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Quelques moments avec Alex...

Bien sûr j’en avais déjà entendu parler, moins de quinze ans après la scisson de la
CGT sa réputation était déjà sulfureuse, mais nous nous sommes rencontrés pour la
première fois en 1961 au congrès de la Fédération Anarchiste à Montluçon. Comment
beaucoup d’autres j’ai été frappé par ses yeux bleus.

N’ayant pas de voiture, je n’ai pas appartenu à la première UAS, celle de 1960.  J’y ai
adhéré en 1967 quand il n’y était plus. En septembre 1968 réunion UAS dans une auberge
de jeunesse du côté de Clisson. Les adhérents de la région nantaise estimant qu’il avait
eu un comportement exemplaire pendant les grèves, il a été décidé de reprendre contact.
La délégation de 3 était composé de Serge Mahé, Joachim Salamero et Marc Prévôtel.

Ensuite ce fut le foutoir post soixante-huitard. L’UAS se dissoudra et il y aura création
de l’ASRAS (Alliance Syndicaliste Révolutionnaire et Anarcho-Syndicaliste). Le groupe
Fernand Pelloutier la quitera en 1972, Jo en 1973 et moi en 1974.

Je suis devenu permanent le 1er janvier 74 et Jo au printemps 75. Nous nous concertions
de temps en temps pour discuter du danger qui nous guettait: demeurer en électron libre
chacun dans notre coin. Nous avons pris contact avec Alexandre à l’occasion du CCN de
1975 à Limoges. La décision y fut prise de reconstituer l’UAS.

L’UAS était effectivement une fraction, mais l’expérience m’a rapidement appris qu’une
fraction anarchiste n’avait rien à voir avec une fraction stalinienne, d’après ce que je
pensais en savoir par mes lectures. Nous n’étions pas le peit doigt sur la couture du
pantalon et nous fonctionnons à peu près comme la Fédération Anarchiste: nous n’étions
pas tenus par une décision prise hors de notre présence, notamment.

Dès le début des années 80 nous nous sommes engagés dans la diffusion de l’Appel
aux Laïques - dont l’ami Marc Blondel fut membre du comité national - et la création de la
FCDL (Fédération des Cercles de Défense Laïque). Dans la foulée et malgré Bergeron
qui ne s’y est tout de même pas opposé, des militants de la FEN passèrent à la CGTFO.

Alex cultivait une coquetterie: il tenait à se dire agnostique. C’était son droit, sa liberté,
et il mettait juste assez d’humour pour titiller les copains dont je suis, qui, se moquant des
bémols d’une “bonne” philosophie, aimaient se déclarer athée.

Et j’ai envie de terminer cette trentaine de lignes par la dernière fois où il donna une
interviouve au périodique du FN. Horreur et putréfaction! de tous les professionnels du
don de leçons de maintien. Nous étions tenus d’abjurer sans délais nos liens avec un tel
imprécateur qui ridiculise les tabous, cet homme libre. Ayant lu le papier je n’y ai rien
trouvé à redire, si nécessaire le l’aurai cosigné, étant plutôt interessé par le contenu d’un
texte que par l’endroit où il parait.
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J’ai tout de même fait un reproche à Alex: “Tu oublies que les cons existent et qu’ils
sont majoritaires partout, de l’extrème droite à l’extrème gauche”. Et quitte à passer pour
méprisant pour une bonne partie de nos contemporains, je maintiens ma position: oui les
cons sont majoritaires partout, de l’extrème droite à l’extrème gauche. Après tout il ne
s’agit que d’une extension du théorème de Deteuf.

Marc Prévôtel

Commentaires de Marc Prévôtel:

C’est volontairement que je n’explique pas ce qu’est le théorème de Deteuf, c’est pour intriguer.
J’y reviendrai dans deux ou trois numéros.

Commentaires Anti-Mythes:

Marc Prévôtel étant décédé peut de temps après la rédaction de cet article, je ne sais pas s’il avait rédigé
cet explication du téorème sus-cité.

Je ne connais hélas pas encore ce théorème.
Si cette démonstration me parvient, je vous la transmettrai.


