
J’te r’mercie de m’avoir confié une pile de  bro-
chures  afin d’occuper mon temps d’voyage jusqu’à 
chez mon fiston. A force de masque chirurgical et de 
distanciation sanitaire, les relations d’voyage s’font 
rares, et ces lectures m’ont bien occupé.

Mais je t’avoue mon désarroi, voire mon dé-
sagrément,  d’constater qu’dans la presse qui s’dit 
anarchote, y’a des bastringues qui sentent plus 
l’eau bénite et la poudre-à-canon que le bon rougé et 
les grillades sur sarment entr’aminches.

J’t’en livre quelq’z’unes en milles!
*****

Premier mille: dans l’«Monde libertaire» de no-
vembre 2019, en page 45, colonne de gauche, un 
octet d’donneux d’leçons, des ceusses qui disent sa-
voir tout sur le climat et l’nutritionnement, s’livrent 
à une diatribe sur les ceusses qu’ils disent «clima-
to-sceptiques», - sans doute d’autres ceusses qui 
s’interrogent sur c’que tous les Dieux et les États 
en vigueur ou putatifs leur content à longueur de 
journaux imprimés ou virtuels à c’sujet! 

Ces «sceptiques-là», not’octet de service semble 
bien en connaître queq’z’uns, sans doute des 
aminches qui n’manquent pas d’sciences et  d’notions 
d’progrès social, comme les potos Prévôtel et Pel-
letier. L’premier est bien mort et l’deuxième est bien 
vivant, - c’est donc le deuxième, et les ceusses qui 
pensent comme eux-autres, qui sont ensuite quali-
fiés de «brouettes»... qu’ils menacent de «pousser» 
(sans doute du haut d’une roche tarpéienne!)... mais 
l’père Dulafoa et bien d’autres potos peuvent s’y 
reconnaître aussi.

Tout ça car leur «Fédération», - i’z’en sont sans 
doute «propriétaires», - a adopté des motions qu’i 
disent «limpides»! Sans doute s’sont-ils convertis à 
une sorte d’«centralisme démocratique», cette disci-
pline militaire qui consiste, - s’ils n’y sont parve-
nus avant l’Congrès, - à c’qu’les «propriétaires» de 
leur partie «poussent» vers la sortie les «brouettes» 
qui ne pensent pas en tant que «mangeux-d’bio», 
«chieux en toilettes-sèches»,  «pédaleux par tous-
temps», et autres billevesées qui nous ramènent plus 
d’un siècle en arrière à mon goût!

Ousqu’i’vivent donc ces ceusses qui, en pas-
sant, traitent ceux qui ne pensent pas comme-eux 
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d’«valets du capitalisme et des multi-nationales», 
d’«idiots utiles»... bref toutes les amabilités qu’les 
bolcheviques, à l’image des Princes de toutes les re-
ligions et de tous les États, ont balancées à l’atten-
tion des réfractaires à leurs ordres, avant d’les en-
tauler, d’les juger comme hérétiques, d’les enfermer 
dans des bagnes, et, pis, d’les pendre, d’les griller 
ou d’les fusiller? 

A force d’vouloir s’prétendre «émancipateurs», 
y’en’a qui s’sont contentés de s’émanciper de cette 
«philosophie de la misère» ou de cette «science de 
leur malheur» que nos ancêtres Proud’hon, Bakou-
nine, Pelloutier et tant d’autres, pas donneux d’le-
çons pour un sou, ont transmise aux prolos pour 
qu’i’s’émancipent de toute Autorité dans la recherche 
des voies de l’émancipation de toute la Société!

Mais y’a pas à tourniquer, la misère et l’mal-
heur, c’n’est pas chez les bobos qui n’l’ont pas connue 
et qui couvent dans des monastères «modernes», 
(qu’ils osent même parfois appeler «Communes» au 
lieu de «Communautés») qu’on la trouve; et c’n’est 
pas n’ont plus sous la soutane puante du moine 
Grouès, dit «Abbé-Pierre»,  qu’on trouve les moyens 
d’l’émancipation, - juste ceux de la perpétuation de 
la misère, jusqu’à la plus outrancière.

Cet octet de mitrailleurs en puissance a vraisem-
blablement raté son cursus bolchevique, un par-
cours qui n’rend que... moins nombreux!!! De tous 
côtés... c’est l’Humanité qui trinque!!!

*****

Deuxième mille: dans la même revue,  en date 
d’février 2021, en page 40, un groupe de la même 
Fédération invite les «anarchistes» à s’faire «humu-
ser»!!!

Néologisme qu’j’ignorions encore il y a peu 
d’temps, - cela consiste à s’faire décomposer (une 
fois mort, j’espère!) dans de la terre brute!

En reprenant des notes d’l’ami Prévôtel, j’avais 
fini par acheter deux petites ouvrages qu’il citait, 
de Drieu Godefridi  d’une part et Samuel Furfari 
d’autre part, tous deux penseurs «libéraux» (ce qui 
est parfaitement leur droit et n’empêche nullement 
une réflexion des plus abouties), et de nationalité 
belge (ce que leurs patronymes ne laissent pas y 
penser forcément).
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J’t’envoie les éléments relatifs à cette fadaise 
barbare, du moins ceux que j’ai pu reconstituer, 
car même leurs auteurs semblent bien ne pas trop 
donner de publicité à leur fondement idéologique; je 
sais que tu ne tardera pas à y donner la meilleure 
publicité.

Contrairement à ce que j’ai pensé d’cette pratique 
dans un premier temps (une élucubration de plus!), 
il s’agit de l’issue réservé à une partie significative 
de l’espèce humaine, à l’issue d’une «contrainte vo-
lontaire» (et non en fin de vie!), de sorte que l’nombre 
d’humains sur Terre n’dépasse pas quelques cen-
taines d’milliers, et qu’ils n’perturbent pas «l’équi-
libre des espèces»!!!

D’après ces diafoirus malthusiens «modernes», 
les douzes tribus d’Israël, de douze-milles habi-
tants chacune, avec des Docteurs Eichmann et Him-
mler devenus d’une sensibilité extrême, - Ah! ces na-
tureux d’l’écologisme précoce!!! - voila l’avenir de 
l’Humanité!!! Que la barbarie est douce quand on 
est de la race des Seigneurs!!!

Mais quand on prétend combattre pour l’éman-
cipation de tous les individus et la suppression de 
toutes les situations d’oppression sociale, quel in-
térêt y’a t’il à s’vautrer dans l’même pieu que les 
barbares finis qui réservent  à la société, au biais 
d’une «solution finale douce», d’la faire régresser à 
une quantité d’individus numériquement pré-néan-
derthalienne?

Si l’histoire de l’Humanité n’était pas remplie 
d’périodes très sombres, cette élucubration d’un 
groupe de fadas feraient bien rire, et il ne manque-
rait pas d’humoristes pour nous y aider sans avoir 
besoin de nous chatouiller les côtes! 

Mais quand l’Inhumanité la plus abjecte se 
pare du nom de l’Anarchie...

*****

Troisième mille: la couverture de la dernière édi-
tion de cette même revue anarchiste, mai 2021! Et 
j’m’arrêterai là-d’sus.

En couverture: l’appel du «Comité de Salut pu-
blic», en date du 22 mai 1871, à aller aux barri-
cades!

Il m’avait semblé que les anarchos, pendant la 
Commune de Paris et ensuite, considéraient ce «gou-
vernement de Salut public» comme la résurgence 
de l’État dans sa forme la plus classique, voire la 
plus dictatoriale. On est en droit d’ailleurs de s’in-
terroger sur le bien-fondé des exécutions faites en 
ce temps, à supposer qu’une exécution ait bien un 
bien-fondé pour les anarchos.

Une fois qu’on a fait l’impasse sur toute la ré-

alité de la prise en charge de la vie réelle par la 
population laborieuse parisienne, sous les aspects 
les plus divers et à l’aide des moyens les plus évi-
dents compte-tenu  de son antériorité d’organisation: 
Chambres syndicales fédérées, Coopératives de pro-
duction et de consommation..., on finit par oublier 
qu’la Commune de Paris était au fond le plus clas-
sique gouvernement des individus par délégation de 
pouvoir, sinon elle n’aurait jamais pu engendrer c’te 
«Comité» d’apprentis dictateurs.

Il est vrai qu’elle a adopté des «décisions» éco-
nomiques et politiques appréciées du populo, mais 
ces mesures n’arrivaient qu’une fois qu’le populo 
les avaient déjà mises en œuvre lui-même! L’His-
toire nous a resservit cette accaparement  de la ré-
alité sociale révolutionnée, par des «décrets» d’un 
gouvernement révolutionnaire, en Russie notam-
ment. La «repolitisation» de la vie sociale pendant 
une période de révolution est toujours le début d’une 
tentative de contre-révolution, et, malheureusement 
pour l’Humanité, elle a toujours réussi ses œuvres 
de barbarie nouvelle. 

C’est le fond de commerce des «socialistes po-
liticards» d’vanter ces «gouvarnements» qui leur 
plaisent tant!  

La limite de cette Commune, c’est la confiance du 
populo dans ses propres capacités de révolutionner 
le système économique de production, et d’confier la 
gestion d’la production aux ceusent qui la font, la 
gestion de la circulation des produits aux ceussent 
qu’y sont compétents pour,  la définition des besoins 
aux associations locales de consommeux... Tout 
c’qui fait qu’la vie est une répétition de gestion, de 
comptabilité d’besoins, d’gestion d’production et de 
distribution...

Ces ateliers d’expérimentation  d’l’administra-
tion des choses par les associations de producteurs 
(syndicats, coopératives...), et la fédération des 
administrations productives et distributives seront 
nommés plus tard: «Bourse du Travail». 

Les ceusses qui prétendent inventer des nouveau-
tés sociales «innovantes» n’arrivent décidément qu’à 
produire des billevesées qu’l’trou-du-cul des classes 
sociales dominantes n’arrive pas à produire directe-
ment par lui-même!

Qu’ils le fassent sous le nom de leurs maîtres-à-
penser réels plutôt qu’au nom de l’Anarchie serait 
un bonheur véritable pour l’Humanité!

Sur ce, mon vieil Anti-mythes, je te souhaite de 
bien fêter le changement d’année solaire, quelques 
jours avant les jours officiels des calendriers reli-
gieux ou étatiques... et en l’arrosant bien au nom de 
l’Anarchie à venir!!!
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