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« Laisse tomber
le muguet,
c’est bientôt
le temps
des cerises ! »
Édito
Au premier confinement, il y
avait comme une lueur d’espoir :
des petits arrangements entre
voisins pour les courses, la garde
des gosses, l’impression de dérogations... Et puis, même dans
la merde, ça parlait de temps retrouvé, d’oiseaux revenus, de dauphins dans les calanques... C’est
sûr qu’après, le monde serait différent : on avait bien vu que, finalement, on peut se débrouiller sans.
Sans boss. Sans achats inutiles.
Sans réformes gouvernementales.
Sans pollution. On aurait pu se
prendre à rêver, pour l’après, d’un
refus général, d’une révolution
douce par l’autonomie retrouvée.
D’une envie d’auto-gestion. Sauf
que non. Le déconfinement venu,
on a été repris dans les mêmes
leurres, et l’urgence a été, dès le
premier jour, d’allonger l’interminable queue chez Zara ou H&M.
Pourtant, merde, à Marseille, on a
bien l’expérience du pourri : 25 ans
de règne d’une mairie mafieuse
responsable de toutes les crasses,
jusqu’au décès de 8 personnes,
remplacée par une maire élue sur
un rêve parce qu’elle était «moins
politique»... mais démissionnaire
5 mois après pour laisser la place
à son adjoint, vieux briscard de la
même famille des traficoteurs de
pouvoir... C’est pas suffisant, ça,
pour donner envie d’autre chose ?
Et si on gérait la ville nousmême ? En ce mois de mai, où l’on
se souvient de la Commune de
Paris autant que du 1er mai 1886,
notre second numéro est dédié au
municipalisme libertaire. Bonne
lecture !
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1er mai, ou l’histoire
du travertissement de la révolte...

A

lors donc, le premier mai, ce
serait la fête du travail ? La
bonne blague !
Décidément, les politicards
de tous bords, et d’une façon
générale tous ceux qui décident
arbitrairement du cours de notre
vie, ont toujours eu un talent
hors catégorie pour planquer
sous le tapis tout ce qui pourrait
nuire à la préservation de leur
propre intérêt. Enfin, quand je
dis « propre »...
Mais revenons à notre premier
mai : ça vous fait pas grincer les
dents cette idée qu’il faudrait,
fleur de muguet à la boutonnière, guillerettement fêtouiller
365 jours à trimer pour graisser
les dividendes de salopards qui
considèrent la main d’oeuvre
comme une variable d’ajustement, toujours prêts à revenir
sur ce qu’ils avaient concédé de
mauvaise grâce au moindre pet
du CAC40 ou de l’indice niqué ?
Et d’où ça sortirait cette idée ridicule ?
Qu’on se le dise, ce nom de
« fête du travail », c’est une mascarade, un grossier trucage pour
faire oublier aux travailleurs
l’histoire de leurs combats, et les
très sales méthodes employées
par les gouvernants pour ne jamais leur donner raison.
Parce qu’au début, le premier
mai, c’était pas la fête : c’était la
grève. Une grève magnifique, volontaire, une « jusqu’au bout »,

menée par les ouvriers de Chicago en 1886 pour obtenir la journée de 8 heures, revendication
que les travailleurs américains
portaient activement depuis
1884. Bref, en ce 1er mai 1886, on
est à une date clef : d’abord, c’est
le « mowing day », premier jour
de l’année comptable dans les
entreprises américaines qui traditionnellement annoncent là les
changements sociaux pour l’année, ensuite, c’est la date limite
que l’Assemblée des Métiers et
du Travail de Chicago, unissant
les différentes chambres syndicales, s’était fixée en 1884 pour
obtenir cette fameuse journée
de 8 heures de travail pour tous.
Deux ans de combats acharnés,
de mouvements sociaux, de débrayages durant lesquels certes,
beaucoup de secteurs ont obtenu
satisfaction (les potiers de Baltimore, les facteurs de piano de
New York, les épiciers de Pittsburg, les maçons de Boston, les
Chapeliers de Newark...), beaucoup, certes, mais pas tous.
Et on avait dit tous, hein les
gars ? Alors on continue : la journée d’action réveillée le 1er mai
est encore debout le 3, et ça n’a
pas l’air parti pour aller se coucher. C’est trop pour les patrons
qui, au matin, ont envoyé des
scabs (briseurs de grèves) dans
les usines. Et devant la grande
fabrique de machines agricoles Mack Cormick, ça chauffe

Journal le matin du 1er mai 1886

un peu : 7 à 10 000 grévistes
conspuent les scabs. Une compagnie de policemen, subtile comme
une bande de baqueux marseillais
de nos jours, décide d’intervenir
en douceur et tire dans le tas.
Bilan : trois morts, et des centaines de blessés.
Dès le lendemain, un meeting est convoqué pour protester
contre cet assassinat. 15 000 travailleurs répondent à l’appel et se
massent Place du Haymarket, où
les orateurs anarchistes les plus
populaires de Chicago (Spies, Parsons, Fielden...) galvanisent l’audience.
Les très courageuses forces de
l’ordre encadrant le lieu attendront la soirée, alors que le meeting est terminé, pour juger urgent d’intervenir et charger arme
au poing les dernières personnes
en train de se disperser tranquillement. Mais tous les manifestants
ne sont plus enclins à se laisser
écraser sans broncher : un baton
de dynamite est lancé sur les cops,

qui répliquent en tirant dans le
tas... Le chaos qui suit se solde
par une douzaine de morts, dont
7 chez les assaillants. Euuuh...
les policiers.
Dans la presse bourgeoise,
silencieuse la veille après les
morts de gueux, c’est maintenant l’hystérie. On proclame
la loi martiale. On effectue des
arrestations en masse. Très vite,
la police annonce qu’elle a retrouvé « les 8 coupables. » Dont
6 n’étaient même pas sur les
lieux ce jour là, mais qu’à cela
ne tienne : ce sont 8 anarchistes.
Après une parodie de procès,
cinq d’entre eux sont condamnés à mort (les trois autres à
perpétuité) et pendus 18 mois
plus tard, malgré l’agitation internationale.
En hommage aux « martyrs
de Chicago », l’Internationale
Ouvrière décrète en 1889 que le
1er mai sera désormais une journée d’action et de grève pour
tous les travailleurs. En France,
la première a lieu en 1890. L’année suivante, la police canarde
la foule à Fourmies, dans le
Nord : 9 morts.
De Chicago ou de Fourmies,
les morts sont la démonstration et le symbole de la brutalité
aveugle d’une police soumise à
l’ordre des patrons, d’une République répressive et d’une justice de classe (toujours d’actualité quand on pense au traitement
des manifestations actuelles).
Alors année après année, les
grévistes du 1er mai rappellent
à leurs gourvernants qu’ils n’oublient pas, souvent au prix d’affrontements violents avec les
forces de l’ordre, comme à Paris
en 1906, à Berlin en 29...
Tout ça jusqu’en 1942 : un salopard à moustache autoproclamé papa de la france française
des bons français de france décrète que désormais, le premier
mai, ce sera la Fête du vrai travail
et de la concorde sociale, et que les
ouvriers auront donc le droit de
chômer et de défiler pour fêter
le travail familial et patriote.
Sans être payés, bien sûr, on a
dit concorde sociale...
Voilà donc nos manifestants
déguisés en gais-lurons célép.2

brant leur propre bagne ! Et
croyez vous qu’à la Libération,
on aurait réparé cette infâmie ?
Que nenni ! En avril 46, le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er
mai : ce n’est donc plus un jour
de grève. Et en 48, il transforme
le jour chômé en jour ferié : c’est
désormais une fête. On dira
maintenant Fête du travail, c’est
moins pétainisant, mais bon, la
fête du travail, ça reste la défaite
des travailleurs.
Et le muguet dans tout ça ?
Le muguet, c’est la couche de
chocolat tartiné sur la confiture
qui cache la pilule amère : à l’origine, c’est un triangle rouge que
portaient les manifestants à leur
revers, trois angles symboles des
3x8 -8h de travail, 8h pour soi, et
8h de sommeil-, rouge couleur
de révolution sociale. Ou encore
une églantine rouge, symbole
du sang versé. Trop rouge pour
le gouvernement de Vichy, qui
décide d’imposer la fleurette
« porte-bonheur du 1er mai ».
Et quand on connaît l’origine
ultra bourgeoiseo-royaliste de
cette réputation de porte-bonheur, on pleure : elle vient d’une
opération publicitaire imaginée
en 1900 par un grand couturier
parisien, qui en offrait en mai
à ses clientes en évoquant une
invérifiable « tradition moyenâgeuse instaurée par Charles IX
pour les dames de la cour... »,
opération généralisée ensuite au
monde de la couture. C‘est trop
chou, nan ?
En France, ce n’est qu’en 1919
qu’on l’a obtenue, cette journée de 8 heures. Et elle est aujourd’hui régulièrement remise
en question. Et mise au tapis
par les rêves d’entreprenariat
vendus aux nouveaux prolos
ubérisés. Et déguisée en folklore
syndical par les médias.
Spies, Parsons, Fisher, Fielden, Engel, Schwab, Neebe,
Lingg : ce sont les 8 de Chicago.
Faudrait pas les laisser tuer une
seconde fois...
Pola

Marseille « requalifiée »,
le populo disqualifié́
Depuis le milieu des années 70,
Marseille est une ville désertée
par le boulot et par les habitants.
Le but des pouvoirs publics est
alors de faire revenir en ville des
personnes de la classe moyenne,
et chasser ceux et celles qui
ont du mal à finir le mois... les
pauvres, quoi ! Pour cela beaucoup de projets ont vu le jour,
peu ont abouti.
Le dernier, Euroméditerrannée,
créé en 1995, s’échelonne sur 50
ans en différentes phases : la première fut... la construction du
commissariat de Noaille (!), on
peut également parler de la rénovation de la Plaine...
Ce programme établi sur une
durée inédite a vu s’installer à
Marseille des hôtels de luxe, des
caméras, des bateaux de croisières, des boutiques « attrape
touriste » dans des quartiers hier
laissés à l’abandon, à la merci des
marchands de sommeil.
La nomination de «Marseille capitale de la culture 2013» à été le
levier qui légitime ce plan .
L’horreur des effondrements de
la rue d’Aubagne, l’aubaine pour
accélérer la gentrification et faire
oublier les oppositions face à la
« requalification » de la plaine (la
Soleam, chargée du projet et propriétaire d’un des immeubles, est
parvenue à esquiver les foudres.)
S’en est suivie une campagne
de délogements orchestrés dans
l’urgence par la mairie, à grand
renfort médiatique.

À chaque fois, les seules victimes sont les habitants, qui ne
peuvent compter que sur la solidarité des voisins. Les propriétaires des taudis (dont certains
sont membres du conseil municipal), eux, ne sont évidemment
jamais inquiétés.
Face à l’abandon de la ville par
les élites, de nombreuses initiatives populaires se mettent en
place, les habitants s’organisent
pour vivre dignement sans jamais compter sur les pouvoirs
publics.
Aujourd’hui, avec la souffrance
économique et sociale du confinement, qui a plongé dans la
misère les plus fragiles et celles
qui survivaient avec l’économie
de la débrouille, cette entraide
devient une nécessité, une évidence. Citons en particulier les
nombreuses maraudes (qui font
plusieurs centaines de repas par
semaine), l’après M (un Mac do
réquisitionné pour faire de l’autodéfense alimentaire) ou encore
de très nombreux collectifs de
quartier auto-organisés. Après le
choc de mars dernier, ces forces
s’organisent, se structurent pour
faire vivre une autre vision de
Marseille : une ville solidaire,
multiculturelle et humaine.
Marseille appartient à ses habitants, et pas à des élus qui nous
imposent des projets visant à
faire perdre toute particularité à
notre ville.
Spidrou

Du municipalisme libertaire.́
P
as mal de politiciens utilisent la notion de municipalisme libertaire chère à Murray
Bookchin pour appuyer leur candidature aux élections. Pourtant,
pour Bookchin, la politique n’est
pas celle qui définit un système
de rapport de pouvoir géré par
des spécialistes (les hommes politiques) qui prennent toutes les
décisions et les mettent en œuvre
au moyen de structures bureaucratiques. Élite hiérarchique, ils

prétendent parler en notre nom
alors qu’ils sont surtout utiles
aux lobbying des dominants.
Non, pour lui, la politique est
une forme d’éducation, d’autoformation. Elle n’a pas pour seul
but de prendre des décisions à
travers des assemblées et à désigner ceux chargés de les exécuter, mais aussi de façonner le
caractère et développer l’intelligence, grâce à des conférences
publiques, des discussions quo- mai 2021 - numéro 1 -

tidiennes… Chaque individu
prend alors conscience de son
propre pouvoir dans une sphère
publique créative, démocratique,
de façon transparente. La communauté constitue une unité
éthique de libres individus, et
non une entreprise municipale
instituée par un « contrat social ».
La politique n’est pas l’art de
gérer un État exerçant le monopole de la violence et le contrôle
des individus, et où les partis
politiques sont structurés de façon verticale pour commander,
acquérir du pouvoir et diriger.
La politique implique un peuple
conscient de son pouvoir, l’exercice de la raison pratique, et sa
réalisation dans une activité véritablement participative.
L’unité de base de la vie politique est la commune, la municipalité – dans son ensemble, ou
à travers ses différentes subdivisions (quartiers, immeubles...).
C’est à travers la commune que
les gens peuvent se transformer
eux-mêmes d’individus isolés en
un corps politique créateur qui
dépasse la protestation pour proposer quelque chose de nouveau.
Afin de mettre en place de
telles assemblées populaires
dans des grandes villes, il faut réfléchir en petites communautés.
Cela prendra du temps, mais il
n’y a aucune raison pour qu’une
grande métropole ne puisse progressivement se décentraliser
au niveau institutionnel. Il est
possible de coordonner de telles
assemblées populaires à travers
des délégués soumis à rotation,
révocables et pourvus d’un mandat impératif pour approuver ou
rejeter les points à l’ordre du jour
des conseils locaux fédérés composés de délégués de différentes
assemblées de quartier.
L’importance énorme de la
commune est due au fait qu’elle
constitue le lieu de parole au
sein duquel les gens peuvent se
confronter les uns aux autres intellectuellement, se connaître à
travers l’échange, afin de prendre
des décisions collectives.
La solidarité implique le sens
de la responsabilité. Elle est créée
par la connaissance, l’expérience,
la raison. En l’absence d’une
commune à l’échelle humaine
- mai 2021 - numéro 1 -

il est impossible d’assurer cette
fonction fondamentale. Sans solidarité nous mesurons l’ engagement politique au pourcentage
des votants qui participent au
processus politique.
A notre époque de marchandisation, de concurrence, il faut
créer consciemment une sphère
publique qui introduira les valeurs d’humanisme, de coopération, de communauté et de
service public dans la pratique
quotidienne de la vie civique.
L’autorité idéologique du
pouvoir de l’État repose sur la
conviction que l’individu est un
être incompétent et peu digne de
confiance ; la conception municipaliste considère au contraire
l’individu comme compétent
pour participer directement aux
affaires publiques.
A notre époque il apparaît de
nouvelles questions qui transcendent celles des classes sociales. Elles concernent la croissance, les transports, la qualité
de la vie urbaine en général, l’autoritarisme étatique croissant et
la possibilité d’un effondrement
écologique de la planète.
L’approche de l’économie
municipale est radicalement
nouvelle. Il s’agit de la municipalisation de la propriété, par
opposition à sa privatisation
ou à sa nationalisation. Le municipalisme libertaire propose
de redéfinir la politique pour
y inclure une démocratie communale directe, qui s’étendra
graduellement sous des formes
confédérales ; il propose aussi
que la terre et les entreprises
soient placées sous l’autorité
de la communauté. La maxime
« de chacun selon ses capacités,
à chacun selon ses besoins » deviendrait un mode de fonctionnement politique.
L’interdépendance des communautés devient alors un avantage car elle implique l’existence
d’un partage, d’une communication, d’un enrichissement mutuel.
On peut être en désaccord
avec le municipalisme libertaire,
mais il a l’avantage de donner des
pistes de réflexions pour nous
sortir de la «  politique » des partis et de l’État.
Thierry

Le mandat:
une charge contre le pouvoir.

G

érer la ville nous-mêmes,
c’est d’abord ne pas déléguer nos décisions à des élu.es.
Ça, c’est entendu. Il s’agit aussi
de mettre à exécution ces décisions prises en commun. Et ça,
ça peut sembler un peu moins
évident aux néophytes. Disons-le d’emblée : l’anarchisme
(la vraie autogestion) réclame
de l’organisation ! Bien sûr,
les habitant.es peuvent réinventer la roue si telle est leur
guise, mais il existe des méthodes éprouvées qui peuvent,
à minima, servir de modèle à
l’organisation locale. C’est ce
que je vous propose de voir ici.
Mettons en perspective la problématique : les habitant.es de la
commune Lambda-sur-Durance ont opté pour l’autogestion. Une fois par an, elles et
ils se réunissent en congrès
pour prendre ensemble des
décisions qui touchent les
communs.
Dans notre exemple, cette
année il a été décidé, entre
autres, que la collecte des déchets se fera désormais deux
fois par semaine pour les déchets ménagers, une fois pour
le verre tandis que la cadence
pour les autres recyclables
sera affinée à l’usage. Cette
décision fait programme pour
l’année qui débute.
Reste à exécuter ce programme, qui dans ses aspects
les plus concrets impose des
décisions qu’il serait absurde
de proposer au congrès. Il
est évident que les habitant.
es de Lambda ne vont pas
débattre du trajet des véhicules de collecte ou de
la marque des gants. Pourtant, ce sont des choix qu’il
faut assumer pour avancer.
C’est exactement ici qu’intervient la ou le mandaté.e.

En sus de la décision programmatique, les habitant.es
ont désigné un mandaté ou
une mandatée - qui y consent,
évidemment. Cette personne
aura la tâche (le mandat) de
mettre en œuvre la décision
programmatique. Pour un an,
jusqu’au congrès suivant. Cela
ne lui donne aucun pouvoir
sur la décision collective mais
engage sa responsabilité quant
à sa réalisation. On dit que le
mandat est impératif.
Le champ d’action de la
mandatée ou du mandaté est
strictement limité à son mandat. Cette personne doit, tous
les mois ou dès que cela lui est
demandé, rendre compte de
l’avancement du mandat et tenir informé les habitant.es des
choix qu’elle ou il a été amené
à prendre.
À tout moment, elle est révocable : c’est à dire que, si les
habitant.es jugent que le mandat est peu, pas ou trop mal
exécuté, le ou la mandaté.e est
libéré.e de son mandat.
Il ne s’agit donc plus de voter pour tel ou tel marchand
de rêve, mais de confier à une
personne volontaire, pour
une durée déterminée et sous
le contrôle du groupe, la réalisation d’une décision prise
ensemble.
Pour résumer, un mandat
est impératif, révocable, non
cumulable et engage la responsabilité individuelle. À
mille lieux du chèque en blanc
accordé aux élu.es, qui de plus
délèguent souvent sans vergogne leur responsabilité à
des entreprises privées gavées
à l’argent public... sans notre
accord.
Loran.

p.3

