
Le Libertaire - n°51
18 octobre 1946

Organe hebdomadaire de la Fédération anarchiste

L’IMPUISSANCE DU RÉFÉRENDUM...
Dans cette histoire de référendum, un fait saute aux yeux: c’est le réel manque d’enthousiasme des 

électeurs à se ruer aux urnes. Près d’un tiers d’abstentions, sur une consultation NATIONALE - et non can-
tonale - procède d’une psychologie collective nouvelle. Indéniablement, «il y a quelque chose de changé» 
chez l’électeur.

Car l’on ne fera croire à personne que les abjurations du comte de Paris, ainsi que celles du Parti Com-
muniste International ont contribué, pour peu que ce soit, à totaliser ce pourcentage impressionnant. Les 
causes d’abstentions dépassent et le personnage bouff on et grotesque et le parti-fantôme.

Les cris de victoire changent de direction selon les conceptions politiques des journaux qui commentent 
l’événement. Une victoire de de Gaulle? Le général aurait alors inauguré une bien curieuse stratégie, où le 
vaincu se paierait les lauriers du vainqueur. Car, enfi n, le cri de bataille des gaullistes était-il, ou n’était-il pas 
«Non»? Des explications nettes et péremptoires on été fournies par le chef de fi le quelques jours avant le 
référendum, ont fait suffi  samment de bruit pour être connues de chacun et commentées abondamment pour 
que nul n’en ignore. Les fi dèles du «Libérateur» ont voté NON, les suiveurs indécis ont, eux aussi, voté, soit 
affi  rmativement, soit négativement. D’abstentionnistes dans ce clan, il n’en existe pas. Les partisans de la 
Constitution l’ayant remporté - de justesse bien entendu - de Gaulle se trouve donc battu, indéniablement 
battu et avec lui tous les partisans d’une Constitution révisée.

Ce serait donc la victoire des «Oui»? ‘ .

Bien piètre victoire alors des partisans de cette Constitution qui obtient si diffi  cilement une maigre majorité 
de 6,3% des votants avec les tenants du NON, et 4,34% seulement de plus que les «négatifs» sur le nombre 
total des électeurs inscrits. En réalité, les OUI ont subi, eux aussi, une défaite écrasante Les chiff res offi  ciels 
accusent un pourcentage de 31.58 % des inscrits votant NON, plus 31.05 d’abstentionnistes. 62,63% des 
électeurs ont donc, au total, marqué, de façons diverses, leur réprobation d’une Constitution telle qu’elle est 
présentée, contre 35.90% de partisans. N’est-ce pas clair et signifi catif d’une défaite certaine des partisans 
de cette Constitution?

La situation est nette et sans ambiguité: 35,90% des électeurs vont imposer leur façon de comprendre 
l’organisation la Nation aux 64,10% restants! N’est-ce pas la plus éclatante démonstration de l’immoralité 
du référendum?

Les causes qui ont milité en faveur de l’abstention, sont multiples. Au premier chef, émerge le sens rébar-
batif de ce monument indéchiff rable qu’est le projet de Constitution. Combien d’électeurs, non seulement, 
l’ont-ils compris - ce qui serait une gageure - mais l’ont-ils lu? Politiquement, ce fatras d’incompréhension, 
n’intéresse pas le «corps électoral». Comme le traduit le «Times» les électeurs laissent aux politiciens le 
soin de résoudre ce rébus, qui le fatigue et l’ennuie. Comme on les comprend!

Mais cette indiff érence lassée contient, en même temps qu’une désaff ection envers le Parlementarisme, 
une leçon à nos politiciens. L’avenir prochain, en outre, sera fertile en bruits spectaculaires, où les contes-
tations réciproques et légitimes dues à un abstentionnisme élevé, contribueront à une révision, fatale et 
prochaine, de cette Constitution. Des réformes, profondes, inévitables, vont changer radicalement le sens 
et la fi gure de cette «mal-née».

Car l’enfant n’est pas né viable. En plus des contradictions trop brièvement énoncées, quelle valeur 
peuvent avoir, actuellement, des obligations pesantes, immobiles, en cette période troublée dans laquelle 
nous nous mouvons? Le dynamisme social - qui est le phénomène prédominant en ce moment et pour 
l’avenir immédiat - va faire éclater immanquablement le cadre rigide et fi gé d’une Constitution archaïque et 

- 1/2 -



ahurissante pour ces années de transformations soudaines et révolutionnaires. Le plus irréfutable résultat 
de cet amoncellement d’enfantillages sera de faire découvrir aux plus farouches partisans du Parlementa-
risme, la bêtise et la puérilité incommensurables de nos constituants.

Que l’on ne s’y trompe pas: cet abstentionnisme impressionnant est le signe certain d’une indécision 
totale du corps électoral. La foi de l’électeur envers les institutions établies, s’évanouit comme bulle de 
savon au soleil. Notre lutte - stimulée par ces considérations réconfortantes - et les faits, impartiaux et iné-
luctables, le désaff ecteront rapidement de la Grande Mystifi cation du Prétendu Suff rage Universel. Lorsque 
notre homme oubliera le chemin qui mène aux urnes, il s’engagera, par cela même, sur celui qui conduit à 
l’Insurrection.

Ce jour-là l’avènement de l’Anarchie aura fait un pas immense en avant et cessera d’être du domaine 
des hypothèses futures. 

Le LIBERTAIRE.

--------------------
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