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DES ALTERNATIVES AUX PEINES  
PLUTÔT QUE DES PEINES ALTERNATIVES 

Grand angle libertaire : Que 
reproches-tu au système 

carcéral ? 
JLdLH : d’être essentiellement répressif. Les concepts de 
base de l’administration pénitentiaire sont systématiquement 
sécuritaires et le discours sur l’insertion qu’elle appelle la 
réinsertion est presque uniquement une vitrine. Les syndicats 
de surveillants ne revendiquent que des augmentations de 
crédit et de personnel. 
  
GA : Tu dis essentiellement répressif. Il n’y a donc pas 
seulement du répressif, il y a du positif ? 
JLdLH : Il y a des responsables à la direction de la Justice et 
dans certaines prisons qui ce sont aperçu que les détenus 
sont des êtres humains. Très gênés de constater leur 
souffrance, ils en arrivent à proposer des améliorations des 
conditions de détention. Par exemple, ils s’occupent d’un 
suivi éducatif, mettent en place des formations 
professionnelles, accompagnent des aménagements de 
peine et essaient d’aider ceux qui décompensent au point de 
devenir complètement fous. 
 
GA : Que penses-tu de ces améliorations ? 
JLdLH : Je pense que c’est un plus pour les personnes 
incarcérées. Mais ce sont des emplâtres qui justifient et 
prolongent abusivement l’existence de la prison. Redorer les 
barreaux de la prison n’empêchera jamais que ce soit une 
prison. Si les prisonniers se sentent moins mal derrière les 
murs, ils auront moins de raisons de se révolter et se 
soumettront davantage à l’autorité. Ceux qui sont à 
l’extérieur, dupes des reflets de la vitrine, considéreront que 
la prison s’est humanisée. C’est une erreur : enfermement et 
humanité sont antinomiques. 
Quant aux responsables de la pénitentiaire, ils risquent de se 
sentir déchargés de la responsabilité de la destruction 
carcérale par les couleurs pastel qu’ils auront apposées sur 
les murs des prisons. Au lieu de se sentir des bourreaux, ils 
se vivront en bienfaiteurs de l’humanité. 
Un atelier d’informatique peut aider un détenu à trouver du 
travail à sa sortie. Mais il ne l’empêchera pas d’être 
infantilisé, déresponsabilisé et désespéré. 
  
GA : Donc la prison détruit. On parle depuis quelques temps 

de peines alternatives. Qu’en penses-tu ? Est-ce que cela 
détruit moins ? 
JLdLH : En effet, les peines alternatives détruisent moins. 
Elles détruisent quand même. Farid Ben Rhadi, ancien 
détenu, a expliqué qu’en tant que détenu il accepterait le 
bracelet électronique, mais qu’en tant que militant 
anticarcéral, il se battrait contre. Cette alternative peut 
permettre à celui qui en bénéficie d’être libre, d’avoir une vie 
professionnelle, affective et même sexuelle. Mais ce dont il 
ne se rend pas compte tout de suite, c’est qu’il intériorise la 
prison. Il est lui-même son propre gardien, il sait qu’il ne doit 
pas dépasser le périmètre de sécurité. Sans cesse sur le qui-
vive, il se traque insidieusement avec les horaires convenus 
avec ses autorités de tutelle. Finalement il se persécute lui-
même et finit par se construire sur le mode paranoïaque. 
L’effet pervers du système est de donner l’illusion de la 
liberté, et de créer une autre forme d’enfermement qui est 
l’aliénation mentale. 
 
GA : Sur cet exemple du bracelet, on peut croire en 
t’écoutant qu’il produit de la maladie mentale autant que les 
murs. N’y a-t-il pas de différence ? Sachant que la maladie 
mentale est un phénomène important de la prison. On peut y 
rentrer fou et y aggraver son cas mais aussi, on peut y 
devenir fou… 
JLdLH : Les peines alternatives ont des effets nuancés mais 
d’autant plus pervers qu’ils sont inconscients. La prison est 
massive. Elle détruit de manière frontale. Elle prétend 
assister, en fait elle anéantit le sens de l’autonomie et 
l’énergie de la liberté. Certains prisonniers – des longues 
peines – reviennent le soir de leur libération demander à être 
réincarcérés car ils ont été terrorisés pas le vacarme de la vie 
urbaine. De plus, la solitude, la frustration affective et 
sexuelle, l’impossibilité d’ouvrir et de fermer une porte, la 
perte d’horizon et la mort de l’espoir provoquent de la haine, 
de la rage, des désirs de vengeance, du suicide et de la folie. 
 50 % des détenus récidivent, et au sein du parc pénitentiaire 
on se suicide 7 fois plus que dans le reste de la société. Et au 
mitard, c’est-à-dire au cachot – 7 fois plus que dans le reste 
de la détention.  
GA : Le bilan est accablant. Mais alors que faire avec les 
gens qui pour x raisons – et pour résumer très simplement les 
choses – nuisent à autrui ? 

Jacques Lesage de La Haye est un militant anticarcéral de longue date après avoir été lui-même détenu 

durant de longues années. Après avoir dès sa détention compris que celle-ci l’affectait 

psychologiquement, il à fait un travail sur lui-même qui l’a finalement amené à devenir psychanalyste 

(reichien).  

Entretien avec Jacques Lesage de La Haye 
Propos recueillis par Grand Angle Libertaire le 28 mai 2014 

https://cntbesancon.files.wordpress.com/2014/07/prison.jpg
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JLdLH : Il n’est pas impensable d’imaginer un changement 
radical de société qui ferait diminuer les mauvaises raisons 
de nuire à autrui. Éradiquer la misère éviterait une grande 
partie de la délinquance économique. Dans le domaine de 
l’éducation, prévenir les carences narcissiques et les pulsions 
primaires irrésistibles diminuerait sérieusement la criminalité 
sexuelle. Le passage d’une civilisation de la faute à une 
culture de l’infraction à la loi nous sortirait de l’impasse de la 
punition. En l’état, il n’est pas pensable de laisser errer dans 
la rue une personne susceptible de faire de nouvelles 
victimes. Mais peut-être allons nous pouvoir commencer à 
penser… Si nous éradiquons le concept de peine, nous 
allons peut-être approcher de la résolution du problème posé 
par le crime ou le délit. Nous cesserons de penser que la 
solution est l’administration d’une affliction ou d’une douleur. 
Nous cesserons de croire que la transgression des règles doit 
se traiter par l’application d’une souffrance au regard de celle 
infligée à la victime. Le règlement d’un conflit ne doit pas 
passer par la riposte sadomasochiste de la punition. Il est 
temps de mettre fin au règne de la faute et de la culpabilité. 
Des lois gèrent le fonctionnement de la société, les 
transgresser est une infraction et rien qu’une infraction. 
Désigner l’acte consiste à gérer la question posée par l’acte. 
Elle permet une médiation entre l’auteur et la victime, elle 
peut même déboucher sur une réparation pour la victime et le 
groupe social auquel elle appartient. Nous pouvons imaginer 
des accompagnements durant ces entrevues et ces 
négociations jusqu’à l’apaisement des émotions provoquées 
par la violence commise. 
Le temps des palabres et d’une évolution commune, les 
indiens du Guerrero au Mexique hébergent les délinquants et 
les criminels dans leurs villages. Ils mangent et travaillent 
ensemble sous le regard d’un mandaté délégué par le 
collectif des 66 villages. Ils n’utilisent donc pas les prisons 
fédérales mexicaines. De même pour les criminels sexuels, 
nous pourrions créer de véritables centres alternatifs afin de 
traiter les pathologies très lourdes qui sont à l’origine de leurs 
crimes. 
Les peines alternatives enferment et détruisent 
sournoisement. Les alternatives à la peine abandonnent le 
concept obsolète de faute. Il n’est plus question de plonger 
dans la douleur celui qui a propagé cette même douleur. Le 
traitement rationnel et humain de l’infraction à la loi restaure 
la victime, responsabilise l’auteur, rétablit l’ordre dans le 
groupe social perturbé. L’accession à la justice et à la liberté 
passe par l’abandon de la loi du Talion. 
  
GA : Si l’on constate l’échec du système carcéral, si des 
solutions existent, qui sont libertaires dans le sens où les 
personnes ne sont plus privées de liberté, ne sont plus 
bannies de la société et sont invitées dans la mesure du 
possible à réparer les dommages qu’elles ont causé, qu’est-
ce qui empêche ce changement nécessaire ? Une sorte 
d’atavisme ? Le populisme en tant que « nécessité » 
électorale (flatter les désirs de vengeance) ? Ou bien y a-t-il 
un «modèle américain», tel qu’en parlait il y a déjà longtemps 
Loïc Wacquant (Les Prisons de la misère, 1999), à savoir un 
véritable système esclavagiste dans lequel aujourd’hui aux 

Etats-Unis environ 1 % de la population est incarcéré ? Et 
que peut-on faire ? 
JLdLH : Le frein le plus efficace à tout changement est la 
peur. Un pourcentage important de personnes passent leur 
vie dans la crainte, l’effroi et la terreur. Elles réclament des 
assurances tout risque pour la voiture, la maison, les enfants, 
les voyages, la circulation en ville, les promenades en forêt, 
la naissance, l’hospitalisation et même la mort ! Le génie 
qui inventerait l’assurance contre la mort deviendrait le plus 
riche et le plus puissant du monde. Bien entendu, les 
politiques surfent sur ces vagues émotionnelles. Les plus 
visibles sont ceux et celles qui, pervers et psychopathes 
manipulateurs, érigent leurs campagnes en discours 
populistes. Ils soulignent et amplifient les travers phobiques, 
obsessionnels et paranoïaques de la masse. Cela donne la 
xénophobie, le racisme, le nationalisme, déguisé en 
patriotisme, et la protection des frontières. L’instinct grégaire 
a pour effet de rassembler les moutons derrière le leader 
charismatique, qui va les jeter dans le précipice. De plus, 
nous sommes bien d’accord avec Loïc Wacquant. Les 
requins de la finance amplifient le mouvement, car ils 
entendent bien faire de la prison et de l’hôpital psychiatrique 
des espaces appelés privés, tout simplement rentables sur le 
plan économique. Adieu donc l’humanisme, l’entraide et la 
fraternité. Un nombre manifestement suffisant de citoyens 
votent. Rien ne doit changer. Les fous et les pauvres vont en 
prison et, à la rigueur, à l’asile. Les votants peuvent dormir 
tranquilles. Leurs élus les protègent contre ceux qui 
pourraient remettre en cause leurs misérables privilèges… 
  
GA : Tu ne vois donc pas de réel changement possible 
sans un changement global de société ? Dans une interview 
récente, Angela Davis, du mouvement abolitionniste, dit que 
le but du mouvement est de « recréer une société 
démocratique qui permettrait l’intégration des anciens 
esclaves », c’est-à-dire que le mouvement pour l’abolition 
entend «participer à la construction d’une nouvelle 
démocratie». Cela te paraît envisageable ? 
JLdLH : Des changements sont possibles, même sans 
révolution. Mais ils seront minimes et iront toujours dans le 
sens d’un récupération : « Regardez comme nous sommes 
humains ». A l’inverse, en accord avec Angela Davis, tout 
libertaire ne peut que participer à la construction d’une 
nouvelle démocratie, mais clairement sur le mode de la 
gestion directe. La déconstruction de la prison passe par 
l’abandon de toute peine au profit des seules alternatives. 
Elle s’achève par l’abolition. Cela implique une société 
débarrassée des piliers répressifs de l’État : prison, hôpital 
psychiatrique, armée, police, école, famille et services 
prétendument sociaux… Pour y parvenir, il est nécessaire 
que des réseaux et des collectifs œuvrent dans tous les 
secteurs. Il importe aussi qu’ils se coordonnent et se fédèrent 
selon la maturité de l’évolution ou de la révolution. Dans une 
démocratie directe, la notion de peine est obsolète, même 
alternative. Il n’existe que la liberté et son corollaire, le 
respect de la liberté. 

Source: http://www.grand-angle-libertaire.net/des-alternatives-aux-peines-
plutot-que-des-peines-alternatives/ 

http://www.grand-angle-libertaire.net/des-alternatives-aux-peines-plutot-que-des-peines-alternatives/
http://www.grand-angle-libertaire.net/des-alternatives-aux-peines-plutot-que-des-peines-alternatives/
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RENTRÉE LIBERTAIRE 2014 : VOILÀ LE PROGRAMME !  

JEUDI 18 SEPTEMBRE : 
Organisé par des libertaires 
19H30 : CONCERT : RENÉ BINAMÉ 
Groupe anarchopunk mythique et belge 
BAR ZE MUZIC'ALL, 18 rue Rivotte 
Prix libre 
 
 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE : 
Organisé par le groupe Proudhon de la 
Fédération Anarchiste 
17H : POT DE RENTRÉE 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz 
Entrée libre 
 
 

MARDI 23 SEPTEMBRE :  
Organisé par le groupe Proudhon de la 
Fédération Anarchiste 
20h30 : ACTUALITE DE BAKOUNINE  
(1814 – 2014 ) 
Exposé et débat animés par René Berthier, à 
l'occasion du bicentenaire de la naissance de 
Mikhaïl Bakounine. 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz 
Entrée libre 
 
 

MERCREDI 24 SEPTEMBRE : 
Organisé par le syndicat interpro CNT 25 
20H30 : PROJECTION-DÉBAT :  
«NOTRE-DAME-DES-LUTTES » 
Documentaire de Jean-François Castell, 2012 - 52 
min 
« Depuis 2010, des personnes résistent au projet de 
construction d'un aéroport, à Notre-Dame-des-
Landes. Face aux gouvernements de droite comme 
de "gauche", face à la multinationale Vinci, les 

"ZADistes", comme on les 
appelle, s'organisent pour 
protéger ce territoire, mais pas 
seulement… Qui sont les 
ZADistes? Pourquoi et comment 
s’organisentielles? Ce film 
montre les enjeux sociaux, 
écologiques et politiques d’une 
lutte aussi radicale et durable 

que celle qui se déroule à Notre-Dame-des-Landes » 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE,  
5 rue Marulaz 
Entrée libre 
 
 

JEUDI 25 SEPTEMBRE :  
Organisé par le RESTO-TROTTOIR 
19H : PROJECTION-DÉBAT : « NE VIVONS PLUS 
COMME DES ESCLAVES » 
Documentaire de Yannis YOULOUNTAS, 2013 - 
90 min 

«Venu des catacombes 
grecques de l’Europe, un 
murmure traverse le 
continent dévasté : «Ne 
vivons plus comme des 
esclaves» («Na mi zisoumé 
san douli» en grec). Sur 

tous les supports militants, dans les lieux 
d’occupation et d’autogestion qui se multiplient, tel 
est le slogan que la résistance grecque diffuse, jour 
après jour, et nous invite à reprendre en chœur sur 
les mélodies de ce film à ses côtés.» 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz 
Entrée libre 
 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE : 
Organisé par le groupe Proudhon de la 
Fédération Anarchiste 
20h30 : ACTUALITE DU CHIAPAS 
L'expérience zapatiste, une alternative concrète au 
capitalisme. Exposé et débat animés par Guillaume 
Goutte. 
LIBRAIRIE L'AUTODIDACTE, 5 rue Marulaz 
Entrée libre 
 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE : 
Organisé par le RESTO-TROTTOIR 
12H30 : REPAS VÉGÉTALIEN 

Repas mensuel gratuit non-
exclusif, issu de récupérations, 
avec sa zone de gratuité 
(vêtements, chaussures, livres), 
son infokiosque (brochures, 
badges ,  t rac ts)  e t  ses 

rencontres. 
PLACE MARULAZ 
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MARDI 30 SEPTEMBRE :  
Organisé par le groupe Proudhon de la 
Fédération Anarchiste 

20H30 : PROJECTION-DÉBAT : 
« Q U A N D  S I S Y P H E  S E 
RÉVOLTE» 
Documentaire d’Abraham 
SEGAL, 2013 - 90 min 
Une investigation documentaire, 
tournée en Algérie, en France et 
en Grèce qui va du mythe grec de 
Sisyphe revu par Albert Camus et 
ses résonances actuelles à l'appel 

de Camus pour une juste révolte, qui exclut le 
meurtre. En présence du réalisateur Abraham SEGAL 
CINEMA VICTOR HUGO, rue Gambetta 
Entrée 5 euros 

Un peu de musique ? 

Sauf des mouchards et des gendarmes, 
On ne voit plus par les chemins, 
Que des vieillards tristes en larmes, 
Des veuves et des orphelins. 
Paris suinte la misère, 
Les heureux mêmes sont tremblants. 
La mode est aux conseils de guerre, 
Et les pavés sont tous sanglants. 
 
            Refrain 
Oui mais ! 
Ça branle dans le manche, 
Les mauvais jours finiront. 
Et gare ! À la revanche, 
Quand tous les pauvres s’y mettront. 
Quand tous les pauvres s’y mettront. 
 
Les journaux de l’ex-préfecture, 
Les flibustiers, les gens tarés, 
Les parvenus par l’aventure, 
Les complaisants, les décorés 
Gens de Bourse et de coin de rues, 
Amants de filles au rebut, 
Grouillent comme un tas de verrues, 

Sur les cadavres des vaincus. 
 
On traque, on enchaîne, on fusille 
Tous ceux qu’on ramasse au hasard. 
La mère à côté de sa fille, 
L’enfant dans les bras du vieillard. 
Les châtiments du drapeau rouge 
Sont remplacés par la terreur 
De tous les chenapans de bouges, 
Valets de rois et d’empereurs. 
 
Nous voilà rendus aux jésuites 
Aux Mac-Mahon, aux Dupanloup. 
Il va pleuvoir des eaux bénites, 
Les troncs vont faire un argent fou. 
Dès demain, en réjouissance 
Et Saint Eustache et l’Opéra 
Vont se refaire concurrence, 
Et le bagne se peuplera. 
 
Demain les Manon, les Lorette 
Et les dames des beaux faubourgs 
Porteront sur leurs collerettes 
Des chassepots et des tambours 

On mettra tout au tricolore, 
Les plats du jour et les rubans, 
Pendant que le héros Pandore 
Fera fusiller nos enfants. 
 
Demain les gens de la police 
Refleuriront sur le trottoir, 
Fiers de leurs états de service, 
Et le pistolet en sautoir. 
Sans pain, sans travail et sans armes, 
Nous allons être gouvernés 
Par des mouchards et des gendarmes, 
des sabre-peuple et des curés. 
 
Le peuple au collier de misère 
Sera-t-il donc toujours rivé ? 
Jusques à quand les gens de guerre 
Tiendront-ils le haut du pavé ? 
Jusques à quand la Sainte Clique 
Nous croira-t-elle un vil bétail ? 
À quand enfin la République 
De la Justice et du Travail ? 

LA SEMAINE SANGLANTE 

Paroles de Jean-Baptiste Clément sur l'air du Chant des Paysans de Pierre Dupont. 

Cette chanson a été écrite en juin 1871 en pleine période de répression. 

Après que les Communards aient tenu la capitale pendant deux mois, les cent mille hommes de Thiers reconquièrent Paris 
rue par rue, maison par maison, du 20 au 27 mai, au cours de la Semaine sanglante. La répression est impitoyable. Elle fait 
au moins trente mille morts.         

GRÈCE: Les 595 femmes de ménage de la fonction 
publique, licenciées le 17 septembre 2013 par le 
ministère grec des finances, sont en lutte depuis un an 
pour récupérer leur emploi. Elles ont été remplacées 
par une boite de sous-traitance alors que ça ne coute 
même pas moins cher. Certaines ont été passées à 
tabac par la police anti-émeutes. (a-infos, 4/09)  

ESPAGNE: Après un long conflit la CNT-AIT de 
Grenade a obtenu que l'entreprise Portinox (filiale de la 
multinationale Teka) réintègre Pablo, un militant 
licencié. Des actions de solidarité avaient été 
organisées à Madrid, Guadalajara, Santander, 
Valladolid, Zaragoza ; en Russie, Norvège, Slovaquie, 
Pologne, au Portugal, etc... et ont porté leurs fruits  
(iwa-ait.org, 24/07)  

http://iwa-ait.org
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2014 : QUITTE À COMMÉMORER... 
En  cette année de centenaire de la grande boucherie mondiale n°1, l'hystérie patriote bat son plein. Leurs 

commémorations et leur "devoir de mémoire" ne sont rien d'autre qu'une amnésie sélective, comme antidote voici 
quelques dates d'une autre histoire. 

IL Y A 150 ANS : FONDATION DE LA PREMIÈRE INTERNATIONALE 
OUVRIÈRE 
Le 28 septembre 1864, à Londres, lors d'un important 
meeting au Saint Martin's Hall, initié par différentes 
organisations de travailleurs anglais, français, allemands et 
italiens, est prise la décision de créer l'Association 
Internationale des Travailleurs (AIT). Voici l'introduction de 
ses statuts : 
Considérant : 
-Que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre 
des travailleurs eux-mêmes ; que la lutte pour l'émancipation 
de la classe ouvrière n'est pas une lutte pour des privilèges et 
des monopoles de classe, mais pour l'établissement de droits 
et de devoirs égaux, et pour l'abolition de toute domination de 
classe; 
-Que l'assujettissement économique du travailleur au 
détenteur des moyens du travail, c'est-à-dire des sources de 
la vie, est la cause première de la servitude dans toutes ses 
formes, de la misère sociale, de l'avilissement intellectuel et 
de la dépendance politique; 
-Que, par conséquent, l'émancipation économique de la 
classe ouvrière est le grand but auquel tout mouvement 
politique doit être subordonné comme moyen; 
-Que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué, 
faute de solidarité entre les travailleurs des différentes 
professions dans le même pays et d'une union fraternelle 
entre les classes ouvrières des divers pays; 
-Que l'émancipation du travail, n'étant un problème ni local ni 
national, mais social, embrasse tous les pays dans lesquels 
existe la société moderne et nécessite, pour sa solution, le 
concours théorique et pratique des pays les plus avancés; 
-Que le mouvement qui vient de renaître parmi les ouvriers 
des pays industriels avancés de l'Europe, tout en réveillant de 
nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de 
ne pas retomber dans les vieilles erreurs et de combiner le 
plus tôt possible les efforts encore isolés; 
Pour ces raisons, l'Association Internationale des Travailleurs 
a été fondée. 
 
IL Y A 120 ANS : L'EUROPE TRAQUE LES ANARCHISTES 
Le 10 juillet 1894, en Espagne, vote d'une loi de répression 
contre les attentats anarchistes, complétée en 1896 par un 
décret créant un corps spécial de police anti-anarchiste. 
 
Le 27 juillet 1894, à Paris, l'anarchiste Théodule Meunier, est 
condamné au bagne à perpétuité. "A perpétuité?" s'exclame-t
-il "La société bourgeoise n'en a pas pour aussi longtemps! 
Courage, copains, et vive l'anarchie!" 
 

Le 28 juillet 1894, à Paris, vote des dernières "Lois 
scélérates" destinées à renforcer la répression contre les 
anarchistes. Elles violent les principes élémentaires du droit 
d'expression, de la liberté de la presse, et criminalisent les 
individus qui, pour un simple article de journal, une amitié où 
une confidence, deviennent passibles des travaux forcés 
suivie de la relégation. Toute expression publique libertaire 
devient impossible. Les tribunaux prendront même le soin 
d'interdire la reproduction des débats lors des procès, de peur 
qu'ils ne servent à la propagande. 
 
Le 3 août 1894, à Lyon, le procès de l'anarchiste italien 
Geronimo Sante Caserio se clôt par sa condamnation à mort. 
Le 24 juin, pour venger Auguste Vaillant et Emile Henry, il 
avait poignardé le président de la République française Sadi 
Carnot. Dans un palais de justice cerné par la troupe, et dans 
un climat d'hystérie anti-anarchiste et anti-italien, aucun 
avocat n'a accepté de défendre Caserio, qui sera exécuté le 
16 août. 
 
Le 6 août 1894, à Paris, débute le "Procès des Trente". Le 
pouvoir désirant en finir avec l'anarchisme ont, grâce au vote 
des "lois scélérates", intensifié la répression. S'ensuivent de 
nombreuses arrestations dont celles de militants connus 
comme Paul Bernard, Charles Chatel, Ivan Agueli, Sébastien 
Faure, Félix Fénéon, Jean Grave, Louis Matha, etc. 30 
personnes sont déférées, mais seulement 25 comparaissent ; 
Emile Pouget, Constant Martin, Louis Duprat, Alexandre 
Cohen et Paul Reclus ayant pu prendre la fuite. A ces 
militants connus, une dizaine de détenus de droit commun 
ayant un lien indirect avec l'anarchisme sont adjoints. Tous 
sont accusés d'association de malfaiteurs. 
Destiné à justifier la répression contre les anarchistes et à 
rassurer l'opinion publique après les récents attentats, le 
réquisitoire de l'avocat général Bulot s'emploie sans succès à 
prouver une entente et une prétendue association de 
malfaiteurs entre les divers prévenus qu'ils soient théoriciens, 
militants, où simples voleurs. Prévenus qui (certains ne se 
connaissant même pas) n'eurent aucun mal à réfuter 
l'accusation. La tentative de machination judiciaire n'échappe 
pas aux jurés qui prononcent un acquittement général sauf à 
l'encontre des 3 prévenus coupables de vols qui écoperont de 
plusieurs années de bagne. Les absents, quant à eux seront 
condamnés  à 20 ans de travaux forcés. Lorsqu'ils rentreront 
en France après l'amnistie, ils seront (sauf Paul Reclus) tous 
acquittés. 
 
Le 19 septembre 1894, à Lugano (Suisse), l'avocat 
anarchiste italien Pietro Gori, réfugié politique en Suisse, est 
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victime d'un mystérieux attentat. Il est assailli par des 
individus qui le guettaient, ceux-ci tirent sur lui plusieurs 
coups de revolver. Bien que blessé, Pietro Gori riposte à ses 
agresseurs qui s'enfuient. Cela n'empêchera pas les autorités 
helvétiques de l'emprisonner, en janvier 1895, avec d'autres 
exilés politiques et de l'expulser deux semaines plus tard. 
 
Le 22 septembre 1894, Italie, le gouvernement décrète la 
dissolution de toutes les associations anarchistes, socialistes 
et ouvrières. Le 10 septembre, à Naples, Crispi, Président du 
Conseil, avait  fait le discours suivant : "Aujourd'hui plus que 
jamais nous sentons la nécessité que les deux sociétés, civile 
et religieuse, soient d'accord pour reconduire le peuple 
dévoyé sur la voie de la justice et de l'amour. Des plus noirs 
recoins de la terre a surgi une secte infâme qui écrit sur son 
drapeau "Ni Dieu ni maître". Unissons-nous pour combattre 
ce monstre, et écrivons sur notre bannière : Avec Dieu, avec 
le Roi, pour la patrie". Voilà comment la bourgeoisie cléricale 
italienne, apeurée par les progrès de l'anarchisme au sein de 
la classe laborieuse, traite les problèmes sociaux. 
 
En septembre 1894, au bagne des Îles du Salut, un 
surveillant tue le forçat anarchiste François Briens. Le 21 
octobre, le surveillant est tué à son tour, ainsi que 3 autres 
gardiens. La révolte se propage, mais la répression ne tarde 
pas. Le lendemain 11 forçats seront tués dont des 
anarchistes connus comme Jules Leauthier, Pierre Meyrveis, 
Benoît Chevenet, Simon. Edouard Marpeaux, sera tué au 
matin du 23 octobre. 
 
Le 21 novembre 1894, exécution de Santiago Salvador 
Franch à Barcelone, vengeur anarchiste, responsable de 
l'attentat à l'Opéra du Liceu à Barcelone. Le 6 octobre 1893, 
son ami anarchiste Paulino Pallás était exécuté pour son 
attentat contre le général Arsenio Martínez Campos. Il décide 
alors de le venger en frappant la bourgeoisie arrogante, et le 
7 novembre il jette deux bombes à l'Opéra du Liceu à 
Barcelone, une seule explose mais elle fera une vingtaine de 
morts et de nombreux blessés. Aussitôt l'Etat de siège est 
déclaré et une féroce chasse aux anarchistes s'organise. 
L'attentat sera d'abord attribué aux anarchistes José Codina 
et Mariano Cerezuela (exécutés le 21 mai 1894). Mais le 2 
janvier 1894, Santiago Salvador est finalement découvert à 
Saragosse, il tente alors de se suicider. Le 11 juillet 1894, il 
est condamné à mort à Barcelone, mais évite toutefois la 
torture après avoir feint de se reconvertir au catholicisme. 
 
IL Y A UN SIÈCLE : SOCIALISME OU BARBARIE 
L'éclatement de la première guerre mondiale interrompt 
brutalement l'activité révolutionnaire en Europe, aucune 
organisation ne parvenant à concrétiser le mot d'ordre de 
grève générale contre la guerre. Dans l'ensemble, les 
syndicalistes révolutionnaires maintiennent le cap 
internationaliste et antimilitariste, tandis que la plupart des 
partis socialistes et de leurs alliés syndicaux soutiennent la 
guerre, et que tous les régimes républicains prennent un 
tournant autoritaire. La CGT française soutient l'Union sacrée, 
à l'exception d'une minorité menée par Merrheim, Monatte, et 

le journal La Vie ouvrière. L'Unione Sindacale Italiana mène 
une véritable insurrection ("semaine rouge") contre la guerre. 
Les Industrial Workers of the World lancent aux États-Unis 
une campagne d'agitation contre l'entrée en guerre, mais 
subissent en retour une violente répression. En Espagne, 
extérieure aux combats, un congrès international anti-
militariste est organisé en 1915. Dans plusieurs pays, les 
militants révolutionnaires seront délibérément envoyés en 
première ligne, et décimés. 
De l'autre côté de l'Atlantique, le Mexique est en pleine 
révolution : le 15 juillet 1914 le président Victoriano Huerta se 
retire du pouvoir après 16 mois de guerre civile. Mexico 
tombe aux mains des constitutionnalistes. Venustiano 
Carranza au pouvoir dissout l’armée fédérale. Grand 
propriétaire, il s’oppose à Pancho Villa, Emiliano Zapata et 
Ricardo Florés Magon, notamment sur la question de la 
réforme agraire, et les conflits reprennent. Malgré 
l'intervention militaire des Etats Unis, le 6 décembre les 
groupes armés de Villa et Zapata prennent Mexico. Une 
semaine plus tard, Carranza reconnaît la nécessité d’une 
réforme agraire radicale et de changement sociaux en faveur 
de la classe ouvrière, ce qui va lui permettre de rester à la 
tête de la révolution. Un siècle plus tard, la réforme agraire et 
les changements sociaux restent la revendication principale 
des zappatistes du Chiappas, insurgés depuis 1994, et 
d'autres mouvements contestataires. 
 
IL Y A 70 ANS : RÉSISTANCE LIBERTAIRE 
Le 17 août 1944, mort de Francisco Ponzan Vidal, fusillé par 
les nazis à Buzet-sur-Tarn près de Toulouse. Membre de la 
CNT, emprisonné à plusieurs reprises pour son activité 
syndicale, pendant la révolution espagnole il prend une part 
active à la création du "Conseil d'Aragon" où il s'occupe du 
ravitaillement puis de l'information, puis rejoint durant l'été 
1937 la "Colonne Rouge et Noire" où il organise un groupe de 
contre-espionnage. 
Début 1939, après la déroute du camp républicain, il se 
réfugie en France où il est interné dans le camp de 
concentration du Vernet. Il s'en échappe et commence à 
organiser des groupes anti-franquistes qui participent à des 
actions de guérilla en Espagne (évasions, sabotages, 
attentats). Blessé en mai 1940, il retourne en France 
quelques mois plus tard, où en pleine occupation allemande, 
il organise un réseau de résistance composé exclusivement 
de libertaires espagnols qui  se chargeront d'organiser 
l'évasion et la fuite de nombreux antifascistes. Arrêté en 
1943, il est emprisonné à Toulouse puis fusillé au moment de 
la fuite des nazis. 
 
Le 24 août 1944, participation des anarchistes espagnols à la 
libération de Paris. Après avoir été internés en 1939 dans les 
camps de concentration français, puis utilisés comme main-
d’œuvre bon marché, de nombreux anarchistes espagnols 
intègrent la résistance en France et en Afrique, forts de 
l'expérience acquise durant la révolution espagnole. 
Certaines unités comme "La nueve" (9ème compagnie de 
marche du Tchad, composée d'anarcho-syndicalistes) 
participent à la libération de Paris. Les premiers chars à enter 



 8 

dans la capitale sont conduits par les anarchistes espagnols 
de la "nueve", accueillis en libérateurs, et portent les noms 
des batailles livrées en Espagne contre le franquisme 
(Guadalajara, Teruel, Brunete, Belchite, Ebro, Madrid, etc). 
Les maquis libertaires ont libérés seuls des zones entières du 
Sud-Ouest, et participé aux combats en  Lorraine, en Alsace, 
et jusqu'en Allemagne. Sans se faire d'illusions sur la 
démocratie et le capitalisme, ils sont animés d'un fort 
sentiment anti-fasciste, et comptent sur les alliés pour les 
aider renverser le franquisme en Espagne, allié des nazis. 
Mais De Gaulle ne les remerciera que par la censure et la 
répression. 
 
Le 5 novembre 1944, à Montfort-sur-Boulzane (Aude), un 
groupe de «l'Union Nationale Espagnole» (communiste) fusille 
4 militants qui avaient refusé d'intégrer leur organisation : les 
socialistes Pedro Perez et José Ibanez, et les libertaires 
Antonio Rodriguez, et de Miguel Gonzales Espada. 
 
IL Y A 10 ANS : LE NUCLÉAIRE TUE 
Le 7 novembre 2004, à Avricourt (Lorraine), mort de 
Sébastien Briat écrasé par un train de déchets radioactifs à 
destination de l'Allemagne, alors qu'il tentait avec d'autres 
militants (par des actions pacifiques et symboliques), de 
bloquer le train pour sensibiliser l'opinion publique contre le 
danger du nucléaire et le transport de ses déchets. Militant 
antinucléaire et syndicaliste âgé de 21 ans, Sébastien Briat 
s'était également investi dans la section étudiante de la CNT 
Nancy. 

BEAUCOURT: Au bout de deux semaines, la grève avec 
occupation à Altia (Beaucourt, 90, sous-traitant Peugeot) 
menaçait d'interrompre le travail de la maison-mère à 
Sochaux et Mulhouse. Les patrons ont alors cédé 
partiellement aux revendications : le nombre de licencié a 
été réduit (9 au lieu de 22), et leur indemnité s'élève à 
30000€ (12 000 initialement). Altia est en redressement 
judiciaire, ce qui n'empêche pas les patrons de planquer 
leur fortune au Luxembourg, ni de s'arroser de 
subventions publiques par millions via la Banque 
publique d'investissement. (LO  25/07, Est Rep 12/08, 
Figaro 12/08)  

DEUX POIDS, DEUX MESURES : la Franche-Comté, région où le 
chômage augmente le plus (Figaro, 31/07). Pendant ce 
temps Besançon organise son grand prix de golf.  

BESANÇON: Les matons de la Butte se plaignent 
d'agressions (Est Rep 7/08).  
Bien fait ! Enfermer les gens, c'est pas un métier.  

La fortune de la famille Peugeot a augmenté de 117% 
l'année dernière, pour atteindre 1,8 milliards d'euros. Et la 
votre ? (LO, 24/07)  

BESANÇON : 12 familles ont été expulsées du 
terrain où elles survivaient le 24/07, alors même 
que la mairie leur refuse l'accès à l'aire d'accueil 
de la Malcombe car elles ne peuvent pas payer 

15€ par jour (450€/mois), et vient d'approuver de 
nouvelles subventions pour les promoteurs 
immobiliers.  
 
DOLE : l'agglo ferme l'aire d'accueil des gens du 
voyage pour rénovation, reloge une famille sur un 
terrain, puis demande son expulsion avant la fin 
des travaux !(Espoir et fraternité tzigane, 25/07)  
 
LURE:  Deux familles originaires de Géorgie, 
ayant fuit des persécutions et dont les enfants 
sont scolarisé-e-s à Lure (70) ont été expulsées 
fin août (LO, 29/08). Préfecture terroriste !  
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RENTABILITÉ VS. SERVICE PUBLIC : pour rester "rentable", La 
Poste a décidé de ne plus distribuer ni relever le courrier les 
lundis et samedis pendant trois semaines cet été dans le sud 
du Territoire de Belfort. Pour les mêmes raisons, l'Agence 
régionale de (précarisation de la) santé et l'hôpital de Belfort-
Montbéliard ont décidé de fermer le service de consultations 
gynécologiques d'Audincourt (2000 consultations par an) à 

partir du 8 octobre. (LO, 4 et 7/08) 

MASCARADE: La présidente du Conseil régional Marie-
Guite Dufay a annoncé (Est Rep. 5/09) qu'elle prévoyait 
une consultation sur la fusion des régions. "Consultation" 
ça veut dire que si on est pas d'accord ça ne fait rien 
puisque tout est déjà décidé, et l'était déjà 3h après 
l'annonce de la réforme territoriale par le gouvernement. 
ça rappelle drôlement les consultations sur le tram et la 
gare TGV. Démocratie participative = vaseline de 
décisions déjà prises.  

CONNAÎTRE L'ENNEMI: Le Medef-Franche-Comté vient de 
se choisir un nouveau président : Jean-Luc Piton. Il est 
PDG de l'entreprise SBIR à Luxeuil (70), et exploite 20 
salarié-e-s à produire du linge de maison de luxe pour 
l'exporter au Moyen-Orient, activité qui génère un chiffre 
d'affaire annuel de plus d'un million d'euros. Il dirige par 
ailleurs 7 autres sociétés, en Franche-Comté et dans les 
Hauts-de-Seine, dans des secteurs aussi divers que les 
services aux entreprises ou la céramique... Un bon 
bourgeois bien de chez nous ! (Est Rep. 5/09)  

BELFORT: De qui se moque-t-on ? La mairie supprime 
tellement de postes qu'on dirait un plan social avant faillite, 
ce qui ne l'empêche pas de lancer un jeu-concours dont le 
gros lot est... un CDD à la mairie. Pile je gagne, face tu 
perds. (LO, 3/08) 
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PALESTINE - ISRAËL :  
PAROLES D’ANARCHISTES 

Dans  ce numéro nous vous présentons deux interviews d'anarchistes palestiniens et israéliens. 

L'objectif pour nous est de montrer que de part et d'autre du "mur de la honte" des gens 

luttent contre l'oppression, contre le fanatisme et le nationalisme. Nous condamnons évidemment et sans réserve la 

politique criminelle du gouvernement israélien, mais étant donné le contexte des mobilisations "pro-palestiniennes" en 

Europe il nous a paru nécessaire d'apporter par nous mêmes quelques précisions supplémentaires : 

- Nous ne soutenons en aucun cas les crimes du Hamas, ni aucun des mouvements qui réclament la suppression de 

l'Etat d'Israël. Nous sommes contre tous les Etats, pas contre un seul, et Israël ne peut certainement pas être 

considéré comme l'Etat le plus criminel du monde, ni d'ailleurs comme une puissance déterminant secrètement la 

politique des Etats occidentaux. Le nationalisme sert toujours à dissimuler l'oppression des travailleur-se-s, mais en 

quoi le nationalisme israélien serait-il pire que le nationalisme iranien ou français. 

- Nous ne partageons en aucun cas la position, reprise par certains groupes d'extrême-gauche ou libertaires, selon 

laquelle le "sionisme" (ensemble des courants justifiant l'existence d'Israël) serait une forme de fascisme. Si 

l'impérialisme israélien et la volonté d'expansion  doivent être condamnés, l'existence d'Israël ne saurait être remise 

en cause. 

- Nous ne rendons en aucun cas responsable la population d'Israël (et encore moins les juif-ve-s en général) des 

massacres commis par l'armée de ce pays. Même dans les soi-disant "démocraties", les gouvernements imposent 

leurs politiques. Rappelons que pour certains (Front National, Soral, Dieudonné, Parti Antisioniste...) le mot 

"antisionisme" n'est rien d'autre qu'un moyen de masquer leur antisémitisme. 

- Nous critiquons vivement l'utilisation du terme "génocide" pour qualifier les crimes de l'État israélien, y compris dans 

les interviews que nous publions. Il s'agit certes de massacres, mais pas d'une volonté d'extermination raciale de la 

population arabe de Palestine. 

Nous refusons d'une manière générale tout parallèle qui pourrait être fait entre le massacre du peuple palestinien et 

les génocides de la Seconde Guerre Mondiale. 

Ces comparaisons sont des provocations sans fondement qui cachent le plus souvent des idées antisémites. 

- Nous critiquons également une tendance récurrente d'une partie du mouvement dit "pro-palestinien" ou "antisioniste" 

à reprendre ces clichés ou raccourcis d'inspiration (même involontairement) antisémites, dans une vision binaire du 

conflit israélo-palestinien. Cette tendance est un important facteur de confusion politique, elle ne profite au Moyen-

Orient qu'aux droites israélienne et palestinienne, et en Europe elle facilite l'éternelle tentative de retour des néo-

fascistes. 

- Nous considérons que l'antisémitisme est un danger important pour les groupes révolutionnaires, distinct des autres 

formes de racismes (non moins dangereux), puisqu'il se présente comme une critique radicale du capitalisme et du 

"système" assez semblable à la notre, mais qui désigne les juifs comme responsables. Le nazisme se présentait 

comme un mouvement révolutionnaire, anticapitaliste, et comptait parmi ses membres et sympathisants beaucoup 

d'anciens membres et sympathisants d'extrême-gauche, comme les antisémites d'aujourd'hui (FN, Soral...). 
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PALESTINE - ISRAËL :  P
CONVERSATIONS AVEC DES ANARCHISTES PALESTINIENS 
« Recalibrer l’anarchisme dans un pays colonisé » 

par Joshua Stephens 

 « Pour être honnête, j’en suis encore à essayer de me 
débarrasser de mes habitudes nationalistes », dit Ahmad 
Nimer en plaisantant tandis que nous bavardons dans un bar 
de Ramallah. Le sujet de notre conversation est à peu près 
celui-ci : comment peut-on vivre comme anarchiste en 
Palestine ? 
 
 « Dans un pays colonisé, il est assez difficile de 
convaincre les gens avec des solutions non-autoritaires et 
non-étatiques. On rencontre une forte mentalité – souvent 
étroitement nationaliste – anticoloniale », déplore Nimer. En 
fait, les anarchistes en Palestine ont actuellement un 
problème de visibilité. En dépit de l’importance de l’activisme 
anarchiste en Israël et au niveau international, il ne semble 
pas exister une prise de conscience semblable en faveur de 
l’anarchisme parmi les nombreux activistes palestiniens. 
 
 « Le débat actuel sur les thèmes anarchistes se 
concentre surtout sur la question du pouvoir : refuser 
l’exercice du ‟pouvoir sur” et être en faveur du ‟pouvoir avec”. 
Quand on parle de l’anarchisme en tant que conception 
politique, celle-ci est définie par le rejet de l’État », explique 
Saed Abu-Hijleh, professeur de géographie humaine à 
l’Université Al -Najah à Naplouse. « On parle de liberté et 
d’une société qui s’organise sans l’interférence de l’État. » 
Mais comment un peuple sans État peut-il adhérer à 
l’anarchisme, lequel implique une opposition à toute forme 
d’État comme condition de son autoréalisation ? 
 
 En Palestine, historiquement, des éléments dans la 
lutte populaire ont été auto-organisés, même s’ils ne sont pas 
explicitement identifiés à l’anarchisme en tant que tel. « Les 
gens ont déjà organisé leur vie horizontalement ou d’une 
manière non-hiérarchique », explique Beesan Ramadan, une 
autre anarchiste de Palestine, qui définit l’anarchisme comme 
une ‟tactique”, mais s’interroge sur la nécessité de 
s’étiqueter. Elle poursuit : « il est déjà là, dans ma culture et 
dans la façon dont l’activisme palestinien opère. Pendant la 
Première Intifada, par exemple, quand une maison était 
démolie, les gens s’organisaient presque spontanément pour 
la reconstruire. Comme anarchiste palestinienne, j’ai hâte 
d’en revenir aux racines de la Première Intifada, qui n’est pas 
née d’une décision politique et qui s’est même déroulée 
contre la volonté de l’OLP. » Yasser Arafat a déclaré 

l’indépendance en novembre 1988, après le début de la 
Première Intifada en décembre 1987, et ajoute Ramadan, 
« pour détourner les efforts réalisés par la Première 
Intifada. » 
 
 La question palestinienne s’est compliquée encore plus 
au cours des dernières décennies. Le contexte de la 
Première Intifada, établie sur une large base d’auto-
organisation horizontale, a été supplanté en 1993 avec la 
signature des accords d’Oslo et la création verticale, d’en 
haut, de l’Autorité palestinienne (AP). « Maintenant, ici, en 
Palestine, dit Ramadan, nous n’avons pas la même 
signification de l’autorité que d’autres peuples doivent défier... 
Nous avons l’AP et l’occupation, et nos priorités sont 
continuellement mélangées. L’Autorité palestinienne et les 
Israéliens [sont au] même niveau parce que l’AP est un 
instrument entre les mains des Israéliens pour opprimer les 
Palestiniens. » Nimer partage également ce point de vue, en 
faisant valoir que s’est répandue beaucoup plus largement 
l’idée que l’AP est une sorte d’« occupation par procuration. » 
« Être anarchiste ne signifie pas hisser le drapeau rouge et 
noir, ni faire un ‟black bloc” », précise Ramadan en faisant 
référence à la tactique de protestation anarchiste dans 
laquelle les manifestants s’habillent entièrement de noir et se 
couvrent le visage. « Je ne veux imiter aucun groupe 
occidental dans la façon de ‟faire” l’anarchisme... ici cela ne 
fonctionnerait pas parce que nous devons créer une 
conscience populaire complète. Les gens ne comprennent 
pas ce concept. » Pourtant, Ramadan pense que la faible 
visibilité des anarchistes palestiniens, et plus largement la 
sensibilisation limitée de l’anarchisme en Palestine, ne 
signifie pas nécessairement qu’ils sont peu nombreux. « Je 
pense qu’il y a un certain nombre d’anarchistes en 
Palestine », fait-elle remarquer tout en admettant ensuite que 
« c’est surtout, pour l’instant, des idées individuelles [bien 
que] chaque militant soit actif dans sa manière propre de 
faire ». 
 
 Cette absence d’un mouvement anarchiste unifié en 
Palestine pourrait résulter du fait que les anarchistes 
occidentaux n’ont jamais porté une attention sérieuse et 
approfondie sur le colonialisme. « [Les auteurs occidentaux] 
n’ont pas eu à le faire » soutient Budour Hassan, activiste et 
étudiante en droit. « Là-bas, leur combat est différent. » 
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 :  PAROLES D’ANARCHISTES 
ajoute Nimer « Pour les anarchistes aux États-Unis, la 
décolonisation peut être une partie de la lutte antiautoritaire ; 
pour moi, c’est tout simplement ce qui doit arriver. » 
 
 Surtout, Hassan étend sa propre compréhension de 
l’anarchisme au-delà de la simple lutte contre l’État ou de 
l’autoritarisme colonial. Elle cite le romancier palestinien et 
nationaliste arabe Ghassaan Kanafani, soulignant le fait que 
non seulement celui-ci s’est affronté à l’occupation, « mais 
aussi aux relations patriarcales et la classe bourgeoise. C’est 
pourquoi je pense que nous, Arabes – anarchistes en 
Palestine, en Egypte, en Syrie, au Bahreïn – nous avons 
besoin de commencer une reformulation de l’anarchisme 
d’une manière telle qu’il reflète nos expériences du 
colonialisme, nos expériences en tant que femmes dans une 
société patriarcale, et ainsi de suite… » 
 
 « Le fait de faire partie de l’opposition politique ne va 
pas vous sauver », prévient Ramadan, en ajoutant que pour 
de nombreuses femmes, « si nous nous opposons à 
l’occupation, nous devons nous opposer à la famille. » En fait, 
dit Ramadam, la représentation très importante des femmes 
lors des manifestations cache le fait qu’en réalité, beaucoup 
d’entre elles doivent se battre pour pouvoir simplement être 
là. De même, assister à des réunions le soir exige des jeunes 
femmes de surmonter les barrières sociales que ne 
rencontrent pas leurs homologues masculins. 
 
 « En tant que Palestiniens, nous devons établir des 
liens avec d’autres anarchistes arabes », explique Ramadan 
influencée par la lecture de matériaux anarchistes en 
provenance d’Égypte et de de Syrie. « Nous avons tellement 
de choses en commun et, en raison de notre isolement, on 
finit par rencontrer des anarchistes internationaux qui parfois, 
aussi bonne que soit leur politique, restent coincés dans leurs 
préjugés et l’islamophobie ». 
 
 Dans un court article publié dans Jadaliyya intitulé 
“Anarchist, Liberal, and Authoritarian Enlightenments : Notes 

from the Arab Spring” [‟Eclairages anarchistes, libéraux et 
autoritaires : Notes sur le Printemps Arabe”], l’auteur 
Mohamed Bamyeh soutient que les récentes révoltes arabes 
reflètent « une rare combinaison de méthodes anarchistes et 
d’intentions libérales », soulignant que « le style 
révolutionnaire est anarchiste , en ce qu’il requiert peu 
d’organisation, de direction, ou au moins de coordination, [et] 
a tendance à se méfier des partis et des hiérarchies même 
après la victoire révolutionnaire. » 
 
 Pour Ramadan, le nationalisme représente aussi un 
problème important. « Les gens ont besoin de nationalisme 
dans les périodes de lutte », concède-t-elle, mais « cela 
devient parfois un obstacle... Tu sais ce que signifie le sens 
négatif du nationalisme ? Cela signifie que vous ne pensez 
qu’en tant que Palestiniens, que les Palestiniens sont les 
seuls qui souffrent dans le monde. » Nimer ajoute 
également : « On parle de soixante années d’occupation et 
de nettoyage ethnique, et soixante années de résistance à 
cela à travers le nationalisme. C’est trop long, c’est malsain. 
Les gens peuvent passer du nationalisme au fascisme, assez 
rapidement. » 
 
 Les foules rassemblées sur la place Tahrir au Caire, en 
décembre dernier [2012], ont donné de l’espoir aux 
anarchistes palestiniens. Alors que le président Mohamed 
Morsi consolidait ses pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, 
des groupes anarchistes se sont joints aux manifestations. 
Ces Egyptiens se définissent actuellement eux-mêmes 
comme anarchistes et adoptent l’anarchisme comme tradition 
politique. Retour à Ramallah, Nimer réfléchit : « Je suis 
souvent pessimiste, mais vous ne pouvez pas négliger les 
Palestiniens. Nous pouvons exploser à tout moment. La 
Première Intifada a commencé par banal un accident de la 
circulation. » 
 

Traduction : OCLibertaire 
Publié le 31 août 2013 sur : 

http://oclibertaire.free.fr/spip.php?article1400 
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PALESTINE - ISRAËL :  P
ISRAÉLIENS SOLIDAIRES DE LA LUTTE DU PEUPLE PALESTINIEN  

 Une interview du groupe israélien  

« Anarchistes contre le mur » 

«La vraie raison de cette guerre est le refus du 
gouvernement israélien de parvenir à quelque accord 
que ce soit avec aucun des groupes palestiniens» 
 
Interview du groupe israélien "Anarchistes contre le 
mur" (AATW) 
 
Après la construction du mur de l’apartheid qui a été érigé 
entre Israël et la Palestine à partir de 2003, a été formé le 
groupe "Anarchistes contre le mur" (Anarchists Against the 
Wall – AATW) qui, depuis lors, a mené une dynamique de 
lutte dans une perspective anarchiste, contre l’occupation et 
la colonisation que subit le peuple palestinien. 
 
Pleinement impliqués en ce moment dans les manifestations 
et les actions contre les massacres commis par l’État 
d’Israël, ils ont pris le temps de répondre à quelques 
questions. 
 
1. Quand et comment est apparue la nécessité d’une 
organisation comme "Anarchistes contre le 
mur" (AATW) et quel a été son développement et son 
évolution ? 
Il est important de souligner qu’AATW est un groupe mais 
pas une organisation formelle. La nécessité de créer une 
organisation politique radicale a toujours été présente, en 
tenant compte du fait qu’il y avait d’autres groupes qui 
faisaient un travail similaire au nôtre mais à partir d’un cadre 
de références non-anarchiste. 
 
Une lutte commune contre le mur et l’occupation en 
général 
 
Les origines du groupe sont liées à la montée du mouvement 
de lutte populaire palestinien autour de l’année 2003. Cette 
lutte se concentrait principalement contre la construction du 
mur de l’apartheid dont les travaux ont commencé à cette 
époque. Des groupes de militants israéliens et internationaux 
ont commencé à établir de nouveaux contacts avec les 
résidents des villages et des villes qui étaient proches du 
tracé du mur et dont la vie serait affectée par sa 
construction. Cette synergie a abouti à la formation d’un 
campement de protestation dans le village de Masha qui a 
servi de base pour des manifestations conjointes et pour un 

processus d’actions engagées contre le mur et contre 
l’occupation dans son ensemble. Autour de ce campement, 
nous nous sommes retrouvés, un certain nombre 
d’Israéliens, pour terminer la formation de AATW avec 
l’objectif d’agir à la fois dans les territoires occupés et à 
l’intérieur de l’État d’Israël. 
Les principales actions de solidarité et de lutte commune ont 
été réalisées au cours de manifestations où des militants 
internationaux et israéliens utilisaient nos "privilèges" en tant 
qu’étrangers pour réduire la violence meurtrière qu’utilisait 
l’armée israélienne et éviter les arrestations, tout en étant 
conscients que le risque que nous prenions était bien 
moindre que si ces mêmes actions étaient menées par nos 
camarades palestiniens. 
Depuis lors, le groupe est resté presque toujours lié aux 
besoins de nos frères palestiniens puisque ce sont eux qui 
sont le plus au cœur de cette lutte contre l’occupation. Selon 
les moments, nous pouvons avoir besoin d’une grande 
mobilisation des militants israéliens, d’actions de solidarité 
menées par de petits groupes ou de soutien juridique 
(présence aux tribunaux, avocats…) et dans les médias. 
 
L’offensive israélienne de l’été 2014 
 
2. Les États mentent toujours parce que l’objectif ultime 
est de maintenir les privilèges et le pouvoir de quelques-
uns sur la majorité. Cette fois-ci, quelle est la raison 
officielle de cette nouvelle attaque que subit le peuple 
palestinien et quelle est vraiment la raison de fond ? 
La raison officielle donnée par le gouvernement israélien 
pour cette guerre (appelée "Opération Bordure Protectrice") 
est de répondre aux tirs de roquettes depuis la bande de 
Gaza en direction d’Israël. Mais, les roquettes ont été tirées 
sur Israël par le Hamas et d’autres groupes de la résistance 
après qu’Israël ait arrêté des centaines de militants du 
Hamas au mois de juin. Cette vague d’arrestations est 
intervenue après que trois jeunes colons israéliens ont été 
enlevés et tués par des gens qui pourraient être soupçonnés 
d’être des activistes du Hamas mais personne n’a été arrêté 
à ce jour pour cet assassinat. 
La vraie raison de cette guerre est le refus du gouvernement 
israélien de parvenir à quelque accord que ce soit avec 
aucun des groupes palestiniens, notamment le Hamas, qui 
est la force populaire la plus importante de la bande de 
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Gaza. Le lancement de roquettes a été l’excuse parfaite pour 
continuer cet état de siège que l’État d’Israël a imposé à Gaza 
depuis 2005. 
 
3. Existe-t-il une véritable opposition au génocide dans le 
territoire israélien, quels sont les principaux acteurs en 
Palestine qui luttent contre cette attaque ? 
En Cisjordanie, il y a des manifestations organisées par de 
très jeunes gens qui prennent tout simplement la rue pour 
provoquer des affrontements avec l’armée israélienne et la 
police ; le mois dernier onze personnes ont été tuées par les 
forces d’occupation dans ces manifestations. 
Les comités de lutte populaire sont à l’origine des 
manifestations organisées dans les villes et villages mais 
elles sont très difficiles à organiser et à développer en raison 
de la politique de l’Autorité palestinienne, qui s’oppose à de 
telles actions et essaie d’empêcher la solidarité avec Gaza. 
Lors d’une grande manifestation à Ramallah, avec plus de 
15.000 participants, un jeune homme a été tué et trois cents 
personnes ont été blessées par des balles réelles. 
Il y a aussi, évidemment, l’opposition à la destruction et aux 
tueries qui ont lieu dans la bande de Gaza. Les personnes qui 
descendent dans la rue sont principalement des Palestiniens 
vivant en Israël. Surtout au cours des premières semaines 
des attaques, il y a eu de nombreuses manifestations dans 
les grandes villes à travers le pays, en particulier dans le 
nord. Ces protestations ont rassemblé de nombreux 
participants, pouvant atteindre 2.000 manifestants dans les 
grandes villes. 
Les protestations étaient organisées par des organisations 
liées pour certaines à des partis politiques, comme Hadash et 
Balad et d’autres ont été organisées simplement par de 
jeunes Palestiniens qui ne sont pas nécessairement liés à un 
quelconque groupe de crétins. 
Il y a eu aussi, et il y a encore, des actions de protestation 
menées par des juifs israéliens, la plupart d’entre elles à Tel-
Aviv, les plus radicaux étant ceux (celles) qui sont organisés 
dans la "Coalition des femmes pour la paix". Á ces actions ont 
également concourus des anarchistes, les groupes 
antifascistes, etc., mais en général, ils n’ont pas été trop 
nombreux, parvenant seulement à rassembler entre trois 
cents et six cents participants. Ces manifestations ont à 
chaque fois été attaquées par des extrémistes de droite qui 
finissaient par les attaquer violemment. 
Á Tel-Aviv il y a eu aussi une grande manifestation organisée 
par les principales coalitions de gauche comme les 
"Combattants pour la Paix". 
 
Une machine de propagande et de guerre qui ne s’arrête 
jamais 
 
4. Pour un État qui prépare le terreau avant de déclencher 

une guerre ou avant de se lancer dans des atrocités 
comme celles-là, un facteur fondamental est la 
propagande. En ce sens, comment la propagande et la 
manipulation de l’État d’Israël agissent pour essayer de 
convaincre la masse des gens que cette guerre est 
nécessaire ? Quelle est la réaction de la société 
israélienne quand elle peut vérifier que des hôpitaux et 
des écoles ont été bombardés et que des centaines 
d’enfants sont tués ? D’une manière générale, comment 
la propagande sioniste agit-elle dans la société 
israélienne ? 
La machine de propagande sioniste est quelque chose qui ne 
s’arrête jamais de travailler et il y a toujours du carburant pour 
la maintenir active. La situation au cours de cette dernière 
guerre qui se passe en ce moment, est vraiment désastreuse, 
en particulier si l’on se réfère à la réaction des Israéliens et à 
la tolérance zéro pour toute forme de résistance à la guerre. 
Le gouvernement n’a pas beaucoup d’effort à faire parce que 
la plupart des Israéliens sont en fait plus radicaux que le 
gouvernement et réclament davantage de bombardements 
sur Gaza jusqu’à ce que le Hamas soit complètement anéanti. 
Les Israéliens ne voient pas de réelles informations ou des 
images sur la bande de Gaza dans les médias grand public, 
seulement une brève par ci, un clip de quelques secondes par 
là, expliquant que les militants du Hamas ont été localisés en 
train de tirer depuis des hôpitaux et des écoles, ce qui donc 
permet de justifier le bombardement de ces bâtiments. 
Il y a très peu de place pour la compassion dans les rues et 
les gens ne sont pas du tout préoccupés par les massacres 
de Gaza. Qui plus est, les réactions sur les médias sociaux 
sont encore pires. 
Dans les rues il y a des tonnes de propagande soutenant les 
braves soldats et les gens s’organisent pour envoyer des 
repas et des vivres vers la ligne de front. 
 
5. Quels genres d’armes sont utilisés par l’armée 
israélienne ? Quelle est l’importance de l’industrie 
militaire en Israël, quelles sont les principales entreprises 
et qui contrôle ces sociétés ? 
L’armée utilise principalement des armes d’attaque : des 
chars, de l’artillerie lourde, des avions … Pour la défense, il 
existe un système appelé "Iron Dome" [Dôme de Fer], qui 
consiste à des lancements de missiles antimissiles pour 
intercepter ceux que le Hamas lance vers Israël. 
Le marché des armes est l’une des principales ressources 
économiques du pays, principalement pour l’exportation. 
Certaines des plus grandes entreprises impliquées dans ce 
marché sont IMI ("Israeli Military Industries Ltd"), Rafael 
("Rafael Advanced Defense System Ltd") et d’autres. 
 
6. En termes de logistique et d’armement, y a-t-il un État 
étranger qui aide Israël ? 
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Le principal soutien qu’Israël reçoit dans cette guerre vient du 
gouvernement des États-Unis sous la forme d’une aide 
militaire. Le commerce des armes est habituel entre ces deux 
pays, mais dans cette guerre l’État d’Israël est en train de 
recevoir une plus grande quantité d’aide en urgence. 
7. Pourquoi les autres États arabes ne répondent pas à 
ce génocide ? Quelle est la raison pour laquelle le monde 
arabe ne répond pas aux attaques que subissent les 
Palestiniens ? 
Nous ne pouvons pas analyser ce phénomène en profondeur 
parce que nous ne sommes pas des experts de la politique 
spécifique arabe. Nous pensons qu’il existe actuellement de 
nombreux conflits auxquels les Arabes eux-mêmes sont 
confrontés, comme en Syrie, au Liban, en Égypte, en Irak, … 
et c’est pourquoi cette question n’est pas une priorité. 
L’ensemble des sociétés arabes sur la planète ne soutiennent 
pas automatiquement et nécessairement la cause 
palestinienne comme pourrait s’y attendre la société 
"occidentale". 
Nous ne pensons pas qu’il ne faut pas attendre trop de 
marques de solidarité par exemple, de l’Égypte ou de la 
Syrie, quand ces pays traversent eux-mêmes une période 
cruciale de leur histoire. 
 
La dangereuse montée de l’extrême-droite 
 
8. Avec cette nouvelle attaque, nous constatons une 
montée des mouvements racistes et fascistes en Israël, 
qui deviennent de plus en forts et même l’apparition de 
symboles national-socialistes, pouvez-vous donner votre 
point de vue à ce sujet ? 
Oui, le racisme est quelque chose qui se cristallise et se 
durcit très fortement dans la rue. Ce phénomène qui prend de 
l’importance particulièrement ces dernières années, est dirigé 
par des politiciens fascistes radicaux (membres et ex-
membres du parlement israélien). Lors des derniers 
événements, on a constaté une augmentation spectaculaire 
de leur puissance, principalement dans les rues, avec des 
affrontements directs contre les gens qui s’opposent 
directement ou indirectement à cette guerre. 
La première manifestation anti-guerre qui a été appelée par 
certaines des organisations les plus radicales en Israël, a été 
attaquée par l’extrême droite israélienne, et s’est terminée 
avec de nombreux manifestants blessés et hospitalisés. 
Depuis lors, l’extrême droite est présente à chacune des 
manifestations contre la guerre, en essayant de nous 
attaquer violemment. 
Certains d’entre eux organisent des groupes comme Flame 
qui soutiennent la séparation raciale entre Juifs et Arabes et 
qui sont liés à des attaques violentes contre les Palestiniens, 
principalement dans la région de Jérusalem contre des 
piétons, des chauffeurs de taxis, etc. 

D’autres groupes utilisent en ce moment les réseaux sociaux 
pour poursuivre leur expansion, car cela les rend plus 
difficiles à suivre, et il est clair que cela fonctionne, car ils 
sont capables de mobiliser des milliers de personnes à 
travers ces médias pour contrer nos protestations. 
Et, bien sûr, il y a le cas de Mohammad Abou-Hadid, un 
jeune de 16 ans du quartier de Shu’afat (Jérusalem-Est) qui a 
été enlevé et brûlé vif par trois jeunes juifs en juin dernier. 
La montée de l’extrême droite est extrêmement dangereuse, 
car ils rassemblent beaucoup de gens qui habituellement ne 
sont pas le genre de personne qui se joindraient à cette 
activité politique, mais qui, en temps de guerre, sont attirées 
par ce message. 
 
9. Face à cette situation de guerre et d’occupation, quelle 
est la solution proposée par AATW et quel serait le 
scénario "optimal" ? 
Dans le mouvement AATW, nous n’avons pas une position 
politique en ce qui concerne la solution. L’idée principale de 
notre groupe est de rester actifs dans la solidarité avec la 
lutte populaire des Palestiniens. Sans pouvoir représenter 
l’ensemble du groupe, mais depuis un point de vue particulier 
comme anarchiste, je suis opposé à tous les États. Mais dans 
la situation actuelle, je peux dire que je soutiens l’idée d’un 
État unique pour les Palestiniens et les Israéliens. Je 
m’oppose à l’idée de deux États, parce que cela déboucherait 
sur une situation encore plus grave, qui deviendrait une 
occupation économique d’Israël, lui permettant de disposer 
d’un contrôle total et absolu sur l’État palestinien. 
 
Au-delà de l’auto-détermination… 
 
10. D’un point de vue spécifiquement anarchiste, 
comment se fait le lien anti-étatiste avec un conflit 
comme celui-ci, étant donné que la principale exigence 
palestinienne est de créer un État ? 
Oui, il est exact que la principale exigence palestinienne est 
l’autodétermination et la création d’un État indépendant et 
souverain. C’est quelque chose que les gens qui, comme 
nous font partie du mouvement de solidarité, devons 
respecter (et en particulier les Israéliens, qui sont, en plus, les 
colons et les occupants). En tant qu’ATTW, nous considérons 
en ce moment précis qu’il est inutile de discourir sur 
l’antiétatisme parce qu’il y a des gens qui n’ont même pas un 
minimum de contrôle sur leur propre vie. Nous parlons de 
cela dans nos conversations quotidiennes mais, dans 
l’ensemble, la lutte principale des Palestiniens est pour la 
création d’un État. Peut-être qu’un jour dans l’avenir nous 
serons amenés à nous battre au coude à coude contre un 
État, mais cet avenir semble très lointain quand nous voyons 
des gens souffrir de l’occupation sioniste. 
 

PALESTINE - ISRAËL :  P
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11. Un aspect majeur dans le contrôle des masses et de 
la société, est la peur, qui se transforme en un besoin 
irréel de "sécurité". Nous supposons que le 
gouvernement israélien joue aussi avec cet instrument 
afin d’obtenir le contrôle absolu de la société, non ? Quel 
est l’effet de la politique de sécurité de l’État d’Israël et 
comment celle-ci affecte-t-elle les mouvements sociaux ? 
Le gouvernement se sert de la peur d’une manière très 
efficace pour parvenir à ses objectifs. D’un côté, ils 
permettent une liberté d’expression et de protestation, mais 
ils veulent que celles-ci soient sous leur contrôle complet. Il y 
a une loi qui stipule que dans les situations d’urgence, 
comme la guerre, la police peut restreindre le droit de 
manifester si un rassemblement dépasse 1000 personnes 
quand une attaque de missiles est définie comme possible, 
même sans qu’existe avec certitude une menace d’attaque. 
C’est-à-dire qu’il existe l’autorisation de protester mais qu’elle 
peut être révoquée seulement dans l’heure qui précède. 
Évidemment qu’ils jouent en permanence avec la sécurité 
pour disposer d’un contrôle total de tous les aspects, en 
arrêtant de nombreuses personnes (principalement des 
militants palestiniens en Israël et en Cisjordanie). L’État 
connait la faible capacité que nous avons pour mobiliser la 
population contre la guerre et c’est pourquoi il nous laisse 
faire des manifestations et lancer des appels. Jusqu’à 
présent, nous ne subissons pas trop de répression, mais 
nous sommes surveillés et fichés en tant que militants juifs. 
 
«Le sionisme, le nationalisme et l’impérialisme sont les 
questions qui commandent la situation en Israël» 
 
12. Le sionisme, le nationalisme et l’impérialisme sont 
utilisés pour détourner l’attention des vrais problèmes de 
la société, quels sont les problèmes auxquels la société 
israélienne est confrontée ? 
Ces trois questions (le sionisme, le nationalisme et 
l’impérialisme) sont celles qui commandent la situation en 
Israël, mais il est vrai que derrière ces questions, la société 
fait face à de nombreux autres problèmes liés principalement 
à la situation économique. Le coût de la vie en Israël est 
élevé, en particulier dans des villes comme Tel-Aviv ou à 
Jérusalem, et cela n’est pas compensé par des salaires qui 
sont très bas. Le taux de chômage selon les chiffres officiels 
n’est pas élevé, mais quand l’État le calcule, il ne prend pas 
en compte certains aspects de la société, de sorte que le 
chiffre est en réalité beaucoup plus élevé. Les classes les 
plus opprimées sont dans une situation encore pire parce que 
le système social est dans une situation catastrophique et 
que les gens souffrent énormément du manque de 
ressources telles que la sécurité sociale, la santé, etc. 
Cette situation avait conduit à une escalade de protestations 
sociales en 2011 qui ont réussi à mobiliser plus de 500.000 

personnes à Tel Aviv. Ce mouvement n’a débouché 
finalement sur rien parce que les principales organisations qui 
encourageaient ces mobilisations ont refusé d’établir un lien 
et une relation directe entre la situation sociale et le fait que 
l’État était le responsable de l’occupation subie par plus de 
six millions de Palestiniens. 
Un autre aspect qui est très présent dans le discours social 
est celui sur la participation des juifs orthodoxes à la société. 
Avec les Palestiniens, ce secteur est le plus pauvre en Israël 
en raison, en partie du fait qu’il s’agit de familles nombreuses, 
en partie à cause de leur dépendance vis-à-vis de l’État 
découlant de leur droit de se consacrer uniquement à l’étude 
de la Bible en échange d’une allocation. À cet égard, il y a 
une forte demande de la part des secteurs laïcs de la société 
pour l’établissement de l’égalité des droits et des devoirs aux 
uns et aux autres, comme par exemple aller faire son service 
militaire ou dans d’autres domaines de la société. Mais 
encore une fois, l’État possède un bouclier important sous la 
forme de la peur et de la sécurité. 
 
Isoler, Boycotter Israël 
Soutenir, participer à la campagne BDS 
 
13. De l’extérieur d’Israël, comment nous pouvons vous 
aider dans votre lutte ? 
Nous pensons que le plus intéressant est de soutenir la 
campagne BDS [Boycott-Désinvestissement-Sanctions] et 
de travailler au boycott d’Israël par tous les moyens. Cela 
peut se faire en mettant la pression sur les États européens 
qui aident Israël, en explorant les accords et les transactions 
des entreprises et en les rendant publiques ou en s’opposant 
à elles par l’intermédiaire des syndicats… Plus cette 
campagne se répandra, plus forte sera la pression sur Israël. 
Bien sûr, il est également important de montrer, dans la rue, 
la solidarité avec la cause palestinienne. 
En tant que militants d’AATW et d’autres groupes 
anarchistes, nous sommes toujours à la recherche de la 
solidarité d’autres groupes étrangers, surtout en ces temps 
où nous devons nous opposer à la terrible expansion des 
groupes fascistes qui commencent à nous cerner de près. 
 

Interview réalisée par le Syndicat des télécommunications et 
des services informatiques 

(STSI) de Madrid – CNT-AIT 
Source : http://

informaticamadrid.cnt.es/
articulo/11-08-2014/entrevista-al-

colectivo-israeli-anarquistas-
contra-el-muro-aatw 

Traduction : XYZ pour 
OCLibertaire 

(Intertitres de OCLibertaire) 
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Free Angela & all political prisoners raconte l'histoire d'une 

jeune professeure de philosophie, née en Alabama, issue d'une 

famille d'intellectuels afro-américains, politiquement engagée.  

Durant sa jeunesse, Angela Davis est profondément marquée par son expérience du 

racisme, des humiliations de la ségrégation raciale et du climat de violence qui règne autour 

d'elle. 

Féministe, communiste, militante du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, proche 

du parti des Black Panthers, Angela Davis s'investit dans le comité de soutien aux Frères 

de Soledad, trois prisonniers noirs américains accusés d'avoir assassiné un gardien de 

prison en représailles au meurtre d'un de leur codétenu. 

Accusée en 1970 d'avoir organisé une tentative d'évasion et une prise d'otage qui se 

soldera par la mort d'un juge californien et de 4 détenus, Angela devient la femme la plus 

recherchée des Etats-Unis. Arrêtée, emprisonnée, jugée, condamnée à mort, elle sera 

libérée faute de preuve et sous la pression des comités de soutien internationaux dont le 

slogan est FREE ANGELA ! 

Devenue un symbole de la lutte contre toutes les formes d'oppression : raciale, politique, 

sociale et sexuelle, Angela Davis incarne, dans les années 70, le "Power to People". Avec sa coupe de cheveux "boule" et sa 

superbe silhouette elle lancera, malgré elle, la mode "afro", reprise à cette époque par des millions de jeunes gens. 

Quarante ans plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de l'acquittement d'Angela Davis, Shola Lynch, avec Free Angela & all 

political prisoners, revient sur cette période cruciale de la deuxième partie du XXe siècle.  

Toujours engagée, militante abolitionniste, l'icône Angela continue le combat. Power to people ! 

« FREE ANGELA AND ALL  
POLITICAL PRISONERS » 
UN DOCUMENTAIRE DE SHOLA LYNCH, 2013 

« RICHE, POURQUOI PAS TOI ? »  
UNE BD DE MARION MONTAIGNE  

(Dargaud, 2013) 

« Riche, pourquoi pas toi? » est une enquête fiction sur l’argent signée Marion Montaigne, 

qui s’appuie sur les écrits de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, deux sociologues 

«spécialistes des riches»… 

Cette BD raconte l’histoire de Philippe Brocolis, heureux gagnant de la cagnotte du Loto. 
Avant, les choses étaient simples : pour Philippe, être riche, c’était avoir de l’argent! 
Pourtant, après avoir reçu son gain, il s’aperçoit que la richesse n’est pas si simple à 
définir... Avec l’aide des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, la famille 
de Philippe part à la conquête d’un monde qui lui est totalement étranger, celui de la 

bourgeoisie. 

Une BD humoristique très documentée, à lire d’une traite ou petit à petit, mais à lire absolument ! 

À trouver en librairie ou en médiathèque... 
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AGENDA 

Dimanche 

28/09 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 
 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

Dimanche 

26/10 

Dimanche 

30/11 

RESTO-TROTTOIR DÈS 12H30 

DÈS 11H30 POUR L’INSTALLATION 

PLACE MARULAZ , BESANÇON 

Le militant néo-fasciste Esteban Morillo, assassin de 

notre camarade Clément Méric, vient d'être libéré, 

moins d'un an et demi après le meurtre (Est Rep. 

3/09). Combien de grévistes, de manifestants, de 

militants révolutionnaires restent en prison alors qu'ils 

n'ont tué personne ? Et on viendra encore nous dire 

de voter, de faire confiance à la justice, de défendre 

les valeurs républicaines... 

La FRANCHE-COMTÉ est l'une des 4 régions test pour 

un nouveau dispositif de contrôle des chômeur-se-s. 

C'est très simple : un groupe d'agents, au lieu d'aider 

les gens à trouver du boulot, ne fait plus que du 

flicage. Les contrôles durent souvent moins d'1/2h et 

on radie un-e chômeur-se sur 10, soit au moins une 

radiation par jour et par agent (rue89, 2/09). Par 

ailleurs le nouveau directeur du pôle emploi Themis 

est un ancien cadre de l'industrie pharmaceutique 

(macommune, 29/08), les allocations seront-elles 

bientôt versées en anti-dépresseurs ? 

CRIME EN BANDE ORGANISÉE: Encore un mort, à Paris, 

suite à l'usage du taser par la police (Est Rep., 7/09) 

SOLIDARITÉ AVEC LES SIX  
DE LAS HERAS  

 Depuis plus de huit mois, six travailleurs du 
secteur pétrolier à Las Heras (Argentine) sont 
emprisonnés, dont quatre condamnés à perpétuité, 
pour avoir lutté en 2006 pour bénéficier de la 
convention collective en vigueur. Un flic est décédé 
lors d'un affrontement entre police et grévistes. Le 12 
décembre dernier, les six ouvriers ont été condamnés 
sans autre preuve que des aveux obtenus sous la 
torture, à la suite d'un procès débordant 
d'irrégularités. Le but est évidement de semer la 
terreur parmi les travailleur-se-s combatif-ve-s et 
d'affaiblir les luttes sociales, alors qu'une partie de la 
gauche mondiale considère le gouvernement argentin 
(héritier du péronisme) comme un "exemple de 

démocratie". 

 La Lutte des compagnons de Las Heras et la 
nôtre sont les même, ils sont soutenus là-bas par la 
Fédération ouvrière régionale argentine, et dans le 
monde par les autres sections de l'Association 

internationale des travailleurs.  

jeudi 

16/10 

JOURNÉE D'ACTION POUR  
DÉFENDRE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
appelée par la CGT (personne 
d'autre n'a signé pour l'instant, il 
n'y a plus d'unité quand on prépare 
des élections syndicales)  

NUCLÉAIRE - Luc Oursel, président du directoire d'Areva, 
annonce que grâce à ses nouveaux contrats l'entreprise va 
créer 110 000 emplois (Est Rep. 12/09) ... En cancérologie ou 
dans les pompes funèbres ? 
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ABONNEMENT AU CHABOTEUR (1 an = 4 numéros): 5€ (ou plus en soutien) 

Abonnement de diffusion ( 1 an, 3 exemplaires de chaque numéro): 12€ 

ABONNEMENT AU COMBAT SYNDICALISTE ( journal national) 

- Essai: (3 numéros): gratos 

- 1 an (11 numéros): 22€ (30€ en soutien) 

- 2 ans (22 numéros): 42€ (ou plus en soutien) 

AUTRES PUBLICATIONS CNT (nous contacter): N’AUTRE ÉCOLE (revue éducation), CLASSES EN LUTTES (bulletin éducation), LE RÉVEIL DU 

BÂTIMENT, LA SOCIALE (santé-social), LE BRASERO (PTT), LE VENT SE LÈVE (terre-environnement) 

Prénom, Nom: 

Adresse: 

Code postal, Ville: 

Bulletin à retourner à notre boite postale ou à remettre à un.e militant.e lors de nos tables de presse (voir dernière page) 

ABONNEMENT À LA LISTE MAIL D'INFORMATION CNT FRANCHE-COMTÉ : écrire à cnt-doubs@cnt-f.org  

La CNT (Confédération Nationale du Travail) est une confédération de syndicats dont les buts et les principes sont libertaires. 

Anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous luttons sur nos lieux de vie et de travail contre cette société de 

plus en plus inégalitaire, où d’un côté, les travailleur.euse.s, avec ou sans emploi, soumi.se.s de plus en plus à la précarité, à 

la flexibilité, au chantage à l’emploi et à la remise en cause de leurs acquis sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de 

l’autre, une minorité de nantis, patronat et gouvernants s’enrichissent sur notre dos. C’est pour ces raisons, et parce qu’ i lles 

dénoncent la bureaucratisation des syndicats réformistes, que les militant.e.s de la CNT construisent un syndicalisme 

différent : 

- Autogestionnaire : A la CNT, ce sont les syndiqué.e.s, en assemblées générales, qui prennent les décisions. Sur le terrain, 

nous pensons également que c’est à celleux qui luttent (et non aux directions politiques et syndicales), en AG, de décider et 

d’organiser leur lutte. 

- D’action : Aux grèves de 24 heures contrôlées par les directions syndicales, nous pensons qu’il faut opposer l’action directe , 

c’est à dire l’action de celleux qui sont en lutte, sans aucun intermédiaire.  

C’est aujourd’hui à des actions dures qu’il faut se préparer : grèves reconductibles, occupations des lieux de gestion et de 

décisions... 

- Révolutionnaire : Si nous luttons au quotidien pour l’amélioration de nos conditions de travail et de vie quotidienne, contre  le 

racisme, le sexisme, le militarisme, les lois liberticides et anti-ouvrières, etc., nous pensons que pour en finir avec cette société 

inégalitaire il faut en finir avec ses piliers que sont l’Etat et le capitalisme. 

Nous pensons qu’un autre futur est possible. 

Nous luttons pour l’émergence d’une autre société, libertaire, égalitaire et solidaire. 

mailto:cnt-doubs@cnt-f.org
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Le Chaboteur est réalisé par 

des militant.e.s en dehors de 

leur temps de travail et sans la 

moindre rémunération. Il 

constitue l’expression publique 

du syndicat interprofessionnel 

CNT-25. N’hésitez pas à nous 

proposer des textes pour 

l’alimenter (témoignage, 

actualité, analyse, compte 

r e n d u  d e  l e c t u r e , 

commentaire, critique 

constructive, etc., environ une 

page max). Nous nous 

réservons le droit d’en refuser 

la publication ou de n’en 

publier que des extraits. Nos 

coordonnées figurent ci-

dessus. 

Points de distribution : tables 

de presse de la CNT (25 et 

39) et du Resto-Trottoir, 

librairie L'Autodidacte (pl. 

Marulaz), bar Ze Music All (rue 

Rivotte), SPAM (pll. Marulaz)  

CNT  
Union locale de  

Besançon 
 

CNT 25, c/o CESL 
BP 121 

25014 BESANCON Cedex 

cnt-doubs@cnt-f.org 
http://cntbesancon.wordpress.com 

 

Pour toute demande  
concernant vos droits : 

 

Retrouvez-nous ! 
Les 1ers samedis du mois 

Permanence -  
à l’Autodidacte (pl. Marulaz), 
ou devant la poste Battant  

(s’il fait beau) 
13 -15h 

 
 
 

CNT JURA 
BP 98,  

39140 Bletterans CC 
cnt-jura@cnt-f.org 


