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des auteurs anarchistes - mais pas que, à

par contre dâvoir ici #faire à des auteurs

f instar de l'écrivain américain Ambrose

latino.américains c'est d'avoir mis l'accent

Bierce mentionné dix fois -, certaines très

sur des personnalités peu connues de

courtes : .. doctrine : la doctrine épuise la

l'historiographie anarchiste franco-

üe » (Bakounine), mais pouvant aller
jusqu'à deux pages, comme l'entrée «

phone, coûune le PéruvienManuel Gonzalès Prada (1844-191,8), le Paraguayen

guerre civile espagnole » rédigée par les

Rafael Banett (1876-1,91,0\ ou la Brésilienne Maria Lacerda de Moura (1881-

auteurs eux-mêmes. Curieusement, alors
gue celle conc€mant << la révolution espagnole » est con{orme à ce que Ilon peut err

attendre, ici ils renvoient plus ou moins
dos à dos « sympathisants républicains
"
et « partisans de Franco ,>, faisant même
un décompte minutieux des << atrocités »
républicaines :

"

20 000 églises détruites,

1945), qui fit parbie entre 1928 et 1937
d'une communauté anarchiste à Guara-

rema qu'elle définii libre décole+ Iibre
"
dëglises, libre de dogmes, libre d'académies, libre de béquilles, libre de prejugés
gouvemementauç religieux et sociaux ».
Merci pour ces découvertes !

assassinat de 13 élêques, 4'1,84 cnrés,2365

religieuses et 263 nonnes ». mais manque
le parallèle avec les massacres bien plus

importants des tenants du sinistre mot
d'ordre, " viva la muerte I ». Autre curiosité l'auteur le plus cité puisqu'on lui doit
vingt définitions, ne fait pas partie de la trilogie Proudhon-Bakor.rnine.Kropotkine

:

il

s'agit de l'anarchiste anglais Herbert Read.

]'ai retenu par ailleurs cette belle définition
de la liberté par Rudolf Rocker :
.. Pour l'anarchiste, la liberté n'est
pas un conceptphilosophique

abs-

trait mais la possibilité concrète
pour chaque être humain de développer pleinement dans sa vie des
facultés, capacités et talents dont la

nature lâ dot{ etles mettre au service de la société.

"
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révolutîor, étoit

possible, SCUB 2Ol 8, I 26
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L'auteur, Denis Langlois, est le prototype

du « militant engagé ». Emprisonné pour
avoir refusé d'effectuer son service militaille (Le Cach.ot, 1967),le voilà avocat en
Mai 68, membre du GA], Groupe d'Appui ]udiciaire qui deviendra rapidement
le MA], Mouvement d'Action |udiciaire
(que je rejoindrai aussi quelques années
plus tard) regrouparit avocats, juristes et
étudiants développant une critique « en
acte » du droit; avant de rejoindre le service juridique de la Ligue des Droits de
l'Homme et d'être l'auteur dans les années 1970 de trois ouvrâges restés dans
les mémoires :l,e guide du militant,

tiquement à partir du prénom, on aurait
pu se passer de |osé Bové, mais l'intérêt

p.

ks

ilos-

siers noirs de la police française et Les dossiers noirs de la iustice finnçaise. Langlois

met en exergue de son dernier ouvrage
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un des slogans les plus emblémaüques de
Mâi 68 : o Soyez réalistes, demandez l'im-

soumission à 1a divinité numérique avec
ce slogan classique élargi : mérro, bou-

possible »

Iof windows, dodo. " Et il conclut

; mais c'est pratiquement

seule référence à sonsous-titre, Mni 68
nioersaire,

"

la

dans

l'esprit de Mai 68 en pastichant l'Intemationale : " Fédéré.e.s de tous les pays,

An-

du moins par rapport aux évè-

unissons-nous !

nements de ce moment-là, avec le tableau
flashy de couverture de Mathieu Colloghan. Il s'en sert en fait pour exposer sa

"
JeanJocques Gondini

thèse, de façon didactique, entermes sim-

Sylveslre Meinzer, rliémoires d.rn

ples afin de sâdresser au plus grand nombre, à savoir une sorte de mode d'emploi

cotfurmé, Lordux Films,2Ol7,85 mn.

pour réussir, cette fois, la révolution !
Présuppo# de départ, la non-violence,
avec cofiune corollaire : la fin ne justifie
pas les moyens. Pour lui, il nous faut tirer
les leçons de l'histoire : . Seules les révolutions non-violentes, celles qui permet-

Qualifiée d' " affaire Dreyfus ouvrière ", il
sâgit de l'histoire du militant anarcho-

syndicaliste ]ules Durand secrétaire du
slmdicat des charbonniers sur les docks
du port du Hawe, victime d'une machination. Accusé à tort par le patronat, en
tant que principal animateur d'une grève
illimitée sur le port en 191O d'avoir commandité le meurhe d'unbriseur de grève,
il est condamné à la peine capitale à la

tent aux opprimés de sâppuyer sur la
force insoupçonnée du nombrg ont
quelque drance de réussir. En effet les pou-

voirs savent comment gagner les combats
dont ils ont eux-mêmes fixé les règles; ils

suite d'une caricature de procès. À

h suite

d'une levée de boucliers devant un verdict
aussi inique, qui va dévoiler les rouages
qui ont permis un tel crime judiciaire, il

ignorent comment s'y prendre face à un
adversaire quien adopte d'autres, qui agit
selon une mentalité et une logique différentes. » læ processus de miseenæuwe: il
ne sâgit pas de prendre le pouvoir mais
de l'abolir. Chacun participe à un mouvement qui se veut uni, égalitaire et libre.

sera gracié, libéré en février 1911 avant
d'être totalement innocenté en 1918. Mais
il a, entretemps, sombré dans la folie et
meurt en asile psychiatrique en1926, à45
ans. Mêlant documents dëpoque et té-

Autogestiorç large rotation des tâches, pas
de hiérarchie entre activités intellectuelles

moignages actuels, le film de Sylvestre
Meinzer revient sur un siècle de guerre sociale, mettant en parallèles luttes d'hier et

et manuelles, militants librement désigrrés

charges de mandats précis limités dans le

dhujourd'hui. Rappelons l'existence dun
« groupe libertaire ]ules Durand qui
"

temps et résiliables à tout moment et pour

courormer le tout : mise en place d'un système fédéral à tous les étages en quelques
sorte. Il s'agit d'aboutir en cercles concen-

édite le merrsuel Le Libertaire au Flavre, de
1978 à2005 puis en ligne

triques à une véritable fédération mondiale. Langlois dénonce la nouvelle

JeonJocques Gandini
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