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LES CLASSIQUES DE L’ANARCHISME: LA POLICE...
C’est dans la catégorie des agents en «bourgeois» que se recrutent les agents politiques, de beaucoup
les plus bas, les plus vils, ceux dont les moyens sont le mouchardage et la provocation. Leur but, leur unique
but, c’est de garantir le Pouvoir de la critique parlée ou écrite et de l’action individuelle et sociale; sûrs d’être
couverts en toutes circonstances par les maîtres du jour, il n’est pas d’ignominies qu’ils se refusent. Se glisser près de l’ennemi possible, gagner sa conﬁance, s’en faire un ami aﬁn de surprendre ses pensées et ses
actes, puis le dénoncer, le vendre salement. Aﬃcher dans un groupement où l’on a pénétré, les idées des
«copains», les pousser à agir, leur en procurer le moyen, puis quand ils sont irrémédiablement compromis
les vendre pour gagner quelque argent, mériter quelque galon. Qu’importent les douleurs les désespoirs, la
mort même de ceux qui l’avaient reçu comme un frère? Le policier fait son métier. Triste métier!
Indépendamment des déformations professionnelles nécessaires la police prétend: 1- Préserver les
bien, 2- préserver les personnes, 3- Assurer l’ordre. Voyons ce qu’il en est:
Préserver les biens! Dans nos sociétés policée, toutes les richesses: sol, sous-sol, instruments de
travail, produit du travail, tout est la chose, le bien, la propriété de quelques-uns. Les autres, de beaucoup
la plus grande quantité, ne possèdent rien. Or, ceux qui possèdent toutes les richesses sociales ce sont
ceux qui précisément n’ont jamais participé à la production et ceux qui ne possèdent rien ce sont ceux qui
produisent toutes ces richesses. La police n’a donc pas défendu les producteurs contre les accapareurs, les
proﬁteurs. Non pas. La loi sanctionne le fait de cette dépossession du grand nombre des producteurs par le
petit nombre des proﬁteurs. Et la police veille à l’exécution de la loi. C’est-à-dire, que le rôle de la Police sous
prétexte de défendre les biens, est de défendre les voleurs contre les protestations et les révoltée des volés.
Utile la police sociale, utile? Qui oserait le prétendre p
Préserver les personnes ! Et d’abord qui préserve le, personnes du bon plaisir de la police?
Pour conserver les biens qu’ils ont dérobés aux producteurs quelques exploiteurs tuent à petit feu par
manque d’hygiène, de repos, de saine nourriture, de logements spacieux, d’air pur les neuf dixièmes de
l’humanité. Pour leurs proﬁts ces exploiteurs déclenchent des guerres où l’on fait souﬀrir, puis périr, des
millions de producteurs.
La Police empêche-t-elle que l’on tue par privation ou par la guerre? Défend-elle ces millions de producteurs, de personnes, contre les exploiteurs qui les tuent? Que non pas! Lorsque les victimes veulent se
révolter contre leurs bourreaux, la police frappe les victimes, les emprisonne, les tue. La Police défend la
personne de quelques exploiteurs de la juste révolte des millions de producteurs spoliés!
Peut-on dire que la Police est socialement utile à la préservation des personnes? Non pas!
Garantir l’ordre! Quel ordre? Est-ce l’harmonie sociale que nous rêvons, où tous les humains fraternellement unis s’aideraient à se faire une vie toujours plus belle et joyeuse? Non, non. L’ordre que garantit
la Police, est l’état social actuel. Cette richesse de quelques-uns faite de la misère de tous les autres, cette
constance dans l’insécurité et dans la douleur; tel est l’ordre que la Police garantit. Toute amélioration, toute
modiﬁcation apportée à cet ordre épouvantable, lui parait désordre et elle sévit durement contre les «fauteurs de désordres».
Inséparable de l’ordre actuel, la Police est une institution qui doit disparaître avec cet ordre. Le vol disparaît avec la propriété individuelle; le crime avec l’intérêt; le désordre avec l’État.
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