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SALUT PIERROT...
Le Monde Libertaire du 4 septembre nous a appris la mort de Pierre Blachier. Il avait un peu plus de
quatre-vingts ans.
Il n’était pas une dame patronnesse vedette de la «jet-set» et n’a donc pas eu les obsèques de
Madame Diana Spencer. Il n’en aurait pas voulu. Et je l’imagine faisant observer que se tuer dans une
Mercédès 600 en sortant de dîner au Ritz, il est peu probable que cela advienne à n’importe quelle
Rmiste prise au hasard.
J’ai connu Pierrot à la Fédération Anarchiste. Il était alors au groupe Louise Michel; puis il a rejoint
son copain Clément Fournier au Groupe des Amitiés Internationales où je militais aussi.
O.S. chez Renault, à Billancourt, il était en désaccord avec les positions que nous défendons à
l’UAS, notamment sur le militantisme dans les organisations de classe historiques du mouvement ouvrier français (C.G.T.F.O. et C.G.T.). Nous ne tirions pas les mêmes conclusions de l’état du rapport des
forces dans la lutte des classes contemporaine. Mais l’expression de ses divergences n’a jamais été
haineuse, même si son franc-parler était percutant quand nous nous accrochions.
Entre camarades, on n’a que faire du discours prétendu «politiquement correct», rien ne vaut la franchise. Nous avions choisi des voies diﬀérentes, mais avions plaisir à nous rencontrer ou à nous écrire.
Après mai 68, il a appartenu aux équipes de La Lanterne Noire et des Raisons de la colère.
Son franc-parler percutant, il savait en user à l’égard de ceux qui ont la prétention de nous gouverner. Dans une lettre de novembre 93: «Balla, Mitterrand, Giscard, etc..., etc..., même tas de merde».
Et dans le «etc...», il y en avait une palanquée d’autres, non cités mais pensés très fort. Pierrot était
d’abord un anarchiste, c’est-à-dire quelqu’un qui pensait par lui-même; à part l’appartenance à l’espèce
humaine, il n’avait donc rien de commun avec le million de jeunes ploucs chrétins qui ont pollué Paris
à l’occasion du 525ème anniversaire de la très Sainte Saint-Barthélémy, bénie soit-elle, amen. Et comme
par hasard la Voinet n’a pas été scandalisée par cette pollution pourtant plus dangereuse que les émanations des voitures automobiles.
Salut camarade Blachier, mon pote Pierrot. A nulle part et à jamais.
Marc PRÉVÔTEL.
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