurs, en tête desquels marchaient 
des députés socialistes, allant por-
ter aux pouvoirs publics les cahiers 
du quatrième État ! - Cette manière 
d’agir ayant entraîné de lourdes dé-

au nom du prolétariat. Celui-ci, jus-
tement indifférent aux querelles des 
écoles, avait reformé ses unions, 
qu’il appelait, d’un nom nouveau, des 
syndicats. Abandonné à lui-même, à 
l’abri, à cause de sa faiblesse même, 
des jalousies des coteries rivales, le 
mouvement syndical acquit peu à 
peu de la force et de la confiance. Il 
grandit. La Fédération des Bourses 
se constitua en 1892, la Confédéra-
tion générale du travail, qui dès l’ori-
gine, eut soin d ’affirmer sa neutralité 
politique, en 1895. Entre temps un 
congrès ouvrier de 1894 (à Nantes) 
avait voté le principe de la grève gé-
nérale révolutionnaire.

C’est vers cette époque que nombre 
d’anarchistes, s’apercevant enfin 
que la philosophie ne suffit pas pour 
faire la révolution, entrèrent dans un 
mouvement ouvrier qui faisait naître, 
chez ceux qui savaient observer, les 
plus belles espérances. Fernand 
Pelloutier fut l’homme qui incarna le 
mieux, à cette époque, cette évolu-
tion des anarchistes.
Tous les congrès qui suivirent ac-
centuèrent plus encore le divorce 
entre la classe ouvrière organisée 
et la politique. A Toulouse, en 1897, 
nos camarades Delesalle et Pouget 
firent adopter les tactiques dites du 
boycottage et du sabotage. En 1900, 
la Voix. du Peuple fut fondée, avec 
Pouget pour principal rédacteur. La 
C.G.T., sortant de la difficile période 
des débuts, attestait tous les jours 
davantage sa force grandissante. 
Elle devenait une puissance avec 
laquelle le gouvernement d’une part, 
les partis socialistes de l’autre de-
vaient désormais compter.

De la part du premier, soutenu par 
tous les socialistes réformistes, le 
mouvement nouveau eut alors à su-
bir un terrible assaut. Millerand, de-
venu ministre, essaya de gouverne-
mentaliser les syndicats, de faire de 
chaque Bourse une succursale de 
son ministère. Des agents à sa solde 
travaillaient pour lui dans les orga-
nisations. On essaya de corrompre 
les militants fidèles. Le danger était 
grand. Il fut conjuré, grâce à l’en-
tente qui intervint alors entre toutes 
les fractions révolutionnaires, entre 
anarchistes, guesdistes et blan-
quistes. Cette entente s’est main-
tenue, le danger passé. La Confé-
dération - fortifiée depuis 1902 par 
l’entrée dans son sein de la Fédéra-
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ceptions, on en est venu peu à peu 
à penser que les ouvriers n’obtien-
draient jamais que les réformes 
qu’ils seraient capables d’imposer 
par eux-mêmes ; autrement dit, que 
la maxime de l’Internationale que je 
citais tout à l’heure, devait être en-
tendue et appliquée de la manière la 
plus stricte.
Agir par soi-même, ne compter que 
sur soi-même, voilà ce que c’est 
que l’action directe. Celle-ci, cela va 
sans dire, revêt les formes les plus 
diverses.
Sa forme principale, ou mieux sa 
forme la plus éclatante, c’est la 
grève. Arme à double tranchant, di-
sait-on d’elle naguère arme solide et 
bien trempée, disons-nous, et qui, 
maniée avec habileté par le travail-
leur, peut atteindre au cœur le patro-
nat. C’est par la grève que la masse 
ouvrière entre dans la lutte de classe 
et se familiarise avec les notions qui 
s’en dégagent ; c’est par la grève 
qu’elle fait son éducation révolution-
naire, qu’elle mesure sa force propre 
et celle de son ennemi, le capita-
lisme, qu’elle prend confiance en son 
pouvoir, qu’elle apprend l’audace.
Le sabotage n’a pas une valeur beau-
coup moindre. On le formule ainsi 
: mauvaise paye, mauvais travail. 
Comme la grève, il a été employé de 
tout temps, mais c’est seulement de-
puis quelques années qu’il a acquis 
une signification vraiment révolution-
naire. Les résultats produits par le 
sabotage sont déjà considérables. 
Là où la grève s’était montrée im-
puissante, il a réussi à briser la résis-
tance patronale. Un exemple récent 
est celui qui a été donné à la suite 
de la grève et de la défaite des ma-
çons parisiens en 1906 les maçons 
rentrèrent aux chantiers avec la ré-
solution de faire au patronat une paix 
plus terrible pour lui que la guerre : 
et, d’un accord unanime et tacite, on 
commença par ralentir la production 
quotidienne ; comme par hasard, 
des sacs de plâtre ou de ciment se 
trouvaient gâchés, etc., etc. Cette 
guerre se continue encore à l’heure 
actuelle et, je le répète, les résultats 
ont été excellents. Non seulement le 
patronat a très souvent cédé, mais 
de cette campagne de plusieurs 
mois, l’ouvrier maçon est sorti plus 
conscient, plus indépendant, plus ré-
volté.
Mais si je considère le syndicalisme 
dans son ensemble, sans m’arrê-
ter davantage à ses manifestations 

promettre aux travailleurs le para-
dis terrestre. Il leur demande de la 
conquérir, en les assurant que leur 
action jamais ne demeurera tout à 
fait vaine. Il est une école de volon-
té, d’énergie, de pensée féconde. Il 
ouvre à l’anarchisme, trop longtemps 
replié sur lui-même, des perspec-
tives et des espérances nouvelles. 
Que tous les anarchistes viennent 
donc au syndicalisme ; leur œuvre 
en sera plus féconde, leurs coups 
contre le régime social plus décisifs.
Comme toute œuvre humaine, le 
mouvement syndical n’est pas dé-
nué d’imperfections et loin de les 
cacher, je crois qu’il est utile de les 
avoir toujours présentes à l’esprit 
afin de réagir contre elles.
La plus importante c’est la tendance 
des individus à s’en remettre du soin 
de lutter à leur syndicat, à leur Fé-
dération, à la Confédération, à faire 
appel à la force collective alors que 
leur énergie individuelle aurait suffi. 
Nous pouvons, nous anarchistes, 
en faisant constamment appel à la 
volonté de l’individu, à son initiative 
et à son audace réagir vigoureuse-
ment contre cette néfaste tendance 
au recours continuel, pour les petites 
comme pour les grandes choses, 
aux forces collectives.
Le fonctionnarisme syndical, aussi, 
soulève de vives critiques, qui, d’ail-
leurs, sont souvent justifiées. Le fait 
peut se produire, et se produit, que 
des militants n’occupent plus leurs 
fonctions pour batailler au nom de 
leurs idées, mais parce qu’il y a là un 
gagne-pain assuré. Il ne faut pour-
tant pas en déduire que les organi-
sations syndicales doivent se passer 
de tous permanents. Nombre d’orga-
nisations ne peuvent s’en passer. Il y 
a là une nécessité dont les défauts 
peuvent se corriger par un esprit de 
critique toujours en éveil.»

ERRICO MALATESTA
« Je tiens à déclarer tout de 
suite que je ne développerai ici 
que les parties de ma pensée 
sur lesquelles je suis en désac-
cord avec les précédents ora-
teurs, et tout particulièrement 
avec Monatte. Agir autrement 
serait vous infliger de ces répé-
titions oiseuses qu’on peut se 
permettre dans les meetings, 
quand on parle pour un public 
d’adversaires ou d’indifférents. 
Mais ici nous sommes entre ca-
marades, et certes aucun d’entre 

particulières, quelle apologie n’en 
devrai-je pas faire - L’esprit révo-
lutionnaire en France se mourait, 
s’alanguissait tout au moins, d’an-
née en année. Le révolutionnarisme 
de Guesde, par exemple, n’était plus 
que verbal ou, pis encore, électoral 
et parlementaire ; le révolutionna-
risme de Jaurès allait, lui, beaucoup 
plus loin il était tout simplement, et 
d’ailleurs très franchement, ministé-
riel et gouvernemental. Quant aux 
anarchistes, leur révolutionnarisme 
s’était réfugié superbement dans la 
tour d’ivoire de la spéculation philo-
sophique. Parmi tant de défaillances, 
par l’effet même de ces défaillances, 
le syndicalisme est né ; l’esprit révo-
lutionnaire s’est ranimé, s’est renou-
velé à son contact, et la bourgeoisie, 
pour la première fois depuis que la 
dynamite anarchiste avait tu sa voix 
grandiose, la bourgeoisie a tremblé.
Eh bien, il importe que l’expérience 
syndicaliste du prolétariat français 
profite aux prolétaires de tous les 
pays. Et c’est la tâche des anar-
chistes de faire que cette expérience 
se recommence partout où il y a une 
classe ouvrière un travail d’éman-
cipation. A ce syndicalisme d’opi-
nion qui a produit, en Russie par 
exemple, des syndicats anarchistes, 
en Belgique et en Allemagne, des 
syndicats chrétiens et des syndicats 
social-démocratiques, il appartient 
aux anarchistes d’opposer un syn-
dicalisme à la manière française, un 
syndicalisme neutre ou, plus exacte-
ment, indépendant. De même qu’il 
n’y a qu’une classe ouvrière, il faut 
qu’il n’y ait plus, dans chaque métier 
et dans chaque ville, qu’une organi-
sation ouvrière, qu’un unique syndi-
cat. A cette condition seule, la lutte 
de classe - cessant d’être entravée à 
tout instant par les chamailleries des 
écoles ou des sectes rivales - pourra 
se développer dans toute son am-
pleur et donner son maximum d’effet.
Le syndicalisme, a proclamé le 
Congrès d’Amiens en 1906, se suffit 
à lui-même. Cette parole, je le sais, 
n’a pas toujours été très bien com-
prise, même des anarchistes. Que 
signifie-t-elle cependant, sinon que 
la classe ouvrière, devenue majeure, 
entend enfin se suffire à elle-même 
et ne plus se reposer sur personne 
du soin de sa propre émancipation. 
Quel anarchiste pourrait trouver à 
redire à une volonté d’action si hau-
tement affirmée ?
Le syndicalisme ne s’attarde pas à 
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vous, en m’entendant critiquer 
ce qu’il y a de critiquable dans 
le syndicalisme, ne sera tenté de 
me prendre pour un ennemi de 
l’organisation et de l’action des 
travailleurs ; ou alors celui-là me 
connaîtrait bien mal.
La conclusion à laquelle en est 
venu Monatte, c’est que le syndi-
calisme est un moyen nécessaire 
et suffisant de révolution sociale. 
En d’autres termes, Monatte a 
déclaré que le syndicalisme se 
suffit à lui-même. Et voilà, selon 
moi, une doctrine radicalement 
fausse. Combattre cette doctrine 
sera l’objet de ce discours.
Le syndicalisme, ou plus exac-
tement le mouvement ouvrier 
(le mouvement ouvrier est un 
fait que personne ne peut igno-
rer, tandis que le syndicalisme 
est une doctrine, un système, 
et nous devons éviter de les 
confondre) le mouvement ou-
vrier, dis-je à toujours trouvé en 
moi un défenseur résolu, mais 
non aveugle. C’est que je voyais 
lui un terrain particulièrement 
propice à notre propagande ré-
volutionnaire, en même temps 
qu’un point de contact entre les 
masses et nous. 

Je n’ai pas besoin d’insister 
là-dessus. On me doit cette jus-
tice que je n’ai jamais été de 
ces anarchistes intellectuels qui, 
lorsque la vieille Internationale 
eut été dissoute, se sont béné-
volement enfermés dans la tour 
d’ivoire de la pure spéculation ; 
que je n’ai cessé de combattre, 
partout où je la rencontrais, en 
Italie, en France, en Angleterre 
et ailleurs, cette attitude d’isole-
ment hautain, ni de pousser de 
nouveau les compagnons dans 
cette voie que les syndicalistes, 
oubliant un passé glorieux, ap-
pellent nouvelle, mais qu’avaient 
déjà entrevue et suivie, dans l’In-
ternationale, les premiers anar-
chistes.
Je veux, aujourd’hui comme hier, 
que les anarchistes entrent dans 
le mouvement ouvrier. Je suis, 
aujourd’hui comme hier, un syn-
dicaliste, en ce sens que je suis 
partisan des syndicats. Je ne de-
mande pas des syndicats anar-
chistes qui légitimeraient, tout 
aussitôt des syndicats social-dé-
mocratiques, républicains, roya-

quement occupées à faire de 
leurs membres des privilégiés 
dans l’usine, l’atelier ou la mine 
et beaucoup moins hostiles au 
capitalisme patronal qu’aux ou-
vriers non organisés, à ce prolé-
tariat en haillons flétri par la so-
cial-démocratie Or ce prolétariat 
toujours croissant de sans-tra-
vail, qui ne compte pas pour le 
syndicalisme, ou plutôt qui ne 
compte pour lui que comme obs-
tacle, nous ne pouvons pas l’ou-
blier, nous autres anarchistes, et 
nous devons le défendre parce 
qu’il est le pire des souffrants.
Je le répète : il faut que les anar-
chistes aillent dans les unions ou-
vrières. D’abord pour y faire de la 
propagande anarchiste ensuite 
parce que c’est le seul moyen 
pour nous d’avoir à notre dispo-
sition, le jour voulu, des groupes 
capables de prendre en mains la 
direction de la production : nous 
devons y aller enfin pour réagir 
énergiquement contre cet état 
d’esprit détestable qui incline les 
syndicats à ne défendre que des 
intérêts particuliers.

L’erreur fondamentale de Mo-
natte et de tous les syndicalistes 
révolutionnaires provient, selon 
moi, d’une conception beau-
coup trop simpliste de la lutte 
de classe. C’est la conception 
selon laquelle les intérêts éco-
nomiques de tous les ouvriers - 
de la classe ouvrière - seraient 
solidaires, la conception selon 
laquelle il suffit que des travail-
leurs prennent en mains la dé-
fense de leurs intérêts propres 
pour défendre du même coup 
les intérêts de tout le prolétariat 
contre le patronat.
La réalité est , selon moi, bien 
différente. Les ouvriers, comme 
les bourgeois, comme tout le 
monde, subissent cette loi de 
concurrence universelle qui dé-
rive du régime de la propriété pri-
vée et qui ne s’éteindra qu’avec 
celui-ci. Il n’y a donc pas de 
classes, au sens propre du mot, 
puisqu’il n’y a pas d’intérêts de 
classes. 

Au sein de la «classe» ouvrière 
elle-même, existent, comme 
chez les bourgeois, la compé-
tition et la lutte. Les intérêts 
économiques de telle catégo-

listes ou autres et seraient, tout 
au plus, bons à diviser plus que 
jamais la classe ouvrière contre 
elle-même. Je ne veux pas même 
de syndicats dits rouges, parce 
que je ne veux pas de syndicats 
dits jaunes. Je veux au contraire 
des syndicats largement ouverts 
à tous les travailleurs sans dis-
tinction d’opinions, des syndicats 
absolument neutres.
Donc je suis pour la participa-
tion la plus active possible au 
mouvement ouvrier. Mais je le 
suis avant tout dans l’intérêt de 
notre propagande dont le champ 
se trouverait ainsi considéra-
blement élargi. Seulement cette 
participation ne peut équivaloir 
en rien à une renonciation à nos 
plus chères idées. 

Au syndicat, nous devons res-
ter des anarchistes, dans toute 
la force et toute l’ampleur de ce 
terme. Le mouvement ouvrier 
n’est pour moi qu’un moyen,- le 
meilleur évidemment de tous les 
moyens qui nous sont offerts. Ce 
moyen, je me refuse à le prendre 
pour un but, et même je n’en vou-
drais plus s’il devait nous faire 
perdre de vue l’ensemble de nos 
conceptions anarchistes, ou plus 
simplement nos autres moyens 
de propagande et d’agitation.
Les syndicalistes, au rebours, 
tendent à faire du moyen une 
fin, à prendre la partie pour le 
tout. Et c’est ainsi que, dans 
l’esprit de quelques-uns de nos 
camarades, le syndicalisme est 
en train de devenir une doctrine 
nouvelle et de menacer l’anar-
chisme dans son existence 
même.
Or, même s’il se corse de 
l’épithète bien inutile de révolu-
tionnaire, le syndicalisme n’est et 
ne sera jamais qu’un mouvement 
légalitaire et conservateur, sans 
autre but accessible - et encore 
! - que l’amélioration des condi-
tions de travail. Je n’en cherche-
rai d’autre preuve que celle qui 
nous est offerte par les grandes 
unions nord-américaines. Après 
s’être montrées d’un révolution-
narisme radical, aux temps où 
elles étaient encore faibles, ces 
unions sont devenues, à mesure 
qu’elles croissaient en force et 
en richesse, des organisations 
nettement conservatrices, uni-
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rie ouvrière sont irréductible-
ment en opposition avec ceux 
d’une autre catégorie. Et l’on 
voit parfois qu’économiquement 
et moralement certains ouvriers 
sont beaucoup plus près de la 
bourgeoisie que du prolétariat. 
Cornélissen nous a fourni des 
exemples de ce fait pris en Hol-
lande même. Il y en a d’autres. 
Je n’ai pas besoin de vous rap-
peler que, très souvent, dans les 
grèves, les ouvriers emploient la 
violence... contre la police ou les 
patrons ? Non pas : contre les 
Kroumirs qui pourtant sont des 
exploités comme eux et même 
plus disgraciés encore, tandis 
que les véritables ennemis de 
l’ouvrier, les seuls obstacles à 
l’égalité sociale, ce sont les po-
liciers et les patrons.

Cependant, parmi les prolé-
taires, la solidarité morale est 
possible, à défaut de la solidarité 
économique. Les ouvriers qui se 
cantonnent dans la défense de 
leurs intérêts corporatifs ne la 
connaîtront pas, mais elle naî-
tra du jour où une volonté com-
mune de transformation sociale 
aura fait d’eux des hommes nou-
veaux. La solidarité, dans la so-
ciété actuelle, ne peut être que le 
résultat de la communion au sein 
d’un même idéal. Or c’est le rôle 
des anarchistes d’éveiller les 
syndicats à l’idéal, en les orien-
tant peu à peu vers la révolu-
tion sociale, - au risque de nuire 
à ces «avantages immédiats» 
dont nous les voyons aujourd’hui 
si friands.

Que l’action syndicale comporte 
des dangers, c’est ce qu’il ne 
faut plus songer à nier. Le plus 
grand de ces dangers est certai-
nement, dans l’acceptation par le 
militant de fonctions syndicales, 
surtout quand celles-ci sont ré-
munérées. Règle générale : 
l’anarchiste qui accepte d’être 
le fonctionnaire permanent et 
salarié d’un syndicat est perdu 
pour la propagande, perdu pour 
l’anarchisme ! Il devient désor-
mais l’obligé de ceux qui le rétri-
buent et, comme ceux-ci ne sont 
pas anarchistes, le fonctionnaire 
salarié placé désormais entre 
sa conscience et son intérêt, 
ou bien suivra sa conscience et 

pas préparé à la lutte armée et 
les ouvriers, ne comprenant pas 
que le pouvoir politique était le 
véritable adversaire, envoyaient 
des délégués au gouverneur 
pour lui demander de faire céder 
les patrons.
D’ailleurs la grève générale, 
même réduite à ce qu’elle est 
réellement, est encore une de 
ces armes à double tranchant 
qu’il ne faut employer qu’avec 
beaucoup de prudence. Le ser-
vice des subsistances ne saurait 
admettre de suspension prolon-
gée. Il faudra donc s’emparer 
par la force des moyens d’ap-
provisionnement, et cela tout de 
suite, sans attendre que la grève 
se soit développée en insurrec-
tion.
Ce n’est donc pas tant à ces-
ser le travail qu’il faut inviter 
les ouvriers ; c’est bien plutôt 
à le continuer pour leur propre 
compte. Faute de quoi, la grève 
générale se transformerait vite 
en famine générale, même si l’on 
avait été assez énergiques pour 
s’emparer dès l’abord de tous 
les produits accumulés dans 
les magasins. Au fond l’idée de 
grève générale a sa source dans 
une croyance entre toutes erro-
née c’est la croyance qu’avec 
les produits accumulés par la 
bourgeoisie, l’humanité pourrait 
consommer, sans produire, pen-
dant je ne sais combien de mois 
ou d’années. 

Cette croyance a inspiré les au-
teurs de deux brochures de pro-
pagande publiées il y a une ving-
taine d’années : Les Produits 
de la Terre et les Produits de 
l’industrie, et ces brochures ont 
fait, à mon avis, plus de bien que 
de mal. La société actuelle n’est 
pas aussi riche qu’on le croit. 
Kropotkine a montré quelque 
part qu’à supposer un brusque 
arrêt de production, l’Angleterre 
n’aurait que pour un mois de 
vivres ; Londres n’en aurait que 
pour trois jours. Je sais bien qu’il 
y a le phénomène bien connu 
de surproduction. Mais toute 
surproduction a son correctif im-
médiat dans la crise qui ramène 
bientôt l’ordre dans l’industrie. 
La surproduction n’est jamais 
que temporaire et relative.
Il faut maintenant conclure. Je 

perdra son poste, ou bien suivra 
son intérêt et alors, adieu l’anar-
chisme !
Le fonctionnaire est dans le 
mouvement ouvrier un danger 
qui n’est comparable qu’au par-
lementarisme : l’un et l’autre 
mènent à la corruption et de la 
corruption à la mort, il n’y a pas 
loin !
Et maintenant, passons à la 
grève générale. Pour moi, j’en 
accepte le principe que je pro-
page tant que je puis depuis 
des années. La grève générale 
m’a toujours paru un moyen ex-
cellent pour ouvrir la révolution 
sociale. Toutefois gardons-nous 
bien de tomber dans l’illusion né-
faste qu’avec la grève générale, 
l’insurrection armée devient une 
superfétation.
On prétend qu’en arrêtant bruta-
lement la production, les ouvriers 
en quelques jours affameront la 
bourgeoisie qui, crevant de faim, 
sera bien obligée de capituler. 
Je ne puis concevoir absurdité 
plus grande. Les premiers à cre-
ver la faim, en temps de grève 
générale, ce ne seraient pas les 
bourgeois qui disposent de tous 
les produits accumulés, mais les 
ouvriers qui n’ont que leur travail 
pour vivre.

La grève générale telle qu’on 
nous la décrit d’avance est une 
pure utopie. Ou bien l’ouvrier, 
crevant de faim après trois jours 
de grève, rentrera à l’atelier, la 
tête basse, et nous compterons 
une défaite de plus. Ou bien, il 
voudra s’emparer des produits 
de vive force. Qui trouvera-t-il 
devant lui pour l’en empêcher 
? Des soldats, des gendarmes, 
sinon les bourgeois eux-mêmes, 
et alors il faudra bien que la 
question se résolve à coups de 
fusils et de bombes. Ce sera l’in-
surrection, et la victoire restera 
au plus fort.
Préparons-nous donc à cette 
insurrection inévitable, au lieu 
de nous borner à préconiser 
la grève générale, comme une 
panacée s’appliquant à tous 
les maux. Qu’on n’objecte pas 
que le gouvernement est armé 
jusqu’aux dents et sera toujours 
plus fort que les révoltés. A Bar-
celone, en 1902, la troupe n’était 
pas nombreuse. Mais on n’était 
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déplorais jadis que les compa-
gnons s’isolassent du mouve-
ment ouvrier. 
Aujourd’hui je déplore que beau-
coup d’entre nous, tombant dans 
l’excès contraire, se laissent 
absorber par ce même mouve-
ment. Encore une fois, l’orga-
nisation ouvrière, la grève, la 
grève générale, l’action directe, 
le boycottage, le sabotage et 
l’insurrection armée elle-même, 
ce ne sont là que des moyens. 
L’anarchie est le but. La révolu-
tion anarchiste que nous vouions 
dépasse de beaucoup les inté-
rêts d’une classe : elle se pro-
pose la libération complète de 
l’humanité actuellement asser-
vie, au triple point de vue éco-
nomique, politique et moral. Gar-
dons-nous donc de tout moyen 
d’action unilatéral et simpliste. 
Le syndicalisme, moyen d’ac-
tion excellent à raison des forces 
ouvrières qu’il met à notre dis-
position, ne peut pas être notre 
unique moyen.
Encore moins doit-il nous faire 
perdre de vue le seul but qui 
vaille un effort : l’Anarchie !»

 Proposé par Alex

PETIT LABO
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Haïku du rat sur le charnier

Moustaches à l’affût, les 
poils tous drus et le mu-

seau pointu
Le rat monte et descend 
la pente de tous ces vête-

ments
Il renifle, et s’enivre, et mine 
de rien découvre dans ces 

mines
Un trésor de porcs au goût 
des mauvais jeux du sort 

Méduse Médisante
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Allez-simple pour un retour en arrière

Retour sur soi, la route fut longue mais putain ça en valait la peine, car il n’est plus rien 
de plus sacré que de revenir e arrière de réfléchir à ce qu’on dit ce qu’on écrit ce qu’on 
pense et je ne peux pas m’empêcher de réfléchir à ce que je dis et ce que je fais alors 
que pourtant les mots ne demandent qu’à sortir, à déchirer la cage de papier qui les em-
prisonne, à écarter les barreaux qui l’enferment et pourtant personne ne s’y colle, rétros-
pection se démode et je m’ennuie à mourir à faire cela alors que pourtant il y en aurait 
bien besoin besoin besoin c’est peut-être ce qui nous manque aujourd’hui un peu de sin-
cérité de ce qu’on dit et surtout dans ce qu’on pense. La frénésie meurtrière et mortifère 
des mots qui sortent de notre bouche a ralenti, elle se fatigue et vieillit, peut-être q’’il nus 
faudrait revenir à l’âge du singe puisqu’apparemment c’est là qu’on a laissé tout ce qu il y 
avait de bon dans le cœur des humains…

Personne et tout le monde


