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Lorsque l'État a peur,  
il criminalise  

les mouvements sociaux ! 

 



L'Appel à l'Unité du mouvement libertaire  
Plusieurs centaines de personnes appellent à la tenue des états-
généraux du mouvement libertaire...  

LE FOND DE L'AIR EFFRAIE !  
La chronique de l'actualité crapuleuse  
Le 4 mai se déroulera au Palais de Justice de Bruxelles le procès de 
Pascal Marchand, militant du Collectif Contre les Expulsions. Soyons 
nombreux à le soutenir !  

JOURNALISTES ET LIBERTÉS  
Une analyse sans complaisance du monde de la presse  
par Victor Hissel  

LA RÉSISTANCE ANARCHO-SYNDICALISTE ALLEMANDE AU 
NAZISME  
Les éditions Alternative Libertaire et du Monde Libertaire sortent une 
nouvelle brochure  

 

 

Pour contacter la rédaction  
  

anarcho.gun@belgacom.net  

65 rue du Midi à 1000 Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité ! - Appel pour un mouvement libertaire  

Le chemin  

se trace en marchant ! 

L’arrogance d’un capitalisme triomphant aujourd’hui mondialisé, l’implosion en vol 
des fausses espérances du "socialisme" autoritaire, les impasses gestionnaires 
des stratégies réformistes rose-vert... expliquent, sans doute, le retour en force 
des libertaires dans la nouvelle vague de contestation anti-capitaliste qui émerge 
aux quatre coins de la planète.  

Au cœur de cette nouvelle vague, le courant libertaire irradie de ses valeurs 
l’ensemble des mouvements sociaux, tant du point de vue de sa critique radicale 
de l’exploitation, de la domination, de l’avant-gardisme, du capitalisme et de 
l’Etat… que de ses modes de fonctionnement démocratiques (assemblées 
générales souveraines, contrôle des délégations, action directe, désobéissance 
civile…)  

Et pourtant, les libertaires (en tant que force politique cohérente) ne 
parviennent pas à peser de leur poids véritable sur le cours des événements et se 
retrouvent systématiquement à la remorque d’un confusionnisme pseudo-citoyen 
dont la réalité affichée est d’aménager l’accessoire sans toucher à l'essentiel de 
l'ordre capitaliste.  

Face à ce constat, d’évidentes questions s’imposent...  

Suffirait-il que les libertaires (et leur penchant légendaire à l’éparpillement) 
s’unissent en un large mouvement tout en gardant leurs spécificités particulières 
?  

Suffirait-il que les libertaires s’émancipent enfin de la mythologie nostalgique du 
grand soir et des barricades ?  

Sans rien soustraire sur le fond, les libertaires oseront-ils/elles ouvrir le 
chantier de l’urgente actualisation de leurs grands principes ?  

Suffirait-il que les libertaires aient la volonté de la mise en oeuvre d’une 
stratégie d’alliances avec tous les anti-autoritaires qui partagent l’essentiel de 
leurs aspirations et de faire un bout de chemin avec eux sur la voie d’une société 
libertaire pluraliste...  



A ces questions (et à bien d’autres), nous sommes quelques-un-e-s à vouloir 
donner des réponses collectives et novatrices, car nous préférerons toujours le 
réel au fantasme, le rassemblement à l’éparpillement, l’union à la division, le 
mouvement aux rentes de situation, les dynamiques sociales aux dogmes 
mythiques, les alliances au repli sur soi, un présent possible à un futur 
incantatoire, la complexité du réel aux simplifications manichéennes...  

Libertaires en action, nous valoriserons toujours ce qui nous est commun par 
rapport à ce qui nous oppose, car l’idéal libertaire est le seul qui vaille et qui 
mérite qu’on lui consacre le meilleur de soi-même !  

Alors, camarades qui faites vivre l’espérance libertaire au quotidien… Camarades 
d’ici et d’ailleurs, des syndicats et des organisations, des réseaux et des 
collectifs, des groupes et des coordinations, des alternatives de vie et des 
structures autogérées… Camarades qui encore hésitez aux frontières du 
mouvement… Qu’en pensez-vous ?  

Le présent appel n’a pour seule ambition que de créer une dynamique collective 
qui permette de répondre clairement aux interrogations d’un futur possible. Son 
objectif n’est en aucun cas d’inciter à la désertion des structures existantes ou 
d’en créer une nouvelle. Il est de transcender, de dépasser les cloisonnements 
hérités du passé et de renforcer la dynamique unitaire à laquelle aspirent de plus 
en plus de libertaires.  

Il se résume à mettre en valeur ce qui nous unit pour nous permettre d'être 
enfin en capacité de peser sur le cours du réel social et politique.  

Nous, libertaires de cœur et de toutes origines, nous vous appelons à signer cet 
appel, individuellement et/ou collectivement.  

Nous vous appelons à le mettre en actes en créant partout où cela est possible 
des collectifs Pour un mouvement libertaire avec toutes celles et tous ceux qui 
veulent faire de l’anarchisme social un projet de société crédible et ouvert sur 
notre époque.  

 
 
 
 



LA CHRONIQUE DE L'ACTUALITÉ CRAPULEUSE  

Le fond de l'air effraie !  

Le 4 mai 2001 se tiendra,  
au palais de justice de Bruxelles,  

le procès de Pascal Marchand. 

Après avoir été tabassé, emprisonné, puis enfin relâché au bout de onze 
jours passés en cellule d'isolement à la prison de Forest en février 
dernier, Pascal Marchand comparaîtra en jugement le 4 mai.  

Sa faute ? Avoir manifesté pacifiquement avec le Collectif Contre Les 
Expulsions (CCLE), pour dénoncer la politique d'enfermement et 
d'expulsion des sans-papiers.  

Pascal Marchand est accusé de dégradation de matériel parce qu'il 
s'est cramponné à un grillage ; de coups et blessures parce qu'il s'est 
débattu quand on l'a emmené de force (un gendarme prétend avoir eu 
une égratignure à un doigt) ; et de tentative de vol d'un appareil photo 
parce qu'il a voulu empêcher un flic de le photographier.  

Le 4 mai 2001 – retiens bien cette date sacrebleu ! –, Pascal va devoir 
affronter la toute puissante autorité du parquet. Il devra se soumettre 
à ses rituels stupides et oppressifs.  

Qu'il le veuille ou non, Pascal sera tenu d'être présent au procès qui lui 
est intenté, et d'assister, malgré lui, à cette cérémonie de primitifs.  

On n'y entendra que des "Monsieur le Procureur" par-ci, des "Monsieur 
le Président du Tribunal" par-là, puis ce sera le tour de "Maître 
Machin", puis de "Maître Truc", puis de "Monsieur l'Avocat Général"… Il 
y aura peut-être aussi quelques "Madame", mais ça ne changera rien.  

Pascal, lui, n'aura pas droit à tous ces égards, on l'appellera simplement 
"le prévenu". Il ne sera plus qu'une chose à juger. Il y aura des flics (et 
des fliquessses) devant chaque porte. Pascal restera assis, sans rien 



dire, immobile, vulnérable, désarmé. Il écoutera parler des gens qu'il ne 
connaît pas, qu'il n'a jamais vu, et qui ne l'ont jamais vu auparavant, et 
qui prétendront décider de son sort. Et s'il veut moufter, on lui clouera 
le bec, vite fait, crois-moi.  

Les procès de "justice" sont des coutumes barbares, d'authentiques 
rites de sauvages. Ça ou le vaudou, c'est du kif.  

Non, attends, c'est pire ! Une cérémonie vaudou, ça prend quelques 
heures, tout au plus ; un procès, ça peut se prolonger durant des mois, 
voire des années. Ça te mine lentement, à coups de remises d'audiences, 
de convocations, de devoirs d'enquêtes, d'auditions, de confrontations ; 
ça te grignote sadiquement, par petites bouchées ; ça te ronge de 
l'intérieur, comme si on te fourrait un rat dans l'estomac. Tu finis par 
ne plus dormir, tu trembles quand le facteur arrive devant ta porte, tu 
tressailles chaque fois qu'on sonne chez toi.  

En plus, si ça tombe, une cérémonie vaudou, ça ne t'explose pas la 
tronche aussi sûrement qu'un procès, et au moins, le vaudou a-t-il le 
mérite de vouloir chasser les "mauvais esprits", c'est-à-dire qu'il 
s'efforce d'exorciser les tensions sociales ou individuelles, alors que les 
tribunaux, au lieu d'évacuer la merde, ils te la remuent avec un gros 
bâton, pour bien te la faire respirer à fond, pour que tu n'en perdes pas 
une miette. Et quand il n'y a pas assez de merde, t'inquiète pas, ils en 
rajoutent.  

Pire que du vaudou, j'te dis ! Les gesticulations des sorciers vaudous, les 
masques bariolés, les tam-tams endiablés, les transes collectives, le 
sang des poulets qu'on égorge, les tambouilles épicées aux champignons 
hallucinogènes, tout cela n'est rien à côté de la violence que peut 
déployer un tribunal d'un Etat occidental. Il n'existe rien de pire que ce 
clergé de déguisés, engoncé dans son protocole, qui tranche, décrète, 
arbitre, statue, ordonne, décide de ta culpabilité dans la plus glaciale et 
la plus colossale indifférence.  

Le seul moyen d'échapper à la névrose, c'est de prendre un maximum de 
distances envers cet univers grotesque qu'on veut nous faire prendre au 
sérieux. Et s'il faut vraiment prendre les choses au sérieux, alors, 



prenons les tribunaux pour ce qu'ils sont : de mauvais théâtres où ne 
jouent que des camelotiers et des tocards.  

J'aimerais que nous fassions la fête au procès de Pascal. Avec un 
orchestre de jazz (I can't give you anything but love, tu connais ?). 
Face à la morgue pétrifiée des gens de "justice", je rêve d'opposer la 
joie de vivre, les chants, les baisers, le bonheur d'exister. À ce procès, 
comme à tous les autres, je voudrais qu'on y danse des claquettes, qu'on 
mange des bananes, qu'on lance des serpentins, qu'on chante en russe, 
qu'on boive en polonais. Je rêve que nous flanquions d'énormes éclats de 
rire à la figure de ces empaffés.  

Mobilisation générale ! 

Alors, tu l'as retenue, la date ? Non ? Bon, je te la rappelle : le 4 mai, au 
Palais de Justice de Bruxelles, sur le coup de 8 plombes et demie du 
mat. Tu te rappelleras ? Note ça dans ton calepin, c'est plus sûr.  

Tout ça pour te dire qu'il faut que nous soyons nombreux sur les 
marches de leur foutu Palais de Justice, pour soutenir Pascal, de toutes 
nos forces, le 4 mai (tu vois, je te re-répète la date, comme ça, tu ne 
pourras pas dire que tu n'étais pas au courant). C'est sérieux, bordel ! 
Ce procès n'est pas uniquement celui d'un homme injustement accusé – 
ce qui est déjà intolérable en soi –, mais c'est aussi, d'abord et surtout, 
celui de la résistance collective, face à une société fondée sur la 
domination, sur la violence, sur l'injustice, sur l'exclusion et 
l'exploitation de la misère, une société qui kidnappe des gens, qui les 
enferme et les expulse sur le simple motif qu'ils ne possèdent pas le 
bout de papier nécessaire à leur existence (à quoi ça, tiens, une vie, je 
te demande un peu), une société qui organise la traque aux pauvres, aux 
miséreux, aux chômeurs, en les considérant comme des pestiférés de 
l'économie, une société qui règle ses problèmes à coups de matraques, 
et qui veut faire passer pour des criminels ceux qui s'opposent à ce 
système révoltant.  

Un avocat (nom connu de nos sympathisants) nous a récemment confié 
son sentiment à ce sujet : "L'affaire de Pascal Marchand n'est que la 
tête de pont d'une charrette de procès qui se tiendront dans les mois 



qui viennent, non seulement à l'encontre de celles et ceux qui ont 
manifesté leur résistance contre les déportations de sans-papier au 
cours de ces dernières années, mais aussi à l'encontre des collectifs de 
chômeurs ou de sans-ticket".  

Nous étions plus de quatre cents devant le Palais de Justice lors de la 
libération de Pascal, et je veux encore faire l'effort de croire que nous 
serons beaucoup plus nombreux lors de son procès, le matin du 4 mai 
prochain (je te re-re-répète la date : ce sera le 4 mai, t'as pigé ? Et là, 
tu vas me dire que je fais du matraquage ou que je radote, mais c'est 
bigrement important, la date, merde ! Si t'es pas là ce jour là, 
franchement, pourquoi lis-tu Alternative Libertaire, alors ?).  

Mais tu seras là, je le sais, je le sens, et en plus tu emmèneras des 
copains, des copines, des voisins, des voisines, de la famille. Enfin je 
l'espère, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'être 
pessimiste, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre, la situation 
est trop grave, alors laissons le pessimisme pour des temps meilleurs 
(ce fut un slogan d'Alternative Libertaire, à une certaine époque, et il 
est plus que jamais d'actualité). Là dessus, Fantine me souffle à 
l'oreille, avec un sourire un peu triste : "Ouais, t'as raison, Gun, faut 
pas jouer les riches quand on a pas le sou… ". Bref, en l'occurrence, le 
fatalisme n'est pas de mise.  

De l'individuel au collectif :  

renversons la vapeur,  
minorisons la répression ! 

On n'a pas le choix, faut se bouger ! Le procès de Pascal Marchand, tout 
comme celui de Roberto D'Orazio, de même que toutes les actions en 
justice qui sont menées contre les membres des divers collectifs de 
résistance ou contre les délégués syndicaux, ne visent qu'une chose : 
dissuader quiconque d'entreprendre encore le moindre mouvement de 
contestation, sous peine d'être traité en malfaiteur.  

La stratégie employée pour réprimer le mouvement social est connue : 
elle consiste à isoler l'un ou l'autre militant, et faire peser sur lui, à 



titre individuel, un certain nombre d'accusations fallacieuses, 
fabriquées, ou pour le moins grossies.  

Mais Pascal n'est pas tout seul. "L'affaire" qui lui a été mise sur le dos 
est aussi notre affaire, et l'affaire de toutes celles et tous ceux qui 
refusent les lois cannibales du monde capitaliste et le pouvoir arbitraire 
de ses représentants.  

Les responsabilités que la "Justice" veut faire endosser à Pascal nous 
incombent tout autant qu'à lui !  

Le 4 mai, il s'agira de nous montrer dignes de nos convictions, tout 
comme Pascal sait l'être.  

LA RÉSIGNATION EST  

UN SUICIDE QUOTIDIEN 

Je me souviens d'une soirée passée au Carlo Levi, il y a un certain temps 
déjà, en compagnie de Chiquet Mawet et de Juju. Nous étions assis à 
une table, face au bar, sous les "barbus" (les "barbus" du Carlo Levi, je 
peux pas t'expliquer ce que c'est, faut que tu viennes y boire un pot 
pour voir la chose de visu, tu n'en reviendras pas, promis!). Ce soir là, 
donc, Pascal nous avait parlé de l'autorité, et de la violence qu'elle 
implique, et surtout, de la manière dont elle est ressentie par chacun 
d'entre nous, depuis la plus tendre enfance, le plus souvent. Face à tes 
vieux qui t'envoient pioncer quand c'est pas l'heure, face à l'instit' qui 
t'envoie dans le coin de la classe, pour t'exclure du monde, de la vie, 
pour te renvoyer à une solitude censée te faire réfléchir aux bienfaits 
de la soumission, face aux maîtres, aux contremaîtres, aux juges, aux 
chefs, aux patrons, face à toutes les violences dont est capable la 
société autoritaire, chaque personne réagit différemment : il y a celle 
qui cherche en elle la force de supporter la chose, et qui finit par se 
blinder comme un tank, et il y a celle qui n'accepte pas, qui n'acceptera 
jamais, et qui dans un premier temps s'effondre, puis se révolte, tout 
simplement parce ce que cette personne est d'une complexion plus 
subtile, plus douce, plus généreuse.  



Pascal fait partie de la seconde catégorie. Celle des tendres, des 
écorchés vifs, des insoumis.  

Chiquet avait été fortement émue par la conversation qu'elle avait eue 
avec Pascal, et sur le chemin du retour, elle nous avait lancé : Comme 
c'est vrai, ce qu'il nous a dit, c'est vraiment un type bien, Lapin (c'est 
comme ça qu'elle appelait Pascal, elle avait la manie de cloquer des 
sobriquets à tout le monde).  

Il faut dire que les propos de Pascal, au sujet de la non-violence, 
principe qu'il défend envers et contre tout (parce que c'est la seule 
façon pour lui de vivre en paix avec lui-même et avec les autres), les 
propos qu'il nous a tenus ce soir là, sur l'autorité, sur la révolte non-
violente, étaient d'une telle justesse, d'une telle sincérité, que nous en 
étions tous restés babas.  

Pascal sait aussi combien il est difficile de vivre en paix.  

On ne peut que saluer son courage, sa droiture, et sa détermination 
devant l'adversité qui le frappe aujourd'hui.  
   

Gun 

 

 
 



JOURNALISTES  

ET LIBERTÉS 

Liberté d’expression !  

L’illusion - entretenue - sur cette expression consiste à considérer 
uniquement la liberté qu'elle suppose comme octroyée, ou observée, ou 
consentie à celui qui s’exprime par celui-ceux à qui il s’adresse.  

L’essentiel serait que l’expression ne soit entravée par aucune force, 
institution ou personne extérieure.  

Cette liberté, inscrite par toutes les Constitutions des États (dits) 
démocratiques parmi les plus essentielles, consubstantielle à la 
démocratie. serait acquise dès que toutes les garanties sont données. et 
les moyens assurés, qu’aucune "censure préalable" ne puisse intervenir.  

Aussi. l’apparence qu’il en soit ainsi reçoit-elle de tout pouvoir qui se 
respecte le soin et l’attention les plus appliqués.  

Mais qu’en est-il alors de la propre liberté des journalistes vis-à-vis 
d’eux-mêmes ?  

Qu’en est-il en réalité, sur le terrain, chez ceux qui ont pour métier, et 
pour vocation (?) d’en vivre ?  

Qu’en est-il, autrement dit, de l’auto-censure ?  

Pour dresser un état des lieux pertinent de cette importante question, 
commençons par écouter ce qu’en disent les journalistes eux-mêmes.  

QUELQUES EXEMPLES  

Coup sur coup, le MONDE DIPLOMATIQUE y va de solides 
considérations critiques.  

Sous le titre Soif d’informer ou esprit d’entreprise ? JOURNALISTES 
ECONOMJOUES SOUS SURVEILLANCE, le journaliste Jean-Pierre 



TAILLEUR dressait un bilan plutôt contrasté en septembre dernier (Le 
Monde Diplomatique, septembre 99, p. 26)  

En France, la plupart des grands groupes de communication dépendent 
des commandes de 1 ‘Etat. Et la plupart des publications économiques 
sont contrôlées par des actionnaires industriels. Pour qui se soucie de 
transparence de 1 ‘information, cette double dépendance serait déjâ 
assez préoccupante. S ‘y ajoute encore le manque de moyens d’enquêtes 
des journalistes, qui leur interdit trop souvent de suivre comme ils le 
voudraient l’actualité économique - et sociale - des entreprises.  

Remettant le couvert, ce mensuel français qui fait autorité publie dans 
son numéro de mai 2000 (p. 4), sous la plume de Alain ACCARDO (maître 
de conférence de sociologie à Bordeaux-II, co-auteur notamment de 
Journalistes précaires, Le Mascaret, Bordeaux, 1998) une réflexion 
plus décapante encore intitulée La liberté de faire comme on doit - 
DERRIERE LA SUBJECTIVITE DES JOURNALISTES :  

Pourquoi le discours médiatique semble-t-il converger spontanément 
vers la légitimation de l‘ordre établi et apporter ainsi une contribution 
indispensable à la pérennité du système social ? Nul complot là-dedans. 
L ‘aspect concerté semble en effet minoritaire. Le recrutement social 
des journalistes et leur capacité à s ‘imprégner de l’idéologie des 
classes dirigeantes créent entre eux une communauté d’inspiration. Il 
leur suffit souvent de travailler "comme ils sentent" pour travailler " 
comme ils doivent". C’ ‘est-à-dire comme ils ne devraient pas...  

On le voit, en France, le débat est ouvert, et féroce. En France...  

En témoignent encore les unes de L’Evénement du Jeudi du 13 avril 
2000 : Il publie un livre contre les médias: DEBRAY L‘INSURGE et celle 
de Marianne du 10 avril 2000 Le débat prend de l’ampleur... Plusieurs 
livres et revues dénoncent... LA DICTATURE DES MEDIAS .  

Plus près de nous, où l’on peut se demander si le débat n’est pas 
simplement rendu impossible, n’avez-vous pas remarqué que la "Semaine 
infernale", émission-phare de la RTBF-radio a singulièrement infléchi 
son côté caustique depuis quelques mois : après avoir - très justement - 



vilipendé tous les pouvoirs pendant et de suite après les événements de 
l’été 96, leurs animateurs habituels se sont contentés plus récemment 
de moquer - très injustement - surtout Vincent DECROLY et Marc 
VERWILGHEN ...  

Dans un tout autre genre, j ‘ai eu la très désagréable surprise de lire 
dans le SPIROU du 10 mai 2000 auquel mon fils est abonné 
(hebdomadaire qui a rendu célèbre la petite ville de Marcinelle, bien 
avant Marc DUTROUX) une histoire du PETIT SPIROU (par Tome et 
Janry) intitulée Le monsieur qui mangeait les enfants qui semble 
destinée à convaincre les enfants qu’ils ne doivent pas redouter de se 
promener seuls tard le soir, même par temps d’orage, ni refuser 
d’accompagner un monsieur dans une camionnette blanche, ni de 
craindre un autre monsieur à la mine plus patibulaire que celle du 
molosse dont il est flanqué, bref, que ceux qui font croire aux enfants 
qu’il y a des méchants qui rôdent sont soit de dangereux affabulateurs, 
soit de malheureux paranoïaques...  

Voilà pour les exemples. Venons-en aux enseignements à en tirer.  

LE JOURNALISTE ET LES FAITS  

En théorie (ou en principe), tout bon journaliste relate les faits tels 
qu’ils apparaissent, "objectivement".  

Il reste que, à voir la diversité des façons dont les journalistes font 
relation d’un même fait, chacun y met évidemment ses propres 
sensibilités, de manière telle qu’il arrive que l’on doive se demander si 
deux articles concernant un même sujet ont bien le même objet, tant 
les relations diffèrent.  

Les exemples pullulent, et singulièrement dans l’actualité beige de ces 
dernières années, qui illustrent ce phénomène.  

L’exemple extrême de cette diversité est évidemment celui où l’un 
relate un événement que l’autre tait, alors qu’il est certain que les deux 
en ont eu également connaissance.  



Voici qu’apparaît avec éclat la subjectivité du rédacteur.  

LE JOURNALISTE ET SES LECTEURS  

On dira que ce choix - fondamental - de dire ou de taire une info 
dépend, non tant de la subjectivité du plumitif, que de ceux à qui il 
s’adresse.  

Le lectorat du SOIR n’est pas celui de la LIBRE BELGIQUE, qui diffère 
de celui de la DERNIERE HEURE ou du ...  

Mais alors il faut admettre que tel public "attend" tel message, qui 
varie en fonction des sensibilités propres du lectorat désigné.  

Est-on sûr toutefois que c’est bien dans ce sens que vont les choses ? 
Et qu’il ne s’agit pas d’une influence inverse ?  

Comme le dit excellemment Alain ACCARDO :  

Probablement parce que les journalistes maîtrisent professionnellement 
les technologies du faire-valoir et du faire-valoir, l’observation de leur 
milieu permet de voir, mieux que chez d’autres catégories des classes 
moyennes, que l‘imposture objective de ces dernières, qui consiste à n 
‘être et à ne faire jamais tout à fait ce qu ‘elles-mêmes croient qu ‘elles 
sont et qu ‘elles font, se traduit par une mise en scène constante de soi, 
destinée à se donner à soi-même en la donnant aux autres, la 
représentation la plus valorisante de son importance.  

LE JOURNALISTE ET SES COMMANDITAIRES  

C’est ici qu’intervient un troisième "acteur" du jeu médiatique, 
l’employeur du journaliste. Une première difficulté consiste à 
l’identifier correctement, qui existe peu s’agissant des deux premiers 
intervenants que sont le journaliste et son lecteur : le premier signe son 
papier ; le second le lit.  

Quant à l’employeur, s’agit-il du rédacteur en chef, de l’éditeur 
responsable, voire du propriétaire du journal ?  



Transposons en exemples pour PAN, André GILLAIN, Stéphan 
JOURDAIN ou Paul VANDENBOYENANTS; pour PERE UBU, Rudy 
BOGAERTS, Rudy BOGAERTS ou Rudy BOGAERTS; pour VERS L 
‘AVENIR, Pascal BELPAIRE, Benoît COQUELET ou l’évêché de Namur, 
etc...  

Sous l’intertitre La pression des actionnaires, J.-P. TAILLEUR évoque 
les "pressions grossières " qu’un DASSAULT exerce sur la ligne 
éditoriale de Valeurs Actuelles, dont il a pris le contrôle, ou celles, plus 
insidieuses, du groupe LVMH sur son quotidien La Tribune.  

Et ce journaliste de poser la question:  

Indépendant et très solide financièrement, le Canard Enchaîné serait-il 
alors le seul support susceptible de résister ? Le 1-1 octobre dernier, 
l’hebdomadaire s ‘est ainsi permis d’émettre des réserves sur la santé 
financière de Vivendi, qui, après avoir déversé des centaines de millions 
de francs de publicité sur la quasi-totalité des médias, avait bénéficié 
d’une couverture aussi généreuse que chaleureuse. Mais le Canard 
Enchaîné ne peut que jouer les francs-tireurs. "Nous pouvons 
difficilement mener de longues enquêtes de fond sur des grands 
groupes : notre réputation leur fait peur et nous ferme des portes", 
reconnaît Nicolas Brimo, auteur de l’article sur Vivendi.  

Sans réduire exagérément le propos. ni le limiter aux exemples qui 
suivent, on peut réellement se demander quelle sera la liberté de parole 
des journalistes du nouveau MATIN, contrôlé(s) tout à la fois par 
FRANCE SOIR, de Monsieur Georges GHOSN, et par la SPF, que 
préside aujourd’hui Jacques VANDEBOSCH. (bourgmestre de SERAING 
avant le retour de Guy MATHOT). ou encore celle de ceux du JDM. " 
soutenu(s) " par la Région Bruxelloise et la Communauté Française...  

A ce propos, écoutons encore J.-P. TAILLEUR qui. sous l’intertitre Un 
nombre limité de sources, considère:  

Au demeurant, beaucoup de journalistes partagent les valeurs, les 
convictions et les priorités des milieux d ‘affaires . "presque partout, la 
logique libérale semble tenir lieu de ligne rédactionnelle. On encourage 



la concurrence lorsqu‘il s'agit de services publics, forcément appelés à 
péricliter, et l‘on approuve les concentrations lorsqu‘il s ‘agit de sociétés 
privées " soutient Jean-Marie Gisclard, chargé de cours à l‘université 
de Lille.  

Et Alain ACCARDO de renchérir:  

Les conclusions qui valent pour les médias valent pour des pans entiers 
de la structure sociale. Le microcosme journalistique est à cet égard un 
espace privilégié pour l’observation in vivo de ce qui se passe dans les 
champs de production et de diffusion des biens symboliques — dont la 
population professionnelle appartient très majoritairement aux classes 
moyennes (professions intellectuelles de l’enseignement, de 
l’information. du travail social, métiers de conseils et d’encadrement. de 
présentation et représentation, etc.).  

C ‘est principalement la petite bourgeoisie qui a injecté dans ce 
système, en s'investissant à fond, la dose d’humanité, d’intelligence, 
d’imagination, de tolérance, de psychologie, bref le supplément d ‘âme 
dont il avait besoin pour passer de l’exploitation barbare du travail 
salarié, qui sévissait encore avant la seconde guerre mondiale, à des 
formes apparemment plus civilisées compatibles avec la montée des 
aspirations démocratiques.  

LE JOURNALISTE ET LES IMPERATIFS 
"SUPERIEURS"  

Nous voici donc au cœur du sujet.  

Ce n’est pas seulement la prudence qui commande de puiser ces 
réflexions dans des organes de presse voisins, mais aussi le fait que de 
telles considérations sont résolument absentes de nos productions 
nationales.  

Exception remarquable, et que je vous recommande : une demi-heure de 
télévision de qualité supérieure, diffusée sur CANAL + Belgique (mais 
en crypté), intitulée NEW Belgique.  



D’une manière à la fois pédagogique et humoristique, caustique et 
courageuse, mais aussi claire et pertinente, l’équipe de Bouli Lanners, 
Janin et Liberski brosse en quelques tableaux, et exprime en peu de 
mots la situation actuelle de la presse de notre pays : neutralisée, 
tétanisée, égalisée, étouffée, par et pour l’image du pays, le mariage de 
Philippe, le succès de l’euro (l’argent et le foot), le souci de paraître et 
le besoin de plaire...  

Exit les enfants disparus, les vilains pédophiles, les poulets dioxinés, les 
vaches aux hormones, les maffias russes, les proxénètes albanais, les 
réfugiés kosovars, les tueurs du Brabant, les ballets roses, les témoins 
X, les enfants adultérins...  

Terminé Julie et Mélissa, Delphine et Laurent, Van Noppen et Van 
Rossem, Brandwain et Doutrewe, Bouhouche et Beyer, Michaux et 
Lesage, Verwilghen et Decroly...  

Vive Philippe et Mathilde, Scifo et Wasseige. Albert et Paola, Mathot 
et Uytendael.  

Verhofstad et Michel, Dubié et Deleuze, Van Cauwenberg et Kubla, Elio 
Di Rupo et Marie  

Arena, et tutti quanti...  

LE JOURNALISTE ET SA CONSCIENCE  

Jean-François KAHN, directeur de l’hebdomadaire français 
MARIANNE fut le premier, et presque le seul à répercuter le "pavé 
dans la mare" lancé par Régis DEBRAY à propos de la "sale 
guerre"menée par les occidentaux et leur bras armé, l’OTAN, à quelques 
heures d’ici. Les recettes publicitaires de cette publication s’en sont 
fortement ressenties. Mais il persiste et signe.  

Parce qu’ils n’ont pas voulu (ou pas pu), les responsables du JDM, 
confrontés aux mêmes difficultés de survie par manque de recettes 
publicitaires ont, semble-t-il, choisi la voie de rentrer dans le rang, et 
c’est dommage.  



PENSER OU VIVRE ?  

C’est en effet l’alternative où sont enfermés, en ce beau pays qu’est le 
nôtre, ceux qui ne peuvent se résigner à trahir leur conscience. Cruel 
dilemme, qui leur appartient.  

Mais les autres?  

Je crois très sincèrement que leur sort est pire.  

Car, que font-ils, sinon d’accorder leurs idées, leur conscience à ce que 
l’on attend d’eux. Et comme le démontre Alain ACCARDO. ils 
intériorisent si bien et spontanément cette attente qu’en faisant 
"comme ils sentent",ils font "comme ils doivent"...  

C’est-à-dire comme ils ne devraient pas…  

Victor HISSEL  

15 mai 2000 

 
 
 
 
 



La résistance  

anarcho-syndicaliste  

allemande au nazisme  

COLLECTIF 

Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette 
idée, consciente ou inconsciente, que "l'étranger, c'est l'ennemi". Le 
plus souvent cette conviction sommeille dans les esprits, comme une 
infection latente ; elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans 
lien entre eux, elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se 
produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse 
majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le 
lager (le camp) ; c'est-à-dire le produit d'une conception du monde 
poussée à ses plus extrêmes conséquences avec une cohérence 
rigoureuse ; tant que la conception a cours, les conséquences nous 
menacent.  

Ainsi s'exprimait Primo Levi, dans la préface introductive à son ouvrage 
Si c'est un homme, récit écrit en 1947 sur son internement au camp 
d'Auschwitz.  

Les camps de concentration furent créés par les dirigeants du IIIe 
Reich, dès leur arrivée au pouvoir en 1933 (par le biais des élections, ne 
l'oublions pas), pour la "rééducation" et la "reprise en main" des 
Allemands antinazis, des condamnés de droit commun asociaux ou des 
homosexuels. Ils furent administrés à partir de 1936 par les SS de 
Himmler qui les transformèrent peu à peu et surtout à partir de 1939 
en enfers organisés.  

L'univers concentrationnaire, monde clos et "autogéré", se définit 
essentiellement par le travail forcé, la sous-alimentation, les sévices 
physiques et moraux, la peur, la déchéance et la mort. Les détenus 



formèrent, durant la Seconde Guerre mondiale, un immense réservoir 
de main d'œuvre gratuite, servile, indéfiniment renouvelable dont le 
travail profita aux usines de tous genres, dans toutes les régions du 
IIIe Reich, y compris dans les pays annexés. À l'extermination par le 
travail s'ajouta la politique de la solution finale.  

Les SS, peu nombreux (à peine quelques centaines pour des dizaines de 
milliers de détenus) confièrent l'administration directe et subalterne 
des camps aux détenus eux-mêmes et instaurèrent ainsi une chiourme 
hiérarchisée, espèce privilégiée, qui se montra aussi sauvage sinon 
davantage que ses maîtres SS. La dignité humaine a cependant survécu 
chez certains détenus, permettant des expressions de résistance, de 
sacrifice à côté de la bestialité de leurs bourreaux.  

Les militants anarcho-syndicalistes firent les frais de cette structure 
d'anéantissement à l'instar de millions d'autres victimes. On leur 
reprochait leurs idées, leurs actions, leurs revendications. Il est 
terrifiant de voir comment un système répressif organisé réussit à 
éliminer toute une frange militante.  

Le mouvement anarchiste en Allemagne trouve ses racines vers le milieu 
du 19e siècle lorsque naît le cercle berlinois Die Freien, dont le principal 
animateur, Ludwig Bühl édite, en 1844, Berliner Monatschrift, une revue 
mensuelle pouvant être considérée comme la première revue 
antiautoritaire. Dans la même période, les frères Bruno et Edgar Bauer 
s'attachent à publier Die Allgemeine Litteraturzeitung où ils dénoncent 
les manœuvres des socialistes autoritaires. Edgar Bauer, emprisonné, en 
1848, pour délit de presse, sera considéré comme le premier prisonnier 
d'opinion politique libertaire.  

Johann Kaspar Schmidt, dit Max Stirner est issu du cercle berlinois Die 
Freien. Son ouvrage principal L'Unique et sa propriété est un plaidoyer 
pour l'individualisme, l'une des tendances de l'anarchisme, toujours 
vivace en Allemagne. John Henry Mackay (1864-1933) défend 
ardemment les théories de Stirner. Il publie en 1891 un roman Die 
Anarchisten où il relate les différends entre anarchistes communistes 
et individualistes avec comme toile de fond les quartiers ouvriers 
misérables de Londres à la fin du 19e siècle. Il développera, par la suite, 



l'argumentation complète de ce roman dans Der Freiheitsucher (1920) 
et Abrechnung (1932).  

Parler de l'anarchisme en Allemagne sans évoquer l'influence de 
Proudhon et de Bakounine serait une grande erreur. Dès 1842, Dr. 
Lorenz Stein cite Proudhon et le socialisme français mais ses idées sont 
combattues par le régime en place et les saisies de journaux sont 
nombreuses. Des centaines d'Allemands s'exilent à Paris, le cœur de la 
révolution de juillet. Moses Hess et surtout Karl Grün approfondissent 
les idées proudhoniennes. Le premier, plutôt maladroitement, car il 
tente un mélange impossible entre Proudhon et le dogmatisme du radical 
allemand Wilhelm Weiling. Dès 1845, Hess ralliera les rangs du 
socialisme autoritaire en publiant une brochure Die letzten Philosophen 
gegen Max Stirner. Karl Grün (1817 -1877) rencontre Proudhon à Paris 
durant l'hiver 1844-1845. Il se lie d'amitié et fait paraître en 1849, 
toujours à Paris, Die soziale Bewegung in Frankreich und in Belgiën. 
Arnold Rüge, Karl Vogt, Richard Wagner, tous amis de Bakounine, 
propagent la pensée du révolutionnaire russe.  

Les militants ouvriers de la section de langue allemande de la 
Fédération Jurassienne s'organisent et font paraître à Berne, en 1877, 
Arbeiterzeitung qui sera diffusé dans toute l'Allemagne grâce à l'aide 
de camarades suisses. Mais entre 1878 et 1890, la loi anti-socialiste 
contraint les militants connus à l'exil et réduit toute propagande à 
caractère socialiste ou anarchiste à la clandestinité.  

Johann Most (1846-1906) émigre aux États-Unis en 1882. Il fréquente 
au début les milieux sociaux démocrates, il est élu au Parlement, puis 
condamné à s'exiler en raison de son athéisme virulent et des attaques 
répétées de l'ordre établi. Il publie à Londres, en 1880, Freiheit, 
organe international des anarchistes de langue allemande. Il participe à 
la création de l'IWW. Enfant terrible du communisme anarchiste, il 
meurt dans l'oubli à Cincinatti en 1906.  

Rudolf Rocker (1873-1958) reste la figure de proue du mouvement 
anarcho-syndicaliste allemand. Exilé à Londres, il aide par ses talents 
d'orateur les anarchistes juifs de la banlieue londonienne et milite 
durant de nombreuses années au sein de la Fédération des juifs 



anarchistes. Comme la majeure partie des anarchistes allemands, son 
cheminement politique le conduit du socialisme marxiste à l'anarchisme. 
Il est membre des Jungen, l'opposition dans le SPD. Cette aile 
dissidente permettra peu à peu au futur mouvement anarchiste 
allemand de puiser ses racines dans son propre pays et de ne plus être 
un idéal né de l'exil politique. En 1891, la rupture avec le SPD est 
consommée et le Verein Unabhängiger Sozialisten voit le jour. Ils ont un 
journal Der Sozialist dont la direction revient en 1893, à Genève, à 
Gustav Landauer (1870-1919). Ce journal impulse de nombreuses 
initiatives et bientôt on songe à créer une Anar-chitische Föderation 
Deutschlands (fédération anarchiste allemande).  

Malgré une participation massive au Congrès d'Amsterdam, le 
mouvement reste stationnaire jusqu'à la Première Guerre mondiale. 
Entre 1890 et 1914, la presse libertaire abonde et les journaux se 
concurrencent souvent : Arbeiterzeitung et Der Federalist rivalisent 
avec Der Revolutionär, organe de l'AFD. Der Sozialist, accusé 
d'intellectualisme par ses détracteurs se voit supplanté par Neues 
Leben, issu d'un groupe de Berlin de l'AFD, Verein Freiheitlicher 
Sozialisten. Der Kampf, journal pour l'anarchisme et le syndicalisme 
côtoie Der Weckruf (anarcho-syndicaliste) et Die neue Gesellschaft 
(mensuel anarchiste), tous deux réalisés par les anarchistes fédérés de 
Rhénanie et Westphalie. La bohême artistique et littéraire, de tendance 
libertaire, n'est pas en manque de publications elle non plus : Kampf, 
Der Arme Teufel ou Kain fondé par le poète anarchiste Erich Mühsam 
(1878-1933).  

Freie Vereinigung Deustcher Gewerkschaften, union libre des syndicats 
allemands, existera de 1897 jusqu'à la Première Guerre mondiale. 
L'action des anarchistes dans cette organisation syndicale est 
bénéfique et contribuera à nouer de solides affinités avec les idées 
libertaires. Leur influence est nette dans Einigkeit, journal de la FVDG.  

Quand éclate la guerre de 1914-1918, le parti socialiste vote les crédits 
de guerre et sombre dans la folie belliciste. La République des Conseils 
de Bavière, tentative de soulèvement et d'instauration des pratiques 
libertaires, est écrasée dans un bain de sang. Landauer est fusillé par la 



soldatesque, Mühsam entreprend un long périple dans les geôles de la 
République de Weimar.  

Cependant, les nouvelles de la révolution en Allemagne, en novembre 
1919, ramènent chez eux de nombreux exilés. Rudolf Rocker fait 
adopter au congrès constitutif de la Freie Arbeiter Union Deutschlands 
(FAUD), qui se déroule du 27 au 30 décembre 1919, la déclaration de 
principe du syndicalisme qui rejette l'État et le parlementarisme, 
rejoignant en ce sens les positions de la Confédération Nationale du 
Travail espagnole (CNT, anarcho-syndicaliste).  

La FVDG ayant disparu avec la guerre, le syndicalisme renaît sous une 
forme nouvelle : le courant anarchiste du mouvement ouvrier allemand 
et la tradition syndicaliste révolutionnaire de l'Allemagne d'avant-
guerre s'allient en une seule organisation, la FAUD qui se déclare 
anarcho-syndicaliste. Cette organisation joue un rôle important sous la 
République de Weimar et adhère, en 1923, à l'Association 
Internationale des Travailleurs (AIT) antiautoritaire. Elle comptera à 
son apogée 200.000 cotisants.  

La FAUD regroupe des organisations de métiers, des fédérations 
d'industrie dans toute l'Allemagne. Entre 1918 et 1933, la propagande 
anarcho-syndicaliste se développe au travers de journaux nationaux 
comme Der Syndikalist, hebdomadaire tiré à 100.000 exemplaires, ou 
des feuilles régionales comme Die Arbeiterbörse, des mensuels 
Arbeiterecho, Die Internationale, Der Bauarbeiter, organe de la 
fédération des travailleurs du bâtiment, adhérente à la FAUD. La FAUD 
a son organisation de jeunesse, la Syndikalistische anarchistische 
Jugend Deutschlands (SAJD) qui publie un journal Junge Anarchisten. 
Fritz Kater dirige la maison d'éditions de la FAUD dont le catalogue 
fournit une bibliographie impressionnante sur le mouvement anarchiste. 
Ces éditions contribuent largement à la diffusion des idées libertaires 
et à la propagande anarchiste. Des militants comme Helmut Rüdiger, 
Augustin Souchy, Arthur Lehning ou Rudolf Rocker font de la presse de 
la FAUD, par leurs articles ou écrits, un remarquable outil de formation 
et de propagande.  



En parallèle à la FAUD existe la Föderation Kommunisticher 
Anarchisten Deutschlands (FKAD) qui, sous l'égide de Pierre Ramus, 
publie un journal Der freie Arbeiter et un mensuel pour la jeunesse 
Freie Jugend.  

Au sortir de sa captivité, Mühsam édite Fanal.  

Le mouvement reste florissant jusqu'à l'incendie du Reichstag et la 
montée du fascisme réduit progressivement son influence. Les 
anarchistes allemands diffusent clandestinement, jusqu'en 1935, 
différentes revues comme Sozial Revolution, organe des anarcho-
syndicalistes allemands à l'étranger.  

Une fois de plus la situation politique contraint les anarchistes à l'exil. 
Certains se réfugient d'abord en France, puis en Espagne où ils 
combattent dans les rangs de la CNT. Ils se mêlent ensuite au 
mouvement espagnol en exil (Souchy, Kater) ou au mouvement suédois 
de la Sverges Arbetares Centralorganisation (SAC, Rüdiger). Rocker 
part pour les États-Unis. Erich Mühsam sera pendu par les SS, au camp 
de concentration d'Oranienburg, le 10 juillet 1934, exécuté comme tant 
d'autres anonymes du mouvement ouvrier.  

Nous avons voulu retracer cette période méconnue du mouvement 
anarchiste allemand. Les rappels historiques et la traduction des récits 
sur les camps de la mort sont extraits du livre de Rolf Theissen, Peter 
Walter, Johanna Wilhelms (EMS-KOPP Verlag), paru en Allemagne en 
1980 : Anarcho-syndikalistischer Widerstand an Rhein und Ruhr. Zwölf 
Jahre hinter Stacheldraht und Gitter. Antiautoritäre 
Arbeiterbewegung im Faschismus.  
   

Martine-Lina Rieselfeld 
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