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MENACES ET ABSTENTIONS...

A Clermont, lors du dernier scrutin, des affi  ches émanant d’un certain Co mité National contre 
l’Abstention (et pour le mouchardage, sans doute?) cou vraient les panneaux de leurs indécen tes 
provocations.

Le fameux Comité en question (on serait heureux de connaître les noms des responsables et de 
savoir à quel râtelier ils mangent) ne promettait rien moins que de faire publier, quartier par quar-
tier, commune par commune, les noms de tous ceux qui se seraient soustraits à la monstrueuse et 
ignoble escroquerie électorale.

Ni plus, ni moins. C’est ce que l’on appelle en langage clair: être en régime démocratique et 
libéral. 

Ainsi, ces messieurs du Comité de non-abstention s’érigent en justiciers contre tous ceux pour 
qui le bulletin de vote n’est qu’un article de poubelle, et qui ne lui reconnaissent plus ni effi   cacité, ni 
vertu, ni moralité. Le seul tort des abstentionnistes est pourtant de se refuser d’être plus longtemps 
dupes - et par suite, victimes - des exploi tations de la bêtise et de la crédulité populaire! 

Le but de cette provocation ne s’est d’ailleurs pas fait attendre. Trente pour cent d’abstentions 
pour le Puy-de-Dôme contre vingt pour cent dans l’ensemble du pays! Bravo, les Auver gnats, tous 
avez la tête dure, et ces messieurs auront du travail pour dres ser leurs listes!

Certes, nous n’allons pas prétendre que parmi ces 30% de non-votants, il n’y a que des anar-
chistes; mais enfi n, nous sommes bien à peu près sûrs que la moitié d’entre-eux sont des liber-
taires qui s’ignorent. En tout cas, c’est là une magistrale réponse de la population aux mouchards 
et à leurs menaces. Il n’y a plus qu’à continuer dans cette voie lors des prochains scrutins à venir; 
mais comme il faut tout prévoir, dans ce régime de libertés à la chaîne, le jour viendra peut-être 
où les électeurs obligatoires que nous serons devenus se verront contraints de reprendre à leur 
compte sur les bulletins le mot illustre de Cambronne. Ce jour-là, ces messieurs les candidats, dé-
putés et au tres, en prendront pour leurs grades, et les dépouillements ne manqueront plus d’attrait; 
ni d’intérêt. Ce sera toujours ça de gagné à l’actif du Comité National contre l’Abstention.

Nos camarades clermontois ont com mencé à marquer des points avec un certain succès. A côté 
des fameuses affi  ches de nos votards impénitents, la dernière page du «Libertaire» occu pait sa 
modeste place. Pour nous du moins, les résultats furent au moins égaux aux moyens employés. 
En cet après-midi du 10 novembre, nombreux furent les passants qui se régalèrent du texte anar-
chiste et, le lendemain au matin, dix pour cent de nouveaux adeptes inscrivaient leurs noms sur 
les «regis tres» de l’abstention.

N’est-ce pas la plus belle des récom penses, mes camarades?

René VIVIER.
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