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LE 1er MAI, UN ANNIVERSAIRE ANARCHISTE!? 
NOUS NE SOMMES PAS GILETS-JAUNES...

Le groupe Gaston Coûté de la FA, se positionne très fermement contre les Gilets-jaunes. Il nous de-
mande de publier sa position pour son “anniversaire du 1er Mai”. C’est le premier article radicalement anti-Gi-
lets-jaunes que nous recevons, peut-être sera-t-il utile au débat (le texte fait référence à un texte controver-
sé du livre: ‘‘Les Gilets-jaunes: points de vue anarchistes’’ des EdML édité par un membre de ce groupe, et 
référencé dans le Monde libertaire.

-----

UN ANNIVERSAIRE ANARCHISTE, OU UN ANNIVERSAIRE “GILETS-JAUNES” RÉPUBLICAIN, 
NATIONALISTE ET ANTI-SOLIDARITÉ?

La Fédération Anarchiste n’est pas une organisation “plateformiste”. Elle garantit à chacun de ses fédé-
rés la libre parole et ce qui va avec, la responsabilité individuelle. Elle fournit à chacun et chacune la possi-
bilité de proclamer ses choix au travers de ses œuvres. Librement.

La Fédération Anarchiste n’a pas de ligne politique à imposer à toutes et tous. Elle n’est pas l’avant-
garde du “peuple” et ne lorgne pas sur lui. La liberté de ton et d’opinion est non seulement congénitale à 
notre organisation mais est aussi la meilleure image que l’on peut donner de nous et de notre attachement 
radical à la liberté. C’est cette image qui nous servira aujourd’hui et terme. Comme toujours. Notre ton libre 
et irrévérencieux atavique nous caractérise et nous identifi e à coup sûr. Mais le pamphlet (*) n’est-il plus 
supportable, même pour des anarchistes? Dans le livre publié par nos éditions “Les Gilets-jaunes: Points de 
vue anarchistes” (Éditions du Monde Libertaire), tous les regards sont exprimés sans fard et sans censure. 
Le groupe Gaston Coûté revendique le droit de proclamer sa position en faveur de ce livre et adhère sans 
réserve aux principes de liberté de ton et d’opinion, principes de base de notre engagement. Le groupe 
Gaston Coûté revendique le droit de ne pas défi ler aux côtés des drapeaux tricolores et nationalistes au son 
de la Marseillaise. Le groupe Gaston Coûté revendique le droit de ne pas partager un uniforme avec des 
opinions politiques opposées aux principes de bases de la Fédération Anarchiste.

Le groupe Gaston Coûté revendique le droit de fêter notre anniversaire avec nos drapeaux noirs et sans 
gilet jaune.

Groupe Gaston Coûté de la Fédération Anarchiste

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

(*) «Un philosophe, Justin Smith, donne une tribune dans le New York Times... Ce que dit ce philosophe en substance, 
c’est qu’une forme de satire est désormais incompréhensible - et de situer l’un des jalons dramatiques de cette incom-
préhension en 2015, avec l’attentat contre Charlie Hebdo. Pour Smith, la satire n’est plus possible à l’heure des réseaux 
sociaux. La satire fonctionne souvent en empruntant le regard de l’autre, parfois le regard de l’autre raciste, en utilisant 
des propos rapportés. Quand on dit d’une satire qu’elle va trop loin, ajoute ce philosophe, c’est qu’il (l’auteur de la satire) 
fait seulement son métier. En fait ce qui est en train de se perdre, c’est le sens de l’ironie, la capacité de décrypter l’ironie, 
l’ironie qui consiste bien souvent à résumer certains propos pour mieux les ridiculiser, avec une frontière qui sépare la 
satire, la caricature, et l’objet de la satire ou de la caricature... L’habitude des réseaux sociaux nous coupe paradoxalement 
du contexte social, c’est cela le paradoxe, nous étions fi nalement plus connectés, avant la connexion». 

Guillaume Erner, France Culture 09/04/2019;


