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LE CHARME DISCRET DES APPAREILS...
Les anarchistes n’ont jamais pensé que «la fi n justifi e les moyens». Personnellement, je suis même 

convaincu que l’usage du mensonge est totalement inutile et se retourne fi nalement contre ceux qui pré-
tendent en faire une arme politique.

Dans ces conditions, «Demain on rase gratis», demeure la propriété de tous ceux qui «agitent le Peuple 
avant de s’en servir».

Il n’y a pas de vie possible sans le minimum de «libertés démocratiques» sans cesse remis en cause par 
les «hommes de pouvoir», quelles que soient, par ailleurs, les idéologies dont ils se réclament.

Avec la guerre en Irak, on a eu un bel exemple du cynisme éhonté de ceux qui nous gouvernent ou as-
pirent à nous gouverner.

C’est au nom de la démocratie, du droit d’ingérence et au mépris du droit des Peuples à disposer d’eux-
mêmes que l’impérialisme américain a écrasé sous les bombes (que personne n’a osé qualifi er «d’armes de 
destruction massive») le Peuple irakien préalablement désarmé.

Cependant, tout le monde a pu, grâce à la télévision, admirer, miraculeusement préservé et trônant au 
milieu des ruines et des morts de Bagdad: SA SAINTETÉ LE MINISTÈRE DU PÉTROLE.

C’est en 1991 que le gouvernement américain a commencé sa croisade pour le pétrole. A l’époque, en 
France, sous le règne de François Mitterrand, rares furent ceux qui osèrent condamner l’intervention amé-
ricaine.

Les mêmes, une dizaine d’années plus tard, se sont convertis au «pacifi sme» et organisent des manifes-
tations d’union sacrée auxquelles il est de bon ton de participer sous peine de se trouver «isolés».

C’est aussi au nom du refus ou de la crainte de se sentir «isolés», qu’on assiste aujourd’hui à de bien 
singulières manœuvres.

Comment expliquer la participation à la manifestation d’union sacrée en faveur de Chirac après la décon-
fi ture électorale du parti «socialiste»?

Comment expliquer vouloir défendre la «République Une et Indivisible» avec des partisans avérés de 
l’Empire Européen?

Enfi n, comment expliquer l’affi  rmation selon laquelle la défense de nos retraites nous «condamnerait» à 
l’unité!!!

L’unité... avec qui? Avec ceux qui, de la C.G.T. à la C.F.D.T. font allégeance à la C.E.S. qui n’est autre 
chose qu’une institution subsidiaire de la «nouvelle Europe» qui exige, organise et fi nalement obtient la 
destruction progressive et totale de tous nos acquis sociaux.

Une seule explication: substituer à l’action politique et syndicale, sur des objectifs clairement défi nis, l’or-
ganisation systématique de défi lés (au caractère carnavalesque de plus en plus accentué) afi n de soulager 
la tâche des «forces de l’ordre» en canalisant le mécontentement populaire.

Autrement dit, tout faire pour ne pas rompre le lien avec ceux qui, en Europe, exercent eff ectivement le 
pouvoir et, ainsi, espérer pouvoir continuer à goûter du «charme discret des appareils».

Alexandre HÉBERT.


