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C et édito n'a pas vocation à être  
instructif mais, à travers celui-ci, je tente 
de donner les bases d'un autre choix de 
société. 
Le libéralisme est un système économique 
profondément inégalitaire (rien de 
surprenant jusque là). En effet, d'après 
les libéraux, le marché lui-même a besoin 
qu'il en soit ainsi. Car récompenser ceux 
qui réussissent, sanctionner ceux qui 
échouent est la meilleure façon, disent-ils, 
pour l'expansion du progrès.  
 
Ainsi, pour les grands libéraux et leurs 
éxecutants, le monde est scindé en deux 
camps.  
Les frileux qui refusent le progrès (profs, 
employés ...),  effectuant des métiers 
dérisoires (infirmiers, instituteurs ...) et 
osant parler de sécurité de l'emploi. 
Et, les preneurs de risque : ceux qui ont le 
goût du pouvoir, de la flexibilité, de 
l'adaptabilité, «ceux qui appartiennent à 
la France qui avance» (dixit Ernest-
Antoine Seillière). Certains justifient 

d'ailleurs leurs revenus 
par cette prise de risque. 
Mais tout cela est à 
relativiser. En effet, qui 
prend véritablement le 
plus de risques dans le cas 
d'une mauvaise gestion ?  
Les actionnaires ? Le 
président  d irecteur 
général  ? 
 L ' aven ir  s ' annonce 
difficile pour celui qui 
recevra des millions d' 
i n d e m n i t é s  d e 
licenciement ! 

 
Les salariés ? Leur avenir est synonyme de 
chômage, de fins de mois difficiles.  
Avec les salariés, ce sont les collectivités 
et l'Etat qui  assument, prennent en 
charge les choix hasardeux  des grands 
pontifs du libéralisme. 
Les représentants actuels de l'Etat ne 
condamnent en rien ce système, ils le 
légitiment en tentant de rendre les 
choses simplement moins douloureuses 
avec pour objectif de faire que ce 
système devienne une norme établie. 
 
Parmi les preneurs de risques sont bien 
sûr intégrés les salariés mobiles, flexibles 
refusant tout salaire régulier : de la chair 
fraîche pour le Medef ! 
Ainsi, pour les libéraux, il existe les forts 
et les faibles, ceux qui s'adaptent au 
marché et les autres. 
Ces derniers, faut-il les reléguer en 
marge de la société ?   
Les chômeurs sont nécessaires pour faire 
fonctionner ce système, l'existence du 
chômage implique une concurrence entre 
les salariés, et donc une pression sur les 
salaires. Celle-ci est intensifiée par le 
flicage des chômeurs, incitant au choix 
d'un emploi sous-rémunéré.  
 
Alors, que faire des  personnes agées, 
malades, handicapés qui creusent le 
déficit public ? Selon votre réponse, vous 
saurez si vous êtes un pur libéral ou bien 
une personne souhaitant une société plus 
juste. Dans ce dernier cas, les choses 
peuvent changer, simplement en mettant 
le bon bulletin dans l'urne. 
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D epuis de trop longs mois, les 
grands médias nous ballottent à 
travers un paysage politique on ne 
peut plus morne.  
L’actualité se compose essentielle-
ment d’allers et retours entre pla-
titudes à propos de Ségolène et 
interventions inutiles de Sarkozy. 
Seuls ces deux candidats sont visi-
bles (entre le 28 août et le 29 sep-
tembre, 10 « une » du Monde fu-
rent consacrées à Ségolène et 20 à 
Sarkozy), nous les voyons sous tou-
tes les coutures ; et quasiment 
sans jamais rien percevoir des 
questions de fond.   
 
Les médias sont incapables de le 
reconnaître, mais ils sont large-
ment responsables de la dépolitisa-
tion de la politique.  
Cela se caractérise à la fois par la 
focalisation sur un petit nombre de 
candidats-chouchous et par un 
contournement des questions de 
fond.  
 

 
L’intervention de Ségolène Royal au  
JT de TF1 le 4 octobre dernier en 
est une bonne illustration. L’entre-
tien avec PPDA dura 9 minutes 40, 
dont 2 minutes 40 de présentation 
(en termes évasifs) des idées de la 
candidate. Et les 7 minutes restan-
tes ? Elles furent consacrées à une 
promenade dans la vie de la favo-
rite des sondages : son mari, son 
frère, ses rivaux, ... A cela il faut 
ajouter des photos d’ambiance éta-
lées en arrière-plan sur les thèmes 
Ségolène souriante ; le peuple sou-
riant à Ségolène ; Ségolène victo-
rieuse ; les militants souriant à Sé-
golène…  
 
L’émission aura donc permis de 
présenter une candidate sous un 
angle très positif mais sans jamais 
entrer dans des thèmes concrets. 
Tout est dans la suggestion : la 
présentation de la candidate doit 
permettre au téléspectateur de 
s’identifier à Ségolène, d’en faire 
quelqu’un de proche et sympathique 

à la fois. De 
cette façon le 
débat s’éloi-
gne, et quel-
ques candidats 
nous préparent 
des élections 
sans choix. 
 
Pourquoi les 
méd ias  ne 
sont-ils pas 
réellement plu-
ralistes ? Mal-
heureusement, 
pour obtenir 
une réponse, il 
est illusoire de 
s’adresser à 
des journalis-
tes.  
 
 

 
La plupart se refusent à prendre 
du recul vis-à-vis de leur travail.  
Pour eux la sur-médiatisation de 
certains aux dépens des autres et 
de la politique est un fait qui ne 
vaut pas la peine d’être étudié. Or 
si les détenteurs de la carte de 
presse ne se sentent pas responsa-
bles de la monopolisation du débat 
par quelques personnalités politi-
ques, cela signifie qu’ils ne cher-
chent pas à défendre une informa-
tion libre, autonome et variée.  
Les journalistes de référence pré-
fèrent se limiter à prolonger la 
communication des hommes politi-
ques (par exemple en filmant les 
interventions musclées de la police 
de Sarkozy) ou s’en faire les 
conseillers « [Ségolène] devra ce-
pendant se défier de ce phéno-
mène de saturation médiatique qui 
menace tous les favoris. » écrit 
Raphaëlle Bacqué dans Le Monde 
du 29 septembre.  
 
Dénicher une critique du compor-
tement des médias les plus en vue 
demande donc des efforts, et un 
peu de recherche. Il faut se diri-
ger soit vers quelque chose d’un 
peu intello (le site de l’observa-
toire de médias www.acrimed.org 
par exemple) soit vers des paru-
tions alternatives, donc relative-
ment difficiles à trouver (comme le 
journal Le Plan B ou le film de P.
Carles « Pas Vu Pas Pris »). Celui 
qui souhaite une information com-
plète et sérieuse devra aussi di-
versifier ses sources et parfois se 
diriger vers des médias mal distri-
bués. S’informer est toujours plus 
compliqué que de se laisser porter 
par le flot déversé par les quelques 
grands acteurs du paysage média-
tique… 
 

Pierre 

DE LA PAUVRETE DES MEDIAS 
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Q u’est-ce que le terrorisme ? Ce 
n’est ni une finalité, ni une idéologie, 
ni un projet de société. Le terro-
risme prend sa source dans l’exis-
tence d’un problème, et aurait pour 
finalité de le solutionner. Mais dans 
ce processus (erroné) de résolution 
du problème, le terrorisme n’est 
qu’un moyen, destructeur et avant 
tout inapproprié. En parlant de lutte 
contre le terrorisme, à la manière 
dont le font les représentants des 
grandes puissances impérialistes, on 
élude la le plus souvent les problè-
mes qui sous-tendent et l’on omet 
donc dans le même temps d’y propo-
ser des solutions.  
 
D’ailleurs, il n’y a pas un terrorisme 
mais des terrorismes ! Le terro-
risme nord irlandais n’a pas grand 
chose en commun avec le terrorisme 
palestinien, qui est lui même fort 
différent du terrorisme afghan. 
Pourtant, on cherche à assimiler les 
terrorismes à un magma maléfique 
uniforme, prétexte à un combat 
supposé du Bien contre le Mal, ren-
voyant ainsi à une conception apoca-
lyptique des rapports géopolitiques.  
 
Il est beaucoup plus facile d’endos-
ser le beau rôle en faisant état 
d’une volonté supposée de lutter 
contre quelque chose qui fait peur, 
qu’en tentant de résoudre les pro-
blèmes qui en sont la source. L’ob-
jectif in fine est de paraître effi-
cace, et surtout de se placer du bon 
côté de la barrière, d’où les discours 
récurrents de Bush qui use et abuse 
du champ lexical du Bien et du Mal, 
de la liberté et de le terreur. 
Il s’agit de personnifier le Mal, de le 
rendre monolithique, pour démon-
trer 2 choses : 
• La possibilité de s’attaquer à ce 

Mal, puisqu’il est identifié (on se 
souvient du discours de Bush sur 
l’axe du Mal, qui visait le trio 
Iran, Irak, Corée du Nord), 

 
• L’urgente nécessité de mener à 

bien cette croisade, pour la sau-
vegarde de nos libertés. 

 
Bref, il s’agit de faire adhérer l’hu-
manité à un combat présenté comme 
légitime et inévitable. 
Il s’agit avant toute chose de faire 
peur pour légitimer ce combat : sans 
peur, pas de volonté de la part des 
peuples de se défendre contre le 
« Mal ». Il faut donc exposer, dé-
montrer, projeter les intentions 
malveillantes des « puissances du 
Mal », fussent-elles pure invention 
(l’exemple le plus criant dernière-
ment étant les armes de destruction 
massives prétendument détenues 
par le régime de Saddam Hussein). 
 
Les terroristes sont, bien entendu, 
les premiers à alimenter les peurs, 
donnant ainsi de la légitimité à la 
lutte anti-terroriste. Ils concréti-
sent les prophéties lancées par les 
partisans de cette grotesque lutte 
du Bien contre le Mal,  les actes 
terroristes donnant une vague illus-
tration de ce que serait le monde s’il 
venait à basculer du « mauvais cô-
té ». C’est donc un paradoxe : pour 
légitimer leur lutte contre le terro-
risme, les Etats-Unis ont finalement 
besoin du terrorisme. 
 
Le second paradoxe renvoie au pre-
mier, dans une boucle sans fin qui 
constitue ce que l’on pourrait appe-
ler le cercle vicieux de la guerre 
contre le terrorisme. Il réside dans 
l’effet produit par ces luttes sur les 
populations civiles qui en subissent 
les conséquences (car il n’existe pas 
de guerre exempte de ce qu’il est 
coutume d’appeler hypocritement 
des « dommages collatéraux »). 
L’Histoire récente prouve que, loin 
de faire courber l’échine, les luttes 
sans discernement contre le terro-
risme tendent à renforcer les ani-
mosités envers les oppresseurs.  

 
Car les opérations militaires bruta-
les, sous couvert de lutte anti-
terrorisme, ne règlent en rien le 
problème qui est à la source du ter-
rorisme, mais ne font que l’aggra-
ver : à une situation souvent désas-
treuse, on vient ajouter des pertes 
civiles, des destructions d’infras-
tructures, des situations d’ingé-
rence encore plus marquées. 
En réaction à ces agressions, à ces 
humiliations accrues, une partie du 
peuple victime a souvent tendance à 
se tourner vers les personnes qui 
semblent être à même de résoudre 
ces problèmes de manière radicale, 
à savoir les groupuscules armés et 
terroristes, qui s’en trouvent, sinon 
légitimés, tout du moins renforcés. 
 
Prenons l’exemple du récent conflit 
entre le Liban et Israël : une consé-
quence dramatique de ce conflit, est 
que le Hezbollah, groupe armé ter-
roriste, en est sorti grandi, appa-
raissant aux yeux de nombreux Li-
banais comme la seule force capable 
d’assurer leur sécurité.  
En participant activement aux opé-
rations de secours, à l’acheminement 
de produits de première nécessité 
auprès des réfugiés, et la réfection 
de certaines infrastructures, les 
combattants du Hezbollah ont donné 
l’image d’un groupe respectable, ar-
tisan de la reconstruction  du pays. 
C’est bien là toute la contradiction 
d’Ehud Olmert, qui en prétendant 
lutter contre le terrorisme, ne fait 
que l’alimenter ! 
 
Le cercle vicieux de la guerre 
contre le terrorisme, telle qu’elle 
est pensée et menée depuis des an-
nées, s’en trouve ainsi bouclé : les 
actions terroristes engendrent un 
sentiment – légitime – de  terreur 
chez les populations victimes de ces 
actes odieux. 
 

(Suite page 4) 

LES MIRAGES DE LA GUERRE CONTRE LE TERRORISME 
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(suite de la page 3) 
 
Ce sentiment de terreur et d’insécu-
rité a pour effet de légitimer la 
lutte anti-terroriste, lutte qui se 
solde quasi-inévitablement par un 
renforcement des groupes terroris-
tes, et donc par une capacité accrue 
pour ces groupes à développer leurs 
actions meurtrières. 
Il peut paraître bien malvenu de 
parler de cercle vicieux : ce terme 
désigne couramment un processus 
que l’on ne peut briser, condamné à 
se répéter inlassablement jusqu’à la 
fin des temps. Et pourtant, la boucle 
pourrait bien entendu être brisée, 
en ne considérant pas la guerre 
contre le terrorisme comme seul 
acte salvateur, mais en prenant éga-
lement en compte la nécessité de 
résoudre les problèmes qui en sont 
la source. 
De même que le terrorisme n’est pas 
une finalité en soi mais un moyen, la 
lutte contre le terrorisme ne peut 
être un but, mais doit être l’un des 
moyens de résoudre les crises et les 
problématiques, et doit donc être    
l’accompagnement   d’un   processus 

 
 
diplomatique et politique mis en œu-
vre de manière volontariste. 
Mais encore faut-il avoir l’honnêteté 
de pointer et de dissocier les pro-
blèmes, qui sont souvent multiples, y 
compris au sein d’une même région. 
 
Parler de lutte contre le terrorisme 
au Proche-Orient, par exemple, n’a 
pas de sens si l’on n’a pas les 
connaissances géopolitiques néces-
saires pour être en capacité de re-
connaître que les terrorismes – no-
tamment islamistes – qui frappent 
cette région trouvent leur source 
dans différents problèmes qu’il nous 
faudra un jour ou l’autre être déci-
dés à résoudre si l’on veut efficace-
ment lutter contre les actes terro-
ristes. 
 
S’il est vrai que le conflit israélo-
palestinien s’est internationalisé et 
que les revendications des groupes 
palestiniens trouvent un écho dans 
les actes meurtriers commis par des 
groupes terroristes des pays voi-
sins, voire à l’autre bout de la Terre,  

 
 
il n’en reste pas moins que la diver-
sité des terrorismes est le reflet 
de la diversité des problèmes qui 
perdurent dans cette région du 
globe. 
 
La question est donc de savoir quand 
est-ce que les grandes puissances 
de ce monde démontreront une vo-
lonté réelle de briser la spirale de la 
violence … 
 

Florian 

I l n’est plus la peine de présenter 
Indigènes, numéro un du box office 
avec plus d’un million de spectateurs 
depuis sa sortie le 27 septembre.  
Pourtant, avant d’avoir été le voir au 
cinéma on peut avoir quelques dou-
tes sur le choix des acteurs : Jamel 
Debbouze en militaire… et Samy Na-
ceri que l’on connaît surtout pour 
ses performances au volant d’une 
Peugeot 406 blanche ! ?  
Mais le succès et la reconnaissance 
sont là (prix d’interprétation mascu-
line pour les quatre acteurs lors du 
festival de Cannes) pour ce film his-
torique apprenant ou rappelant que 
les russes et les américains n’é-
taient pas seuls a se battre contre 
le nazisme. 

 
Ce film historique est donc aussi un 
sujet d’actualité; on y voit l’émanci-
pation de ces hommes habitant des 
colonies françaises et se battant 
pour la métropole. Leurs revendica-
tions annoncent l’indépendance des 
colonies bien sûr, mais aussi la re-
connaissance de ceux qui sont deve-
nus français. On pourrait parler des 
lois mémorielles qui font débat ac-
tuellement mais je m’éloignerais de 
ma critique. 
 
On ne peut pas faire un article sur 
ce film sans parler des pensions des 
anciens combattants, supprimées en 
1959, pour cause de volonté indé-
pendantiste des colonies, puis ver-
sées inégalement selon que l’ancien  

 
combattant était français sénéga-
lais, algérien, ou marocain… 
Lors de son avant-première Berna-
dette aurait dit a son époux : « Il 
faut faire quelque chose Jac-
ques ! ». Depuis, notre président a 
annoncé que les pensions seraient 
réévaluées, façon de dire, enfin, 
qu’une vie française a autant de prix 
qu’une vie étrangère ! 
Si l’on ajoute à ce scénario parfaite-
ment interprété, servant l’histoire, 
la langue arabe parlée tout au long 
du film et la bande originale de Kha-
led, et si vous ne faites pas parti du 
million de spectateurs qui a déjà vu 
le film, et bien courez-y ! 
 

Elsa 

Quand le cinéma sert l’histoire occultée ! 
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J ’ai pris jadis beaucoup de plaisir 
à me croire anar. 
Vraiment. 
Pas vous ? 
Menteurs ! 
Bon, peut-être pas mais peu importe 
de toute façon, puisque moi ça me 
bottait. Oh je rigole là, mais c’était 
sérieux tout ça.  
J’y croirais même encore, ne serait-
ce… Hopala, la fin viendra en son 
temps. 

 
Donc j’étais anarchiste. Je vous dis 
tout de suite, chez moi ça ne voulait 
pas dire rebelle violent. Je suis de-
puis mon plus jeune âge doux comme 
un agneau, blablatant sans cesse et 
croyant aux valeurs du bavardage. 
Non, anarchiste je le suis devenu en 
lisant, en posant mes livres, en rê-
vant, en réfléchissant aussi un peu, 
accessoirement. 
Je n’aime pas le monde de l’argent. 
Bien que pénétré de la ville par tous 
les pores, j’exècre le béton, physi-
quement autant que mentalement. 
Les entreprises, le travail,  ce sont 
des choses que je ne souhaiterais à 
personne. Et puis je n’aime guère la 
morale, je suis pas bien doué là-
dedans.  
Je pensais, je pense toujours par-
fois, que la solution serait de re-
tourner dans nos campagnes, vivre 
la vie réglée des tribus de nos aïeux 
mais dans un cadre moderne : liber-
té des valeurs, suppression des 
contraintes, du pouvoir, destruction 
du système productif. Au moins on 
boufferait, baiserait, boirait, rou-
pillerait pénard. Sainement.  
Hélas, trois fois hélas. Hélas Hélas 
Hélas !  Hélas pour moi, bien qu’anti-
capitaliste et antireligieux, j’ai ren-
contré d’autres anarchistes qui ont 
voulu m’apprendre mon anarchisme. 
Et là, les couilles ont commencé à 
s’empiler dans le pâté.  

 
D’abord je ne pouvais être un anar-
chiste intégral puisque je soutenais 
les conceptions étatiques, ou du 
moins m’y résignais, faute de mieux. 
On est tellement nombreux que 
voulez-vous ? C’est pas avec 2m² de 
terre comme des chinois dans la 
plaine que je vais me faire à bouf-
fer ! Faut dire que j’ai un autre dé-
faut, je suis gourmand. Moi je pen-
sais naïvement que l’Etat n’était pas 
parfait mais qu’avec des gens sains 
de corps et d’esprit on pourrait 
faire quelque chose. Quelle erreur 
ma parole, quelle erreur ! Kropot-
kine en faisait des flips dans sa 
tombe tellement j’étais abruti ! Du 
coup je suis devenu dans les yeux 
de mes camarades un être hybride, 
de cette sorte de demi anarchistes, 
de ridicules esclaves de l’Etat-
Satan corrupteur. Brrr ! 
 
Pour savoir qui avait raison, j’ai vou-
lu lire. Bêtement, au lieu d’aller lire 
les grands auteurs (ce qui au moins, 
m’aurait appris quelque chose !), je 
me suis penché sur la prose de mes 
détracteurs et de leurs confrères. 
Voilà ce qu’on y lisait : il s’agissait 
de s’opposer sans relâche au capital, 
à la religion et à l’Etat ; inexorable-
ment, comme la marée ou le cours 
du fleuve vers la mer, la révolution 
serait alors venue à nous. Ces gens 
aimaient beaucoup les images… ça 
me rappelait les paraboles du 
Christ : 
« Et punis les crocs des chiens (les 
flics) qui nous font rôtir dans l’en-
fer (terrestre), l’apocalypse déli-
vrante (la révolution) nous libérera 
marchant main dans la main. » 
 

Il semblait tellement plus facile de 
faire apparaître, par l’évidence il-
lustratrice, les supposés bienfaits 
de l’anarchisme, plutôt que de se 
fatiguer à les démontrer...  

 
Amis anarchistes, quand on se veut 
prêtre de la vérité, autant ne pas se 
comporter en prophète.  
On reprocherait facilement à ces 
gens leur platitude de commercial 
des témoins de Jéhovah, leur ab-
sence de gêne à nous prendre pour 
des imbéciles. Puisque la littérature 
anarchiste était « déjà [si] copieuse 
et riche en enseignements clairs, en 
thèses précises, en démonstrations 
lumineuses », qu’attendait-on donc 
pour nous en éclairer à notre tour ? 
On avait soif de savoir COMMENT 
« tous les hommes enfin débarras-
sés des chaînes dont la pesanteur 
écrasante paralyse leur marche, 
pourront enfin – sans dieu ni maître 
[Babe ?]  et dans l’indépendance de 
leurs mouvements- se diriger, d’un 
pas accéléré et sûr, vers les desti-
nées de bien-être et de liberté qui 
convertiront l’enfer terrestre en un 
séjour de félicité. »  
Bon, alors juste comme ça, entre 
parenthèses et pour les curieux, 
nous allons faire un peu de théorie.  
Suppression de l’Etat, de la proprié-
té privée et de la religion me rap-
pellent énormément les philosophies 
politiques qui partent d’un état sup-
posé originel(1) de l’homme, ou état 
de nature, et qui fondent leur théo-
rie sur les raisons de la dégradation 
de cet état(2).  
Hobbes et Rousseau, les deux prin-
cipaux philosophes à s’être emparés 
du sujet estiment que c’est respec-
tivement l’argent et la technique qui 
sont la cause de la fuite de ces 
« sociétés » premières idéales. 
Nos amis ont assez largement igno-
ré ou maintenu sous silence cet as-
pect.  Nul ne nous apprend comment 
l’homme a quitté cet ancien état de 
nature que l’on se propose de lui 
faire retrouver.  
 

(suite page 6) 

LES ANARCHISTES, SUITE ET FIN 
OU Comment j’ai (presque) quitte l’anarchisme ... 
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(suite de la page 5) 
 

On n’espérera pas retrouver non 
plus de théorie de retour à ce my-
the de l’Age d’Or, rien de récent du 
moins.  
 
Mais c’est là, précisément à réflé-
chir à ce sujet précis que j’ai com-
pris l’utopie profonde de l’anar-
chisme. En effet, le plus important 
et réellement le plus capital des 
éléments nécessaires à l’instaura-
tion durable d’une société anar-
chiste, c’est bien, paradoxalement, 
la conscience morale. Celle-là  doit 
être tout à fait développée, influen-
cer le moindre comportement de 
chacun. La morale revenant par là 
même quand l’anarchistus communis 
a enfin réussi, avec la religion, à la 
foutre dehors. Sans morale, sans 
vision du bien commun, sans profond 
respect d’autrui, de son travail, de 
sa vie, il ne peut y avoir de société 
anarchiste durable. Pas de société 
anarchiste si la morale n’existe pas, 
puisque la contrainte, le pouvoir, la 
force, toute cela a disparu avec 
l’ancien monde. Si la morale défail-
lait dans une telle société, qui fe-
rait alors régner l’ordre défaillant ? 
Allons, puisqu’il nous faut continuer 
supposons que l’être humain puisse 
atteindre un tel degré de perfec-
tionnement. 
 
La société anarchiste est donc une 
société morale au plus haut point. 
Donc un véritable anarchiste se re-
fusera toujours à inculquer des 
principes ou des valeurs à ses en-
fants. Où réside la liberté de l’en-
fant sinon ? Il faut alors supposer 
que chaque personne puisse acqué-
rir seule, au cours de son existence, 
de son cheminement, certains prin-
cipes moraux indispensables à l’éla-
boration d’une telle société : dans le  

 
 
sens du respect à autrui, d’un al-
truisme surabondant.  
 
En théorie, supprimer les rapports 
de force au sein de la société de-
vrait aussi modifier profondément 
la nature de tout homme. Pour ce 
faire l’anarchisme, lit-on, propose 
une révolution violente. Je vois à 
cela plusieurs objections, qui à mon 
humble avis, valent à l’anarchisme 
cette étiquette d’utopisme. Tout 
d’abord, les anarchistes proposent 
de détruire par la force, tous les 
faits et situations établies instau-
rant des rapports de force.  
A cela, je ne vois guère d’objection. 
Seulement le problème vient du fait 
que l’anarchisme semble croire que 
cela puisse suffire pour changer du 
jour au lendemain le comportement 
des hommes. Je ne le pense pas. 
Dès que la pression autoritaire se 
relâche un tant soit peu, nous som-
mes tous tentés d’abuser de cette 
situation. Autant dire que pour 
toute génération ayant grandi dans 
notre société, je ne vois donc pas 
de solution possible, du moins pas 
par l’anarchisme.  
Mais comment et quand grandirait 
alors cette génération transcenden-
talement morale qui ferait cette 
révolution si souhaitable ??? 
 
Enfin, je crains, et c’est un parti 
certes contestable, mais plus en-
core assez pessimiste, j’ai peur que 
même les enfants d’une société li-
bre et sans rapports de violence 
institutionnalisés ne développent un 
jour en eux-mêmes cette violence 
qui mettrait fin à une société anar-
chiste.  
 
Il y a beaucoup d’autres arguments 
que je n’ai pas eu la place d’évoquer,  

 
 
comme le problème de la répartition 
des biens du monde, qui sont en 
nombre limité, malgré leur accrois-
sement prodigieux ; la question de 
la liberté, qui dans une telle société 
est sujette à une nouvelle appré-
hension (y a-t-il réellement liberté 
dans une société libertaire ? la ré-
ponse est plus fine que l’on ne 
croit…) ; le problème des généra-
tions ayant grandi dans nos sociétés 
(toutes exterminées ?) etc.… 

 
Hélas, encore hélas, je suis perdu, 
je ne crois plus à l’anarchisme mili-
tant. Perdu parce que l’anarchisme 
n’est plus qu’un rêve pour moi, une 
jolie utopie, que j’alimente aussi 
dans mon coin. Perdu ! Perdu ! Perdu 
à jamais puisque la seule idéologie 
ayant résistée au triomphe de la 
société libérale et capitaliste occi-
dentale me refuse ses feux ! 

      
Dois-je écrire que pourtant je ne 
désespère pas et que la pensée d’un 
possible pardon (car « l’anarchisme 
n’est pas de ces doctrines qui em-
murent la pensée et excommunient 
brutalement quiconque ne s’y sou-
met pas en tout et pour tout. ») est 
la seule pensée à laquelle je me rac-
croche du fond de ma nuit, en rê-
vant qu’un jour, mes frères, les 
anarchistes ultimes, voudront bien 
m’accueillir dans leurs bras, moi le 
demi anarchiste qui croit en l’Etat ! 
Moi le fonctionnaire qui rêve éveillé 
de ce que nous ne connaîtrons pas.  
A mon tour de confesser : j’ai eu 
tort de tirer sur les anars. On a 
souvent beaucoup plus besoin de rê-
ves qu’on peut le croire. Penser l’i-
déal sert à penser le réel. L’un 
n’existe pas sans l’autre. 
 

Olivier 

NOTES  
(1) Plus exactement c’est une fiction intellectuelle. Cela ne vise pas à décrire quoi que ce soit d’historique. 
(2) A noter que l’Etat y tient un rôle majeur. Particulièrement chez Rousseau, pour lequel il n’y a de solution à cette 
dégradation que par l’Etat qui repose sur le contrat social de tous avec tous. 
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SYMBOLES ET POLITIQUE 

N otre société actuelle est une 
société de l’image : que ce soit la té-
lévision, l’ordinateur ou le cinéma, 
tout passe par elle. D’où l’impor-
tance des symboles dans les mouve-
ments politiques. 
 
Il existe de nombreux symboles ré-
volutionnaires (communistes ou au-
tres) qui traduisent la révolte, la 
colère, la détermination ou qui sim-
plement représentent un parti ou un 
mouvement. 
La plupart sont anciens et ont tra-
versé le temps, certains sont relati-
vement jeunes mais tous aujourd’hui 
perdent peu à peu leur légitimité, ou 
encore sont absorbés par l’appareil 
économique ultra-libéral.  
 
Un des exemples les plus flagrants 
de l’assimilation de ces symboles est 
l’utilisation outrancière de l’image 
de Che Guevara par les grands grou-
pes financiers. On retrouve au-
jourd’hui l’image du célèbre Com-
mandante sur des T-shirt, des zip-
pos, des tasses et même sur des 
chéquiers (Si, si des chéquiers !). 
Mais il en va de même pour le logo 
des anarchistes qui est sur imprimé 
sur des vêtements au point de deve-
nir une véritable « marque ». 
 
Cette sur-exploitation permet non 
seulement aux grand capital de gé-
nérer des profits colossaux, mais en 
plus elle dépossède le symbole de 
son sens, le vide de son contenu an-
tilibéral. De nombreux jeunes por-
tent des habits estampillés CCCP 
mais connaissent t’ils seulement le 
sens de ces caractères en cyrilli-
que ?  
 
Ce processus est dangereux car il 
prive le mouvement révolutionnaire 
d’une partie de son histoire. Même 
les slogans sont dénaturés et modi-
fiés pour servir les critères publici- 

 
taires, comme par exemple Leclerc 
qui utilise images et paroles de mai 
68 à ses fins. Comment trouver une 
crédibilité au célèbre « Il est inter-
dit d’interdire » dès lors qu’il à été 
transformé en « Il est interdit d’in-
terdire de baisser les prix » ?. On 
offre au grand public une vision 
tronquée des mouvements révolu-
tionnaires pour mieux l’en éloigner 
et garantir la survie du système. 
 
Mais tous les symboles ne subissent 
pas cette aliénation méthodique; 
certains perdent tout simplement 
leur pouvoir avec le temps. C’est le 
cas du plus célèbre symbole commu-
niste: la faucille et le marteau. Bien 
entendu pour nous, jeunes commu-
nistes, ce symbole représente en-
core les années, les siècles de luttes 
menées dans le monde entier. Mais il 
est aujourd’hui considéré par l’opi-
nion publique comme LE symbole de 
l’URSS et du stalinisme qui lui colle 
à la peau. 
 
Le poing levé, si cher aux militants 
de la première et de la deuxième 
Internationale, a maintenant été re-
pris par les groupes révolutionnaires 
gauchistes de tout poil (du même 
style que le mouvement néo-
trotskyste dissident de la gauche 
prolétarienne rouge… mais non qui a 
dit LCR ?) et n’est plus de nos jours 
le signe de reconnaissance des com-
munistes. 
 
Le mouvement communiste connaît 
donc actuellement une sorte de 
«crise de symboles», un manque, une 
absence d’image, de logo suffisam-
ment  fédérateur pour le représen-
ter. Les drapeaux du PCF avec leur 
classicisme lénifiant, ainsi que ceux 
du Mouvement Jeunes Communistes 
que la tentative de stylisation a ren-
du brouillons en sont des preuves 
concrètes. C’est dramatique car les  

 
symboles sont non seulement le si-
gne de reconnaissance d’un groupe, 
un des outils de sa cohésion mais 
également sa façade, ce que l’opinion 
retient de lui si elle ne doit retenir 
qu’une chose. Le symbole traduit 
l’histoire, les idées, les valeurs, les 
combats d’un mouvement. 
 
Il est donc important, et même ur-
gent que le mouvement communiste 
se trouve un symbole clair, puissant 
et représentatif de ses valeurs, ne 
serait-ce que pour augmenter son 
impact auprès de l’opinion publique, 
et par là son efficacité.   
 

      Vincent 
 

FAISONS LE POING ... 
 

PQ 

Laurence Parisot, la patronne des 
patrons, s’est prononcée pour la 
suppression de toute référence lé-
gale au temps de travail. 
Prochaine étape pour le MEDEF : 
proposer que le code du travail 
serve de papier hygiénique dans les 
toilettes publiques … 
 
Pétain 2, le retour 
Sarkozy prône un retour à une so-
ciété où l’on récompense le mérite, 
le travail et l’effort. 
Chiche ! Commençons déjà par ré-
compenser ceux qui font l’effort 
d’arrêter de dire des conneries ! 
 
Œnologie  

La droite c’est comme le Beaujolais 
Nouveau. Même saveur rance, 
même impression de déjà-vu, même 
apparence trompeuse. Seule diffé-
rence : avec le Beaujolais tu te re-
trouves face à une grosse gueule 
de bois, alors qu’avec la Droite, tu 
te retrouves face à de grosses 
gueules de cons. 
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 BULLETIN DE CONTACT 
 

Je souhaite rencontrer les Jeunes Communistes d’Ille-et-Vilaine 
 

Nom :  ................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................  

Code postal : .................................................  Ville : .....................................................................................  

Téléphone : ....................................................  E.mail : ..................................................................................  

 

A renvoyer à :  MJCF35 - 30, rue Louis Hémon - 35 200 RENNES 
 

 

A  moins de deux mois des élec-
tions présidentielles, la campagne 
électorale fait rage et la division 
de la société vénézuélienne se fait 
de plus en plus ressentir. 
Face au président actuel, Hugo Ra-
fael Chavez Frias, dont la populari-
té et le soutien ne décrient pas, 
Manuel Rosales, candidat unique 
des secteurs les plus radicaux et 
conservateurs de la société véné-
zuélienne, à la solde du gouverne-
ment des Etats-Unis, fait bien pale 
figure. 
L’impressionnante guerre médiati-
que déclenchée en faveur de l’oppo-
sition , et qui vient sans doute en 
partie compenser la capacité intel-
lectuelle quelque peu précaire de 
Manuel –lequel se démarque par sa 
grande perspicacité qui l ‘a notam-
ment amener a comprendre que 
« les importations aux Venezuela 
viennent majoritairement de l’exté-
rieur » ou encore que « l’île Marga-
rita est une île entourée d’eau »- 
malgré moult mesquineries, men-
songes, et une impudence sans li-
mite, n’a su  parvenir à contrer l’im-
mense soutien populaire dont jouit 
Chavez. 
 
La tragédie de Rosales ne réside 
pas uniquement dans son ignorance 
mais surtout dans le fait que le 
peuple vénézuélien ne peut oublier 
le rôle qu’a rempli celui-ci durant le 
coup d’état orchestré par les 
Etats-Unis et leurs alliés intérieurs 
en avril 2002. Malgré sa participa-
tion indéniable a cette tentative de  
 

 
renversement du gouvernement, où  
quelques défenseurs de la révolu-
tion bolivarienne y ont laissé leur 
vie, celui-ci continue a s’auto quali-
f i e r  d e  c a nd i d a t  d e  l a 
« démocratie » et a fustigé le gou-
vernement de Chavez pour son pré-
tendu soutien a des régimes peu 
soucieux de la démocratie et des 
libertés. 
Les « grands » de l’opposition sa-
vent pertinemment  que Rosales ne 
peut faire le poids face au candidat 
Chavez. Cependant, les medias com-
merciaux, aux mains de l’opposition, 
persistent à le présenter comme  
vainqueur incontestable des futu-
res élections. Ils créent ainsi la 
matrice d’opinion, nationale comme 
internationale, qui leur permettra 
ensuite, une fois les élections ter-
minées, où Rosales atteindra diffi-
cilement les 25%., d’accuser le CNE 
(Conseil Nationale Electorale) et 
Chavez de fraude électorale.  
 
Cependant, de toutes les tactiques 
de l’opposition, celle-ci n’est pas la 
plus a craindre . Entre autres ar-
mes elle en dispose d’une redouta-
ble : l’entreprise gérant l’ensemble 
des équipements de communica-
tions est une entreprise privée, or 
celle-ci sera responsable de trans-
mettre les résultats des élections 
présidentielles du trois décembre. 
Que se passera t-il alors si ce jour 
la,  un quelconque « inconvénient » 
technique, électrique, télématique 
ou autre,  capable d’affecter la 
technologie sur laquelle repose le 
système électoral vénézuélien,  se  

 
présente ?  
Que se passera t-il si les premiers 
résultats arrivant au CNE s’avèrent 
être ceux en provenances d’Etats 
ou villes acquis a l’opposition ? Et si 
quelques minutes avant la ferme-
ture des bureaux de vote Internet 
et l’électricité cessent de fonction-
ner ?  
Un tel scénario serait apte à désta-
biliser fortement le pays et pour-
rait alors justifier une intervention 
extérieure…  
Ne serait-ce pas trop de responsa-
bilité pour une entreprise privée, 
laquelle, bien loin d’éprouver une 
quelconque sympathie pour le gou-
vernement de Chavez s’est, qui plus 
est, vue menacée de nationalisation 
suite a son refus de payer la re-
traite de nombreux de ses anciens 
salariés ? 
L’opposition interne, appuyée par 
les grands medias et le « diable » 
(le président des Etats-Unis, G. 
Bush) a conscience de la déroute 
électorale qui les attend et joue 
donc ici sa dernière carte. 
 
Voici certainement une bonne rai-
son de rester vigilant. 
La révolution bolivarienne, Chavez à 
sa tête, doit continuer son chemin 
vers la consolidation d’une patrie 
souveraine, indépendante,socialiste,  
ou la justice sociale, la solidarité, la 
participation populaire au proces-
sus politique se sont converties en 
valeurs fondamentales. ASI QUE 
ALERTA !!! 
 

                          Amandine 

CARACAS, VENEZUELA, LE 20 OCTOBRE 2006 ... 


