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ViVe la
République !

Le gouvernement anglais (un ramassis de gauchistes bien connu), histoire de dépoussiérer
son arsenal réglementaire, vient de publier une liste de lois abrogées. Il vient de se faire
sèchement rappeler à l’ordre.
Dans cette liste figurait, en effet, une loi toujours non abrogée stipulant que « l’appel à
l’abolition de la monarchie britannique constitue un délit de haute trahison passible d’em-
prisonnement à vie ». Cette loi s’appliquant à « quiconque à l’intérieur ou à l’extérieur du
Royaume-Uni ».
God save la future English République !

Jean-Marc Raynaud

En Kiosque

Regardez tous ces pays que je possédais jadis



Eugène Varlin naît en 1839 dans une famille de paysans pauvres. Après
divers métiers il devient artisan relieur à Paris. Il découvre Proudhon
dont il lit les œuvres. Il participe à la fondation de la société de secours
mutuel des relieurs et anime une longue grève de la profession. 
En 1865, il adhère à l'Association internatio-
nale des travailleurs (AIT), dont il inspire le
programme. Il est arrêté pour sa participa-
tion à des grèves impulsées par l'AIT. En
1869, il est à l'initiative de la Fédération pa-
risienne des sociétés ouvrières, qui sera plus
tard nationale et deviendra la CGT.
Il voit dans les sociétés de consommation, de
production et de crédit, « à peu près le seul
moyen pratique d’affranchissement du pro-
létariat ». Ainsi, il crée la société de crédit mutuel des relieurs, puis or-
ganise une coopérative d'alimentation, La Ménagère. Avec l'aide d'une
ouvrière relieuse, Nathalie Lemel, militante anarchiste qui sera dépor-
tée en Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel, il appelle à l'ouverture
d'un cantine coopérative, La Marmite. Les 8 000 souscripteurs per-
mettent d'ouvrir un restaurant dans le 8ème, puis trois dans d'autres

arrondissements. Les onze autres
prévus ne pourront être réalisés à
cause de la guerre franco-prus-
sienne de 1870.
À la chute de l'Empire, en septem-
bre 1870, il devient membre du
Comité central de la garde natio-
nale. Pendant le siège de Paris, il
s'occupe de l'alimentation des pau-
vres en fournissant les « marmites
de Varlin ».
Pendant la Commune, il participe à
la prise de la place Vendôme (18

mars 1871). Il est élu
au conseil de la Com-
mune, où il assure la
liaison avec les socié-
tés ouvrières. Le 1er
mai, il s'oppose à la
création du Comité de
Salut public et signe le
manifeste de la mino-
rité. Durant la « Se-

maine sanglante », reconnu par un
prêtre, il est arrêté, amené à Montmartre, éborgné, lynché, puis fusillé
par les « lignards »...
Il nous reste à faire bouillir la "Marmite sociale".

Elan noir
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Propos

aux ouVriers, aux ou-
Vrières, aux Consomma-
teurs

« Travailleurs ! Consomma-
teurs ! Ne cherchons pas ail-
leurs que dans la liberté le
moyen d’améliorer les condi-
tions de notre existence. L’as-
sociation libre, en multipliant
nos forces, nous permet de
nous affranchir de tous ces in-
termédiaires parasites dont
nous voyons chaque jour les
fortunes s’élever aux dépens
de notre bourse et souvent de
notre santé. Associons-nous
donc, non seulement pour dé-
fendre notre salaire, mais en-
core, mais surtout pour la
défense de notre nourriture
quotidienne. »

« Nous sommes tous des
consommateurs, nous sommes
tous des producteurs, établis-
sons la solidarité par l'échange
des produits et par la récipro-

cité des services. »

Eugène Varlin
un espoir assassiné... eugène VarLin et L'ait

« Nous voulons la fédération
des communes.
Nous voulons la solidarité
pour tous, dans le danger
comme aux jours d'abon-
dance.
Nous voulons la terre au pay-
san, la mine au mineur qui l'ex-
ploite, l'usine à l'ouvrier qui la
fait prospérer.
Vive la République universelle,
démocratique et sociale ! »

Samedi soir j’ai éprouvé, comme une envie pressante, le rêve d’une
élection de Miss France anarchiste ! Oui, l’oxymore n’est pas sans
poser quelque défi conceptuel.
Il faudrait donc prendre le contrepied de la pulpeuse nominée. Soit
un être petit, poilu, sûr de lui, presque arrogant, rapide, maitrisant les
codes de la communication, ridicule en maillot de bain, mais vêtu d’un
complet veston.
Parvenu à ce point d’imagination s’impose une évidence : Miss France
anarchiste serait… un homme ! Une créature intellectuelle, polyglotte,
sexuellement coincée, tirant de sa frustration une autorité compulsive,
une fascination pour le pouvoir et le libéralisme échevelé. Car, bien
évidemment, cette anti-Miss France aurait côtoyée la richesse, sortant

de chez Goldmann Sachs aussi ingénument que les Miss nous arrivent
de la méta prostitution des castings télévisés.
Une dernière évidence : le contraire de Miss « France » ne peut être
qu’européen.
Tout d’un coup, un hoquet d’horreur nous saisit et s’impose à nos
yeux horrifiés : la Miss France anarchiste 2013 ne peut être que…
Manuel Barroso.
Et là on s’aperçoit qu’on est dimanche matin et qu’on a beaucoup
trop abusé d’un Bâtard-Montrachet 2004 de chez Lucien Lemoine.

Troussotte et Poulsarde

Carnet de cave 
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l'EsPoir 
Aux oubliEttEs.

La crèche, les rois mages, la messe
de minuit et la naissance du petit
Jésus, la grosse bouffe, les cadeaux
du père Noël au pied du sapin... Çà
fleure bon les traditions chrétiennes
sauf que tout cela n'est qu'un
montage à partir de pièces
récupérées par l'Eglise dans les cultes
païens !

− Ni étable ou grotte, la crèche est
une mangeoire pour la nourriture
réservée au bétail. Bien que les
évangélistes ne soient pas d'accord
entre eux ce symbole non historique
est reproduit dans le monde entier
y compris sur des places publiques !

− Pas de « rois mages » croisés dans
les évangiles, ceux-ci seront
« inventés » au IXème siècle par le
pape Léon IV.

− La date du 25 décembre comme

date de naissance du personnage de
Jésus (à supposer son historicité) est
purement artificielle et au cours des
siècles tous les mois y sont passés.

− Noël le 25 décembre, c'est la
récupération de la fête du dieu
Mithra, culte apparu 2000 ans avant
J.C., et le jour sacré des adeptes de
Mithra était le dimanche ! Curieux
non ?

− Enfin en matière de bombance,
l'Eglise préfère les interdits
alimentaires... pour les autres bien
sûr !
Fêtez donc Noël, « sol invictus », en
sachant qu'il s'agit d'une fête païenne
récupérée par l'Eglise catholique,
secte qui a réussi en faisant ses
emplettes chez les autres.

Michel

JoyEux Noël PAïEN !

reLigions

Il n'a pas trop été médiatisé qu'au delà d'avoir sifflé une cérémo-
nie du 11 novembre, les bobos (bourgeois-bordilles) du Prin-
temps Français ont également pulvérisé un arbre de la laïcité à
Angers... Intéressant que cette émulsion chouanne qui reprend
du poil de la bête (à manger du son, mais du son du canon mes
mignons !)... Ces facétieux sifflent les noirs dans la rue, huent
les cérémonies du 11 novembre (bravo) et vont jusqu'à taguer la
plaque funéraire de l'immonde Clemenceau (alors là j'applaudis
des deux mains !). Donc, mes amis intégristes, je vous en sup-
plie, je vous en conjure, laissez donc là les errances négro-
phobes et poursuivez votre beau combat : allez compisser les
cimetières militaires, tabassez des curés qui ânonnent leur
messe en langue profane. Rapatriez vos capitaux de Suisse et
déclarez-les afin que l'Etat puisse revaloriser les études pri-
maires et secondaires, puis remettre au goût du jour l'étude du
breton ou de l'esperanto. Cessez de conspuer ceux qui vont aux
putes et ceux qui n'y vont pas avec vous dans les salons feutrés

des hôtels de luxe, bref, cessez d'être des putes !  Avec un léger
toilettage (racisme, intégrisme, machisme), vous feriez des ap-
prentis anarchistes parfaitement honorables... Et le Saigneur ne
vous en aimerait que davantage...
Tenez, un devoir de vacances : sur la thématique de pain au cho-
colat appliquée aux fêtes religieuses, à la prochaine Noël, pillez
donc des boulangeries pour distribuer des viennoiseries aux en-
fants Roms. Je vous assure que vous emmerderez Valls tout au-
tant que Copé.
Pour l'heure, je vous recommande de prendre un bel ananas, et
de vous l'enfiler en suppositoire afin de cultiver la mémoire pa-
triotique de la conquête coloniale.
On vous garde du chanvre et pas pour le fumer.

Le barde Tryphon, égaré non loin de la frontière slovaque où
sévissent actuellement de turbulents 

annonciateurs d'un avenir peu réjouissant.

anarchistes ou salopards ? 
graine d'ananas !

posologie de la 
chaussette à clous

AussArEssEs,
suitE

Les agissements du "comman-
dant O" pour Aussaresses ("La
Guerre d'Algérie" d’Yves
Courrières) durant les événe-
ments d’Algérie sont désor-
mais bien connus. Ce que l’on
sait moins, c’est qu’après les
accords d’Evian, il est parti aux
Amériques pour faire profiter
de son expérience profession-
nelle tous les apprentis tor-
tionnaires du monde libre.
D’abord aux USA puis au
Brésil en qualité d’attaché mili-
taire à l’ambassade de France.
Au Brésil, il a enseigné dans un
centre de formation spécialisé,
Centro de Instrução de
Guerra Na Selva, où il a pu
transmettre ses méthodes
éprouvées à des officiers brési-
liens, mais aussi chiliens, argen-
tins, et vénézuéliens qui
ensuite les appliqueront, avec
la compétence que l’on sait,
dans leurs pays respectifs. Quel
bel exemple de coopération et
d’aide au développement réus-
sis ! Qui a dit que la France ne
savait pas exporter ses savoirs-
faire ? 

Mato-Topé

Plus que des mots nous avions espéré
des actes de la part de notre garde des
sceaux. Alors que Mme Taubira s'était
engagée à suivre les recommandations
de la conférence de consensus pour
sortir du tout carcéral, voilà qu 'elle
nous sert le tout sécuritaire. La loi de
finances de 2014 pour l'administration
pénitentiaire le confirme. Entre le rem-
boursement de la dette pour l'accrois-
sement du parc carcéral et les crédits
affectés aux nouvelles extensions, ce
sont quelque 410,6 millions d'euros qui
vont être dépensés. La hausse des
dépenses de sécurisation des prisons
va être de 105,5% passant de 25,6 mil-
lions en 2013 à 52,6 millions en 2014.
Au total, ce sont 563,2 millions d'euros
qui seront dépensés alors que les
sommes destinées au développement
des placements extérieurs ne seront
que de 8,6 millions. De même, pour
permettre un suivi de 40 personnes (au
lieu de 100 à 150 actuellement) par les
conseillers d'insertion et de probation
(objectif souhaité par la garde des
sceaux), il faudrait recruter plus de
2500 professionnels. Or, le recrute-
ment prévu pour 2014, est de 300
conseillers supplémentaires. Dès lors,
et compte-tenu que le taux d'évasion
soit de 0,01%, que l'incarcération soit
source de récidive et que rien n'empê-
chera l'entrée d'objets illicites en pri-
son, on se demande ce qui motive la
gauche ! A l'heure où les Pays-Bas et la
Suède viennent de fermer 11 prisons
et comptent en fermer d'autres pro-
chainement, nous ne pouvons que
conclure que la France compte bien
garder sa place de bon dernier dans le
classement européen des pires condi-
tions de détention. Et plus encore, la
prison compte bien rester, pour long-
temps encore, un archaïsme barbare... 

Pascal, Ras les Murs

Les apôtres de la modernité scintillante s’esbaudissent de l’invention
du tweet, de son immédiateté. Hélas, ce sont souvent occasions de
massacre de la langue et acmés de la sotte banalité, ceux du personnel
politique en portent l’exemple. Les lecteurs du ML, qui n'ont pas perdu
toute mémoire, se souviennent du tweet d’avant le tweet. Les lettrés
se réfèrent aux claquants caractères de La Bruyère ou aux lapidaires
sentences de La Rochefoucauld. Les poètes rappellent que les japonais
ont inventé le haïku et sa contrainte du 5/7/5. Les libertaires avancent
les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, cinglantes sans avoir besoin
de recourir au ‘‘smartphone’’. Oui, vraiment, le tweet c'est très surfait. 

Dan Beaulieu

portrait du tweet

Cf. Marie-Monique Robin, Escadrons

de la mort, l'école française,

documentaire  2003 disponible en
DVD à Libération Films et  publié
aux éditions La Découverte en 2004.
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Avant la scission Le Pen-Mégret, le Vaucluse était déjà le département
où les théories racistes du FN étaient le plus solidement ancrées. Les
fleurs du mal s’y épanouissent. FN et Ligue du Sud affichent deux
députés, trois maires et trois conseillers généraux. L’objectif  avoué est
d’une dizaine de communes, dont, visée hautement symbolique,
Carpentras où Le Pen vint un certain 11 novembre exiger réparation
pour les « calomnies » suscitées par la profanation du cimetière israé-
lite. Sur place, l’atmosphère devient irrespirable: l’élection de
Maréchal Le Pen a créé un appel d’air. La manne de sa réserve parle-
mentaire a servi à se concilier les bonnes grâces d’élus peu regardants.
À Courthézon, Mazan, Le Beausset, Velleron, la députée avoue des
contacts courtois. Invitée lors des cérémonies officielles (« On ne peut
faire autrement, elle a été élue démocratiquement »), elle a négocié
des places sur pas mal de listes « d’intérêt local ». Objectif  : une
implantation renforcée et un siège de sénateur. Présence sur les mar-
chés, inaugurations de permanences, couverture de presse perma-
nente, le FN et son égérie sont plus silencieux sur le vide sidéral de

leurs propositions (McCormick-Ducros délocalise 30
emplois en Pologne malgré des bénéfices en progression, la
députée qui tonne contre le Mariage pour tous reste muette).
Des faits apparemment anodins témoignent des progrès
frontistes. Les cérémonies en l’honneur de la Libération ou
de résistants assassinés par les SS ou le PPF,  voient, comme
au Beaucet, la petite-fille de l’auteur du « détail », qui préten-
dait que « l’occupation n’avait pas été très rude », déposer
une gerbe. Les pompiers de Velleron, comme ceux de
Pernes-les-Fontaines, proposent leur calendrier, mais, cette
année, il s’orne de plusieurs photos de la députée…D’une
certaine façon, « ils » ont déjà gagné.
Comme on ne peut reconstruire le Mur de la Peste, la
bataille doit se livrer sur d’autres terrains. Dénoncer, édu-
quer, raviver l’Histoire, démonter les propositions libérales
du FN, développer les indispensables luttes sociales permet-
tant d’endiguer le désespoir des plus déshérités, mais aussi,

empêcher que Carpentras ne tombe. 
Il y a six ans, une liste de gauche emportait la mairie grâce à une qua-
drangulaire et une mobilisation importante. En mars prochain, de
nouveau 4 listes. Bleu Marine ( ! ), UMP classique, Droite commer-
çante et liste du maire sortant socialiste, au bilan non négligeable. Le
modèle d’Hervé de Lépineau, suppléant Ligue du Sud de Maréchal Le
Pen et tête de liste « Bleu Marine », est de « faire de Carpentras un
second Orange ».
Élus EELV ou PC menacés d’expulsion pendant les conseils munici-
paux, quartiers populaires laissés à l’abandon, parole raciste débridée,
c’est cela la réalité d’Orange. 
À Carpentras, la bataille a commencé. Elle dépasse, et de loin, un sim-
ple enjeu électoral.

Roger Martin

Comment je suis devenu « protectionniste », moi, de gauche, plutôt libertaire
dans ma jeunesse ? A force d’assister à des délocalisations, je crois, Whirlpool,
Molex, Continental Goodyear, etc., comme reporter pour France Inter, je n’ai
cessé d’assister à des défaites ouvrières. Et à des victoires patronales.
Je me suis demandé :
C’est quoi, leur grande trouille ? Leur peur bleue ?
Il suffit de parcourir le site du MEDEF.
Le 17 octobre 2008, à Paris, « d’une manière tout-à-fait exceptionnelle, Laurence
Parisot a pris l’initiative d’organiser, à Paris, une réunion des patronats des
principaux pays membres du G8. » Et pour déclarer quoi ? Que « nous attendons
aujourd'hui des responsables politiques et institutionnels (…) qu’ils écartent
toute mesure protectionniste.  (…) Nous sommes convaincus que nos
économies retrouveront le chemin de la croissance à condition que les pays
écartent les mesures protectionnistes. »
Deux mois plus tard, le 3 décembre, rebelote : Ernest-Antoine Seillière, le
président de Business Europe, et ses copains américains, canadiens, japonais,
repoussaient ce spectre par un « refus commun de toute forme de
protectionnisme ». « Vivement l’avenir ! », ils intitulaient ça, à condition que
l’avenir ressemble au présent…
Préparant le G20 à Londres, quel est « le premier point » qu’aborde Laurence
Parisot, en mars 2009, lors de sa conférence de presse ? Ce « qui nous semble
tout-à-fait essentiel est de dire clairement et le plus précisément possible à
quel point il faut résister à toutes les tentations protectionnistes. »
Voilà leur talon d’Achille.

Contre leur libre-échange, des barrières douanières.
Des taxes aux frontières.
Des quotas d’importation.
La grosse artillerie.
C’est notre dernière arme, j’ai l’impression.
Les seules batteries qui les feront reculer.
J’ai cru au reste - Ou j’ai voulu y croire - Qu’il y aurait des trucs plus sympas,
pour les arrêter : la consommation citoyenne, les rendez-vous altermondialistes,
la concertation internationale, des luttes partout dans le monde, l’autodestruction
du capitalisme, etc.
J’ai perdu ces illusions. Tant que leurs capitaux, leurs marchandises se baladeront
tranquillement sur le globe, nous serons à genoux devant eux. A les supplier
de rester : « D’accord, nous ne relèverons pas le SMIC… d’accord, vous pouvez
rejeter votre CO2 dans l’atmosphère… d’accord, nous éliminons la taxe
professionnelle… mais ne partez pas ! » Ils disposeront toujours de ce chantage.
C’est simple à comprendre, trop simpliste sans doute.
Trop évident.
Une évidence populaire (« populiste » ils préfèrent dire), le bon sens qui
suggère ça. Et le plus difficile à comprendre, au fond, c’est la résistance des
élites à cette évidence – de la droite libérale, certes, mais à gauche également,
et jusqu’à l’extrême gauche.
Jusqu’à moi, longtemps.
« Protectionnisme » : je n’osais pas prononcer ce mot.

François Ruffin

« proteCtionniste » ? Je n’osais pas.

VAuclusE 
rebâtir Le mur de La peste ?

Main basse sur Orange : une ville à l'heure lepéniste
Roger Martin Calmann-Lévy , 1998  



Dans cette période d’instabilité
forte est la nostalgie pour les
Trente Glorieuses, et l’aspiration
au protectionnisme : instaurer des
barrières douanières, des taxes
diverses, voire sortir de la zone
Schengen ou de l’euro, retourner
au franc, sinon quitter l’Union
européenne. Mais ce souverai-
nisme constitue une impasse. 
Observons déjà que les Trente
Glorieuses n’ont été possibles que
grâce à deux choses : l’existence
de syndicats puissants et la peur,
chez les dirigeants, du commu-
nisme qui les ont conduit à lâcher
du lest. Maintenant que la peur du
communisme s’est évanouie et
que les dirigeants syndicaux ont
définitivement abandonné tout
projet de transformation sociale
radicale, le pouvoir revient à ses
fondamentaux du capitalisme sau-
vage, la financiarisation de l’éco-
nomie et les pays émergents en
prime : tel est le néo-libéralisme. 
Outre le fait que la fermeture des
frontières aggraverait la condition
des immigrés qui continueront à
fuir la misère, le programme sou-
verainiste sera impossible à appliquer. En
effet, il faut, pour le système actuel, ren-
flouer les banques qui ont beaucoup perdu
lors de la crise financière. Et pour cela,
patronat comme pouvoir politique n’ont
qu’un objectif  : taxer et pressurer le travail
par tous les moyens, y compris des argu-
ments pseudo-écologiques, tout en exoné-
rant le plus possible le capital, à part
quelques mesurettes.
Or même si la France revenait au franc, il
lui faudrait rembourser cette dette. Et pro-
bablement à un coût encore plus élevé, une
fois réalisée l’inévitable dévaluation.
Fermer les frontières aux importations
aboutirait aussi à les fermer aux exporta-
tions, ce qui, pour une économie française
très internationalisée, serait chaotique. 
Les petits patrons, qui subissent la pres-
sion des grandes entreprises et la concur-

rence des économies émergentes, leurs
salariés abandonnés par les syndicats, les
classes moyennes qui voient régresser leur
niveau socio-économique et qui craignent
le déclassement, tout ce monde-là peut être
séduit par le souverainisme, notamment
dans les zones fragilisées. C’est en gros ce
qui s’est passé en Bretagne avec le mouve-
ment des bonnets rouges.
Or cette petite bourgeoisie a exactement le
même profil que celle qui a soutenu
Mussolini et qui lui a donné le pouvoir.
C’est celle qui croit que la nation est la
solution alors que c'est une partie du pro-
blème. Que l’État peut aller dans le bon
sens, alors qu’il est une machine de pou-
voir. Dans ce contexte, tout ce qui donne
prise idéologique à ce courant souverai-
niste composite — qui puise aussi bien à
droite qu'à gauche (autre caractéristique
du fascisme avec un Mussolini ex-numéro

deux du Parti socialiste italien…) — est
grave. Le souverainisme de Mélanchon ou
de Chevènement ouvre en réalité un boule-
vard au Front national qui est beaucoup
plus démagogique qu’eux, et donc plus
dangereux.
L'idée même de souverainisme est elle-
même une imposture : c'est faire croire aux
gens qu'ils prendront enfin leurs affaires
en main, qu'ils seront "souverains", alors
qu'ils n'auront prise sur pas grand-chose.
L'alternative ? Décaler le logiciel, multi-
plier les liens entre les expériences de base,
fédérer les gestions directes et les luttes.
Tout un programme, certes… Mais on peut
s'appuyer sur le cas de la Grèce face aux
fascistes d’Aube dorée, cas qui nous pend
au nez si on laisse dériver.

Philippe Pelletier.
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F Le généraL pauL aussaresses, 
enfin crevé : « est-ce que la torture m'a posé
des problèmes en algérie ? Je dois dire que
non. Je m'étais habitué à tout cela »…  oui, un
peu comme on s’habitue à tout ! 

La boutin
elle le porte à merveille, le voile.
interviewée à la télé iranienne, elle a fait
d’une pierre deux coups en lapidant
François hollande et le mariage pour tous.

emmanueLLe Cosse 
estime qu’europe-ecologie Les Verts doit
« trouver un second souffle ». elle s’y connait :
ex-pdte d’act-up, ex-journaliste à têtu, elle
finit au vert… Ca mène loin la sidacratie !...

LuC Jousse, maire ump 
de roquebrune-sur-argens après l’interven-
tion des pompiers dans un camp de roms :
« C’est presque dommage d’avoir appelé les
secours trop tôt »… tais-toi pauvre con !
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Les sirènes du proteCtionnisme
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Dans
les années 70 un auteur comme
Nicos Poulantzas avait analysé les
orientations contradictoires des
diverses fractions du capitalisme
français en les reliant à deux
banques. Il y avait selon lui un
capitalisme national, lié à la
Banque de Paris et des Pays Bas.
Cette banque soutenait Chirac
qui était le représentant en
quelque sorte de ce capitalisme
franco-français et qui était censée
investir principalement en France.
L’autre banque était Indo-Suez
axée sur l’international, qui soute-
nait Giscard d’Estaing. On en vint
même à voir des groupes d’ex-
trême gauche soutenir Chirac
parce que, en tant que défenseur
d’un « capitalisme national », il
était un obstacle à la pénétration
de l’« impé-rialisme ». Le
«Produisons français» du Parti
communiste se situait d’ailleurs
dans cette perspective.
Les choses, depuis ont évidem-
ment bien changé avec la globali-
sation de l’économie.
Mais la défense d’un capitalisme

« natio-
nal », si tant est que cela existe
encore, se manifeste périodique-
ment dans le discours de la
gauche, par exemple sous la
forme de revendication au pro-
tectionnisme.
Des libertaires semblent vouloir
s’engager dans ce débat. Le prin-
cipal écueil à éviter me semble de
ne pas s’imaginer que l’opposition
au protectionnisme équivaut à de
l’internationalisme.
On est un peu dans la position
des militants anarchistes qui aspi-
rent au communisme libertaire
mais qui sont de fait plus ou
moins obligés de faire du syndica-
lisme pour améliorer leur situa-
tion immédiate. La lutte qui
s’accomplit sur le terrain écono-
mique pour l’amélioration de nos
conditions de vie quotidiennes
pourrait donc avoir un pendant
sur le terrain politique en exi-
geant que l’économie française
soit « protégée » des écono-
mies étrangères.
Je pense cependant que les liber-
taires n’ont pas à intervenir dans

le débat sur le protectionnisme
parce qu’il est biaisé.
Le protectionnisme est une poli-
tique économique intervention-
niste menée par un État ou un
groupe d'États, consistant à pro-
téger ses producteurs contre la
concurrence des producteurs
d'autres États. Mais ça n’a pas de
sens. Faut-il protéger les entre-
prises « françaises » qui fabri-
quent des produits manufacturés
avec des composants venant de 5
ou 6 pays du tiers monde diffé-
rents ? Une politique « pro-
tectionniste » cohérente
devrait donc empêcher ces socié-
tés « françaises » d’utiliser
des pièces qui ne sont pas fabri-
quées en France ? On n’en fini-
rait pas.
Mais si les libertaires n’ont rien à
faire dans un débat sur le protec-
tionnisme, en revanche rien ne les
empêche de discuter d’une poli-
tique économique à mettre en
œuvre dès aujourd’hui, comme
mesure transitoire. Cette
réflexion a déjà été menée dans
les années 30 par la CGT-SR. L’un
des points le plus intéressant de
cette réflexion était de rendre
publics les mécanismes du fonc-
tionnement des entreprises (et
donc leur comptabilité).
Le débat sur le protectionnisme
prend les choses à l’envers. Ce
dont il faut nous protéger, ce
n’est pas de la concurrence des
sociétés étrangères, c’est des
choix faits par les actionnaires qui
exigent une rentabilité du capital
de plus en plus insupportable
pour les travailleurs. Ce n’est
absolument pas la concurrence
étrangère qui pousse les entre-
prises à faire fabriquer les pro-
duits manufacturés en Chine, par
exemple, c’est la rapacité des
actionnaires qui exigent des taux
de rentabilité du capital exorbi-
tants de 10, 15 voire 20%.

René B.

6 Le Monde Libertaire gratuit ou à prix libre

proteCtionnisme
iNFos-DEbAt

À Cuba, la répression des opposants
politiques se fait de façon plus ou
moins insidieuse. Nos compagnons
anarchistes sont convoqués, arrêtés
ou licenciés en raison de leur appar-
tenance politique. Dernier exemple
en date, les membres du réseau de
l'Observatoire critique ont été mena-
cés de représailles s'ils continuaient à
débattre publiquement de l'avant-
projet de Code du travail. Ce projet
vise à renforcer l'exploitation des
entreprises privées sur les salariés,
tandis que les droits des travailleurs
et des syndicats sont réduits.
Dimanche 29 septembre, environ
13 personnes ont débattu du docu-
ment dans le parc populaire El Curita.
Bien que le Parti communiste et la
Centrale des travailleurs de Cuba
aient appelé à ce débat, ce genre de
choses ne peut avoir lieu que dans les
centres de travail, sous l'égide des ins-
titutions et de leurs fidèles sections
syndicales, et le comble c'est que la
police semble disposer des structures
de pouvoir pour faire respecter leurs
désirs. Cette rencontre dans le parc
serait un crime.
Notre compagnon Isbel Díaz Torres
s'est fait mettre en garde. Les poli-
ciers lui ont dit qu'ils ne permet-
traient plus aucune activité
« contre-révolutionnaire », ce à quoi
il a répondu qu'il se sentait plus révo-
lutionnaire et plus à gauche qu'eux. Il
est clair que nous parlons de deux
concepts différents de révolution :
celui de la police est relié à une
conservation du statu quo, et le nôtre
est formulé avec le désir de libérer et
socialiser la capacité d'autogestion
populaire. Un autre compagnon,
Jimmy Roque, été licencié dernière-
ment.
Ces méthodes d'intimidations et de
répression doivent être dénoncées.
Nous aiderons du mieux que nous
pourrons nos camarades cubains à
faire face aux sanctions policières
dont ils sont victimes et les aideront
à poursuivre leur « révolution dans la
révolution ».
Internationale des Fédérations anar-
chistes – 1 décembre 2013.

répression
à Cuba
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Eric Dolphy (20/6/1928 - 29/6/1964) multi-instrumentiste aura été
un acteur majeur de la modernité durant sa très courte carrière.
Celui que l’on surnommait « Le passeur » a, en effet, multiplié les
expériences de libération de la forme traditionnelle du jazz au tour-
nant des années 60. Il a marqué de son empreinte de nombreux
enregistrements majeurs, comme ses participations aux « Works-
hops » de Mingus, l’avènement du free-jazz avec Ornette Coleman,
et les faces encore « formelles » de John Coltrane. Son jeu a permis
d’abandonner le plus souvent l’exposé du thème, sa sonorité s’est
affranchie du « beau » au sens bourgeois du terme, et ses sauts har-
moniques, ses intervalles inhabituels, ont libéré le musicien du car-
can de la grille harmonique traditionnelle. Herbie Hancock, qui a
été employé par Dolphy a ses tout débuts, se rappelait de ses
conseils pour sortir des schémas conventionnels ; il n’a plus jamais

joué comme avant après cette expérience. Dolphy pensait à une
superposition d’accords lorsqu’il jouait, ce qui permettait de partir
dans plusieurs directions au sein même d’un schéma donné. Or-
nette Coleman et lui étaient très proches ; ils ont réalisé le fameux
« Free-Jazz » en 1960. Artiste prolixe, il a souvent utilisé la flûte et
la clarinette-basse dans environ 80 enregistrements connus. Il
mourra d’un diabète non diagnostiqué à Berlin lors d’une tournée
européenne avec Mingus. Tous ceux qui l’ont croisé ont toujours
témoigné de son extrême gentillesse et de son implication dans son
art. Mésestimé à ses débuts, sa reconnaissance par le grand public
arrivera malheureusement trop tardivement pour rassurer cet ar-
tiste majeur de la modernité.  A écouter ou réécouter l’émission
du 19/12 que je lui ai consacré sur radio libertaire à 20:30. 

yves, Jazzlib’ 

Les thèses en vogue de la
psychologie évolutionniste,
selon lesquelles hommes et
femmes posséderaient
naturellement des caracté-
ristiques différentes, ne
reposent sur aucune base
scientifique. La neurobiolo-
giste Catherine Vidal a
publié plusieurs livres
contrant l'idée reçue selon
laquelle il y aurait des diffé-
rences entre les cerveaux
masculins et féminins.
nous avons tous et toutes
des cerveaux différents : les
expériences en irm portant
sur un échantillon suffisam-
ment important montrent
que les différences entre les
personnes d'un même sexe sont plus impor-
tantes que celles entre les sexes. par ail-
leurs, le cerveau possède une grande
plasticité : il se modifie en permanence en
fonction des apprentissages et de nos expé-

riences (donc de l'environne-
ment culturel et social). il faut
donc se méfier des conditions
dans lesquelles sont conduites
certaines expériences : si on
effectue un test mathématique
auprès des deux sexes, il faut
prendre en compte le fait que
les filles ont intériorisé le stéréo-
type selon lequel elles seraient
moins bonnes en maths. en
effet, nous avons tou.te.s ten-
dance à nous conformer aux sté-
réotypes que nous intériorisons
inconsciemment : certains pro-
fesseurs de psychologie sociale
appellent cela « la menace du
stéréotype ». plus que la nature,
c'est la culture qui influence nos
comportements. il faut donc lut-

ter contre les idées reçues :  naître fille ne
prédispose nullement aux études littéraires,
aux soins des enfants ou aux tâches ména-
gères !

Caroline

À LiVre ouVert... 
HoMMEs, FEMMEs : AVoNs-Nous lE MêME cErVEAu ?

Eric Dolphy  le passeur

En Kiosque

En Kiosque
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Agenda
LeCture érotiCo déCa-
Lée... pour Le pLaisir

Lecture à trois voix imagi-
née par la compagnie Les
Becs Verseurs, à l'occasion
de la Journée Mondiale de
lutte contre le Sida
samedi 28 déc à 20h30
Rennes (35)
70, rue Jean Guéhenno.

Le Changement CLima-
tiQue

Conférence-débat avec
Hervé Le Treut
samedi 4 janvier à 17h
Gujan-Mestras (33)
Salle des Fêtes.

rassembLements de

soutien À une miLi-
tante antinuCLéaire

samedi 4 janvier à 15h
Narbonne (11)
37, Boulevard du Général de
Gaulle
A partir de 18h : Fête de
soutien à Armissan, 
5 km de Narbonne
Domaine de Langel.

« poste stressante » 
Une entreprise en 
souffrance
Débat avec Sébastien Fon-
tenelle et Régis Blanchot
mercredi 8 janvier à 20h
Paris (11ème)
21ter, rue Voltaire.

tout le monde ou presque a été d’accord
pour considérer que le débat sur le
mariage pour tous et la haine irrationnelle
qui en a découlé de la part d’intégristes et
d’homophobes a libéré la parole, autori-
sant le blaireau moyen à s’exprimer
méchamment. on peut donc penser éga-
lement que les moralistes qui ont décidé
de faire « le nettoyage » des champs et

bords de routes des prostituées du côté de
bézier se sont lancés dans cette épuration
dégueulasse, forts des débats sur  la diabo-
lisation de la prostitution qui  ont émaillé
les propos des politiques, ces dernières
semaines. C’est ce qu’on appelle, les effets
induits et ils sont très longs à s’éteindre,
une fois allumés. 

etienne Liebig

EFFEts iNDuis

Le strip de strap
cas pratique

En cette fin d'année, j'avais envie de vous parler
du père noël mais comme j'ai crains des réac-
tions malveillantes de certains lecteurs, je vais
plutôt vous proposer de passer quelques
moments avec des créatures comme Le
Rougarou, Le Crocotta, Le Shinigami, La Banshee,
et autre Anti Père-Noël.
De belles histoires de réincarnations, de grandes
langues rouges, de père fouettard, de sorcières et
de vampire non-mort et non-vivant qui vous
changeront des histoires à la con avec des bottes
remplies de cadeaux alors que nous sommes plu-
tôt, les uns et les autres, au bord de la dèche.

http://legendesurbaines.blog4ever.com/anti-pere-
noel-the-anti-claus

Kanakie, les habitants du caillou rendent hom-
mage aux Communards ; Afrique du Sud, Zuma le
corrompu rend hommage à Mandela ; Sarkozy y
va de sa larme de crocodile, Hollande regrette la
mort du héros… cherchez l’erreur. Héros, il fut,
puis libéral, puis indifférent aux dérives mercan-
tiles qui laisse un peuple sous le
joug blanc de la misère noire h. noire


