
 Depuis le mouvement social du 27 Janvier, les 
luttes n’ont pas manqué, notamment dans les services 
publics contre la privatisation d’EDF, pour de meilleu-
res conditions de travail et un meilleur traitement à l’É-
ducation Nationale (grève des AED débouchant de ma-
nière positive sur la condition des AESH...), la RATP, 
dans les hôpitaux, ainsi que dans maintes entreprises 
(SAM...) quand au même moment le CAC 40 bat des 
records (51 milliards versés aux actionnaires en 2021), 
que les pétroliers comme TOTAL s’en mettent plein les 
poches, que Renault est condamné pour travail dissimu-
lé. 
 Mais l’exploitation des un.e.s par les autres fait 
toujours rage, les soi-disant puissants montrent leurs 
muscles en Ukraine, au Sahel... au mépris total des po-
pulations dont le sort, hélas, ne pèse pas lourd face aux 
appétits crasses des chefs d’É-
tat, des militaires et des fabri-
cants d’armes. 
 Orchestrant cette dégra-
dation des conditions de vie, ici 
et là-bas, des plus modestes 
d’entre nous, la concentration 
des médias dans les mains avi-
des de quelques milliardaires 
(Bolloré et Cie) ne tend plus 
qu’à faire entendre un son, ce-
lui du modèle libéral, voire 
nauséeux, pour tous et toutes : 
celui de la marchandisation ac-
célérée des corps et des esprits, 
comme disait le sinistre Le Lay « le temps de cerveau 
disponible ». 

Reprenons la main ! 
 S’ils ne faisaient que mentir, de nous promettre 
la Lune, ces taertarins de bas étage, mais tout en dessi-
nant toujours et encore un contour et un contenu de so-
ciété injuste, inégalitaire (réduire les inégalités, hein ! 
mais pourquoi les créer, les reproduire ?), ils ne voient 
pas (ou font semblant) que nous n’en voulons plus, n’en 
voulons pas de leur pouvoir. Celui ignominieux de déci-
der, au nom d’un groupe de 67 millions, ce qui est bon, 
pour quelques un.e.s ; ils et elles ne décèlent pas (ou 
marchent dessus) la supercherie contenue dans la 
confiscation de l’expression, de la décision et donc de la 
souveraineté individuelle. « Il n’y a pas de tribun, de 
sauveur suprême ! ». 
 Le degré de confiscation de la volonté indivi-
duelle se marie, comme par (dés)enchantement, avec 
celui du vol des richesses produites. 

 Contre ce bâillonnement, le pouvoir de chacun.e 
ne peut, bien sûr, efficacement se conjuguer qu’avec 
une équitable répartition des richesses produites. L’éga-
lité n’est concevable que dans toute son acception, et 
réalisable ici et maintenant, et pas seulement inscrite au 
fronton des mairies. 
 Utopie ? Reprenant les réalisations passées 
(Espagne, Ukraine...) ou en cours (Rojava, Chiapas...) 
et actualisées au gré des contraintes et demandes actuel-
les, il est tout à fait pensable : 
- d’abord, de ne pas voter, à quelque scrutin politique 
que ce soit, c’est-à-dire ceux où l’on n’a pas « la 
main », la possibilité de décider réellement, où un.e 
candidat.e est choisi.e pour intervenir, sans contrôle. 
- et simultanément, de réfléchir à une prise en main ra-
pide au sein des quartiers, communes, ateliers... sous la 

forme de décisions prises en 
commun pour tout ce qui 
concerne nos vies au quotidien 
notamment (transport, loge-
ment, éducation...), nos besoins 
(distribution équitable des ri-
chesses produites sur le prin-
cipe « de chacun.e suivant ses 
moyens à chacun.e suivant ses 
besoins »).  
- enfin, ce n’est plus le produc-
teur (privé ou public), qui fera 
loi (car expulsé) c’est-à-dire 
l’offre, mais la demande à satis-
faire pour tous et toutes. 

 Bien sûr, le mandat impératif quand il sera né-
cessaire (déléguer de manière bien précise et carrée une 
décision à un groupe ou à un.e référent.e) ainsi que la 
révocation du mandaté, à tout moment, doivent être de 
mise. 

Un monde nouveau 
 Ainsi, en remontant les différentes strates de l’é-
dification de l’État (décisionnel et fonctionnel), il est 
possible de l’abolir et de le remplacer avantageusement 
par des lieux de décision, ou de délégation de celle-ci 
en maintenant de manière permanente un contrôle des 
mises en application. 
 Alors, tout en se rappelant les jours passés où 
des guignols, voire de sinistres et infâmes baveux 
comme Le Pen ou Zemmour, voulaient enfumer tout un 
peuple et pérenniser un système élitaire de classes, nous 
écrirons une nouvelle page de l’affranchissement hu-
main. 

On s’y met ? Demain ? Dès aujourd’hui ? 

AFFRANCHISSONS-NOUS DE TOUTES NOS CHAÎNES ! 

FÉDÉRATION ANARCHISTE - GROUPE DE ROUEN 
rouen@federation-anarchiste.org 

Rencontre avec Jean-Marc Delpech autour de son livre : Alexandre Marius Jacob voleur et anarchiste - samedi 9 
avril à 15h - à la M.A.S. 22bis rue Dumont d’Urville Rouen. 
Salon du livre libertaire le samedi 14 mai de14h30 à 20h - MJC Rouen gauche (Place des Faïenciers). 

  


