


EDITO
Salut à toi !

Ni a Proun ! "Yen a assez !" en Provençal se propose d'amener sa pierre 
au fondement de nouvelles alternatives sociales, politiques, artistiques 
et militantes.

Vous y trouverez donc des articles divers et variés, des chroniques zik, 
livres, des infos spectacles et concerts, des interviews mais aussi des 
adresses utiles car il est urgent de s'opposer à ce système niant 
l'humain au profit de l'argent.

La marmite étant maintenant 
renversée, bonne lecture !
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Ça y est nous y sommes, la parade des guignols de service bat sont 
plein. Les melenchonnistes déçus de ne pas voir aboutir leur 
"révolution par les urnes" reportent leur espoir sur les prochaines 
échéances électorales dans  5 ans. L'espoir de la gauche se porte 
dorénavant sur Hollande comme si celui-ci allait changer 
radicalement la politique économique de ce pays. Toute la gauche 
cible l'anti-sarkozisme en votant contre, mais contre qui et pour qui 
? Hollande n'a t-il pas les même conseillers économiques que leur 
cible. Enfin bref la mascarade électorale trompe toujours autant et 
permet toujours de récupérer une grande partie des énergies 
populaires revendicatrices.
Dans ce Ni a proun un article démonte la farce électorale.
En dehors de ce cirque électoral, l'actualité sociale est toujours 
aussi préoccupante avec les fermetures de maternités, d'usines et 
la casse sociale habituelle. Le chef de l’état ne cache plus son 
visage pétainiste en voulant récupérer le 1er Mai en en faisant la 
fête du vrai travail. Pour information cela avait déjà été fait en 1941 
par Pétain qui transformait fête des travailleurs en fête du travail. 
La volonté est de transformer cette journée de lutte et de 
revendications sociales en journée de fête de la valeur travail. C'est 
a dire le travail vu par le pouvoir et l’état. Mais arrêtons là les 
comparaisons entre Sarkozy et Pétain car cela peut nous valoir des 
problèmes avec la justice pour diffamation comme l'ont subit des 
personnes les ayant comparés et se retrouvant avec des procès au 
cul ! Un camarade de la CNT du Jura fut même condamné à payer 
800€ d'amende (600e avec sursis) et 1€ de dommages et intérêts à 
l'état pour les propos tenus sur la politique répressive commune 
entre Sarkozy et Pétain. Ça se passe 
de commentaires...
Toujours est il que la réelle politique 
se joue dans la rue et non dans les 
urnes et qu'il est plus que temps de 
renverser la marmite !
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KRONIK ZIK
Gaston Couté "Le discours du traîneux" (2008)
Excellent disque où l'on retrouve le diseur Bernard Meulien, le chanteur Gérard 
Pierron et la chanteuse Hélène Maurice. Au niveau musique on trouve de 
l'accordéon, percussions, clarinette et violons joués par les musiciens Etienne 
Boisdron, Marie mazille et Guy Rimbault. Pour ceux qui ne connaissent pas 
Gaston Couté, celui-ci était un poète anarchiste du début du 20ème siècle. Ces 
textes décrivent la condition paysanne "le jour du marché", "chat doré - après 
vendanges - la dernière bouteille", les gens de basse condition "les bohémiens". 
On trouve des textes antimilitaristes "les conscrits". Des chansons magnifiques 
d'un poète toujours autant  d'actualité. La musique et les chants de Pierron et 
Maurice sont relayés par des textes dits par Meulien. Pour ma part des chansons 
comme "la paysanne" ou "l'enfermée" me procurent des frissons tant la musique 
et les textes sont superbes !

Duval MC "État second" (2012)
Voilà un disque de rap engagé de Marseille. Les textes parlent d'écologie et 
dénoncent notamment la supercherie du développement durable "Bla-bla 
durable". On trouve aussi des chansons portées sur la lutte sociale "on désobéit", 
"Nato Game over". Des chansons sur divers sujets dénonçant le travail, l'identité 
nationale, la Françafrique... Les textes sont bien écrits et la musique entrainante. 
Ça fait du bien de voir des groupes de rap militants et engagés ! On trouve chez 
Duval MC une dimension écologique que l'on trouve rarement dans ce style de 
musique. Le chanteur étant bien placé pour en parler, étant donné qu'il est 
originaire de la zone industrielle de l'étang de Berre. A découvrir aussi son 1er 
album : "Matières premières".
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« La stratégie du choc », Naomi Klein, éditions Babel

C'est un « pavé » de 800 pages qui a été édité il y a peu en poche (2010), le 
livre original étant sorti en 2007. Connue pour « No logo » sur l'enfer des 
marques et le film « The take » sur les réappropriations d'usines en Argentine, 
Naomi Klein nous décrit ici « la montée d'un capitalisme du désastre », que 
beaucoup appellent « ultralibéralisme », celui de l'école dite « de Chicago », 
théorie fumeuse et complètement dingue initiée vers 1950 qui consiste à « 
libérer » totalement les marchés et leur donner les pleins pouvoirs économiques 
pour, la main sur le cœur, je le jure (entends-tu les violons ?), nourrir la planète 
et répondre aux besoins de tous grâce à sa grande main invisible. Grand gourou 
de cette secte des adulateurs du dieu Fric, Milton Friedman, ultralibéral jusqu'au 
dernier souffle qui, n'ayant plus que peu d'années à vivre alors que l'ouragan 
Katrina dévastait la Nouvelle-Orléans, sorti de sa torpeur pour conseiller de 
profiter du désastre afin de privatiser les écoles municipales de la ville, ce qui fut 
fait. Depuis, ce grand cynique est mort, mais son système est maître de la 
planète.

Le livre décrit de manière clinique et historique comment cette peste a conquis 
le monde, et ça a chié dès le début, la 1ère application concrète de la doctrine 
de l'école de Chicago étant le Chili de Pinochet. La phase actuelle du capitalisme 
qui dirige directement nos vies a donc été initiée dans le sang des chiliens 
assassinés par milliers par les colonnes de la mort pinochétistes. Une fois au 
pouvoir, le dictateur initia la politique économique de démentellement 
systématiques des services publics, des privatisations de masse, et de 
redistribution des richesses à l'envers, c'est-à-dire des pauvres vers les riches. 
Ça ne te rappelle rien ?

Et cette traînée de fric et de mort s'est répandue dans tout le cône Sud-
Américain dont le cas le plus sordide fut la dictature argentine qui fit de 1976 à 
1982 dans les 40 000 morts. Tiens-toi bien sur ta chaise : non contents de 
torturer, d'assassiner en masse et d'ultralibéraliser à tout va, les généraux 
argentins endettèrent le pays pour se payer leur système répressif (armes, 
prisons spéciales, embauche de troupes militaires et policières etc.), et, une fois 
le régime tombé en 1983 au lendemain de la guerre des Malouines (qui assura 
outre-Atlantique la ré-élection du parti de l'infâme Margaret Thatcher), le pays 
hérita de ladite dette que les États-Unis et les marchés (c'est à peu près la 
même chose dirait-on...) refusèrent d'abolir. Les victimes héritent donc des 
dettes de leurs bourreaux ! On demanda aux argentins tout juste sortis d'un 
bain de sang de payer les armes qui l'ont massacré pendant ces années noires. 
Bravo ! Le nouveau régime démarre donc avec une dette qui sera un alibi pour 

KRONIK LIVRES
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proposer à l'Argentine une de ce qu'ils appellent « aide du FMI » qui consiste à dire 
: applique avec zèle la politique de l'école de Chicago contre un (maudit) prêt, ou 
crève tout de suite.
Je ne peux ici détailler plus, vite dit, la « stratégie du choc » consiste à profiter d'un 
traumatisme collectif important et dramatique (un putsch, un tsunami, un accident 
nucléaire ?) pour faire basculer directement un pays dans le « libéralisme » 
économique le plus drastique alors que les gens sont occupés à essayer de survivre. 
Cette technique a été employée dans les anciens pays de l'Est à la chute du mur, en 
Irak avec Bush jr., en Asie après le tsunami de 2004 qui fut l'occasion, par exemple, 
pour les promoteurs immobiliers ivres de fric de virer les pêcheurs artisanaux du 
littoral Sri-lankais pour offrir ce même littoral aux hôteliers et aux touristes surfeurs-
bronze-cul occidentaux. L'école du cynisme en marche !

L'avantage de ce livre est d'être un vrai travail journalistique, une enquête complète 
telle qu'il ne peut plus en exister dans les journaux sous le joug des marchés, 
heureusement il reste encore l'édition de livres pour que le journalisme au sens 1er 
du terme puisse encore exister. Il montre le vrai visage du système actuel, un 
système qui tient en quelques mots : cupidité sans entraves, obsession de richesse 
des élites dégénérées, mort. Vous pouvez évidemment en rajouter : avidité, 
abjection... Au final : crime contre l'Humanité.

L'anticapitaliste regrettera néanmoins que ce document, dénonçant le cauchemar 
ultralibéral, disculpe le capitalisme en lui-même de ses crimes, et puisse laisser 
penser qu'un capitalisme modéré par un État bienveillant pourrait répondre aux 
besoins de nos sociétés. Les anarchistes de tous poils, et même les imberbes, 
savent qu'un système où se côtoient inégalités et cumul des richesses + pouvoir 
politique (vrais dictatures, fausses démocraties avec 
ses politichiens non révocables dotés d'un 
chèque en blanc électoral) dérivent par 
nature vers ce que nous vivons aujourd'hui.

Notre réponse à nous n'est pas une réforme du 
capitalisme, mais bel et bien son abolition, et la 
construction d'une société nouvelle fondée sur la 
démocratie directe, l'égalité économique et sociale et 
l'inclusion de la question écologique dans la sociale.

Ce livre est à lire, donc, comme pièce à charge et 
comme document très instructif sur ce qui se passe 
dans ce monde purulent. 

OLIVIER
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Tous au Larzac
Un film documentaire qui revient sur 
ce grand mouvement d'opposition qui 
impliqua les agriculteurs du Larzac, 
opposés à l'extension d'un camp 
militaire. Ce mouvement qui dura de 
1971 à 1981 prit une ampleur 
considérable dans le pays entier. Au 
départ une centaine de paysans se 
rassemblent, et petit à petit franchissent 
la légalité en multipliant les actions de 
désobéissance civile, de blocages de 
routes avec tracteurs, de constructions 
illégales de bergeries. Des gauchistes 
de tous poils rejoindront le mouvement 
et une solidarité considérable se 
développera autour de ces paysans. 
Ce film relate bien l'évolution de cette 
lutte d'années en années jusqu'à ce 
qu'ils obtiennent gain de cause en 1981. 
Ce film montre aussi comment des paysans, 
au départ plutot réactionnaires, vont créer 
un mouvement qui va transformer leur conception du monde.

Jean Marc Rouillan - De mémoire (III)

Ce 3ème tome des mémoires de Jean Marc Rouillan retrace son engagement 
dans le MIL (Mouvement ibérique de libération) et par la suite dans les 
GARI (groupes d'action révolutionnaire internationaliste). Ce livre retrace 
l'emprisonnement des militants du MIL en 1973 dont un ami de 
Rouillan, Salvadore Puig-Antich sera garrotté dans une Espagne encore sous 
régime de Franco. L'auteur évoque ses actions au sein des GARI avec 
différentes actions permettant d'accélérer la chute du Franquisme. Toutes ces 
actions ont pour lien à l’Espagne 
et leur retranchement sur Toulouse, leur permet des allers-venues dans la 
péninsule ibérique.
Ce livre est très bien écrit et on ne peut qu’être admiratif devant cet 
engagement de toute une vie.

KRONIK VIDEOS
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Un autre futur (coffret CNT)

Ce coffret se compose de 2 DVD. On trouve dedans une histoire de 
l'anarchisme Espagnol de la 2de moitié du 19eme siècle jusqu'à la 
guerre civile. On apprend ainsi comment l'anarchisme espagnol s'est 
développé, comment la CNT s'est créée. Puis on y voit les mises en 
pratiques des idées libertaires avec la création d’écoles libres et de 
collectivités en catalogne, en Aragon, en Andalousie etc...La mise en 
place de nouveaux systèmes de production et de distribution des biens. 
L'anarchisme fonctionne et a fonctionné. On y apprend aussi comment 
après l'exil les libertaires ont continué le combat antifasciste en 
s'impliquant notamment dans la résistance.
On peut aussi voir des films d'époque (1936) créés et produits par les 
syndicats autogéréS du cinéma. Des DVD à voir absolument !
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Combien de fois n'a t-on pas entendu que lors de ces prochaines élections il fallait 
aller se déplacer en masse aux urnes afin d'éviter la réelection de Nicolas Sarkozy. 
Certains proclamant que le vote est le seul rempart au capitalisme néo libéral.
Mais le vote est-il vraiment la solution? Bien sûr que non et il est même le pire 
ennemi du changement révolutionnaire. Mais pour cela il convient de tordre le cou 
à certaines idées reçues :
. Des gens sont morts pour le droit de vote
. Tu ne votes pas donc tu n'as pas ton mot à dire
. En étant abstentionniste tu favorises la montée du Front National
. Si tu ne votes pas tu n'as aucun poids politique
Je suis sur que ces pseudos arguments vous dise quelque chose. Vous savez ceux 
que l'on vous balance comme une giclée salvatrice sur vos têtes inconscientes. Ces 
phrases qui sont censées vous amener la lumière et vous reboucher le quinqué. Eh 
oui! ces paroles d'évangile vous mettant plus bas que terre et dont la seule solution 
est de retourner en rampant, tel le serpent incitant à croquer dans le fruit de 
l'erreur et de l'impardonnable, dans son antre obscur et froid remplie de pensées 
hérétiques.
Reprenons ces phrases point par point afin de mieux les déconstruire :

.DES GENS SONT MORTS POUR LE DROIT DE VOTE
Il faut voir dans quel contexte cette phrase est dite. C'est vrai que des personnes 
ont combattues afin d'être représentées politiquement. Mais il existe plusieurs 
modes de représentativité : la démocratie directe, la démocratie participative, le 
suffrage censitaire, le suffrage universel (notre mode de représentation) etc... 
Si l'on pousse la recherche au niveau de l'histoire on s'aperçoit qu'à la révolution 
française les mandatés du Tiers état des états généraux de 1789 étaient révocables 
à tout moment. C'est à dire que le représentant est d'abord un porte parole ne 
prenant pas de décisions personnelles sans s'en référer aux siens. Nous sommes 
plus proches ici du mandat impératif ou de la démocratie directe. Ces modes de 
représentations seront par la suite défendues afin d'être étendue à plus grande 
échelle par des personnes comme Gracchus Babeuf ou Buonarroti dans "La 
conspiration des égaux"contre notamment l'avénement du suffrage universel et 
censitaire amené par la bourgeoisie. Babeuf fut guillotiné en 1797. Le suffrage 
universel ne fait son apparition, de manière très brève qu'en 1792 afin d'élire les 
députés de la convention. Cette convention représenté majoritairement par la 
bourgeoisie girondine commerçante et entreprenariale. Ce mode de suffrage est 
donc dès le départ une acquisition bourgeoise et non populaire. Par la suite les 
classes possédantes lui préféreront d'autres modes de scrutin comme le suffrage 
censitaire (seul les personnes payant un certain montant d'impôt, le cens, ont le 
droit de vote).  Par la suite le suffrage universel refera son apparition lors de la 
révolution de 1848 après avoir renverser la monarchie de Juillet. Louis Napoléon 
Bonaparte sera élue président puis par son coup d'état rétablira l'empire.A partir de 
la troisième république en 1870 le suffrage universel sera rétablit. Elle restera un 
       acquis jusqu'à nos jours pour la bourgeoisie tandis que les voix populaires et

SUFFRAGE UNIVERSEL
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et socialistes seront réprimés dans le sang (répression sanglante par le général 
républicain Cavaignac lors des journées de Juin 1848). Lors de l'insurrection de la 
commune de Paris à partir de mars 1871 les représentants étaient mandatés et 
révocables à tout moment. Cette expérience populaire a fini dans un bain de sang 
lors de la semaine sanglante en mai 1871 (environ 20000 morts). 
Cette petite synthèse permet de démontrer ainsi que le suffrage universel est un 
acquis avant tout de la bourgeoisie possédante et non populaire. Le combat des 
classes populaires pour une meilleure représentativité et la lutte contre les 
inégalités sociales a été étouffé dans le sang et leurs cadavres sont encore là pour 
en témoigner. Le peuple s'est battu pour le droit d'être représenté mais surtout pas 
pour le suffrage universel. Donc dire que les gens sont morts pour notre droit de 
vote (suffrage universel) est totalement faux.
 
.TU NE VOTES PAS DONC TU N'AS PAS TON MOT A DIRE
Cette phrase est complètement illogique. En fait cette phrase a été retourné de son 
sens initial. Au départ ce sont les abstentionnistes, au début du 20ème siècle, qui 
disaient "Tu as voté donc tu n'as pas ton mot à dire" ce qui est beaucoup plus 
logique. Effectivement une personne qui en 2002 a voté pour Chirac et qui se 
retrouve dans la rue un mois plus tard pour contester ses reformes n'a rien à y 
faire. L'abstentionniste, lui peut se mobiliser puisqu'il n'a pas voulu de ce pouvoir. 
En fait les votards ont récupéré des arguments pro-abstentionnistes et les ont 
retournés en leur faveur mais du coup ces arguments ne veulent plus rien dire. Un 
autre point important montré par certte phrase est que le votard considère que le 
seul engagement politique qui vaille est le vote et que c'est le seul poids que l'on 
peut avoir afin d'obtenir un  impact sur la société. On reviendra là dessus dans 
l'argumentaire du point quatre concernant le poids politique du votard.

.EN ETANT ABSTENTIONNISTE TU FAVORISE LA MONTEE DU FRONT NATIONAL
Le Front National pourrait il accéder au pouvoir sur le plan national? Selon 
l'historien des droites René Rémond l'extrème droite n'accède au pouvoir que 
lorsque l'état est en faillite et est fragilisé. Cela fut le cas de l'Allemagne des années 
30, en Espagne lorsque la seconde république était moribonde et l'état attaqué de 
toutes parts, en Italie, au Japon etc...
En France l'état fut toujours fort et présent et le service public à une longue 
histoire. En 1934 le financier et escroc Stavinsky est retrouvé mort. Ces 
escroqueries ont éclaboussé le milieu politique et le gouvernement Daladier est 
contraint à la démission. En Février différentes ligues d'extrème droite marchent sur 
le palais matignon et alors qu'elles auraient put faire un coup de force celles-ci 
refusent à prendre les commandes du pouvoir et finalement font marche arrière. 
Cela démontre que si les indicateurs et les thermomètres de l'état, dont l'armée en 
est un de ses plus grands indicateurs n'est pas noyauté et prêt à suivre les factieux 
radicaux de droite alors l'extrème droite ne bouge pas. Infiltrer l'armée fut le rêve 
de la Cagoule et c'est aussi ce qui manque en Février 34. Le putch des généraux en 
1961 à Alger sera coupé court du fait que l'armée ne suit pas ce qui donnera 
naissance par la suite à l'OAS. Ses conditions non réunies la droite radicale se 
complaît dans un rôle d'opposition. 12 13



En 1940 l'état est en crise, la faute du conflit est mis sur le dos des anciens ministres du 
gouvernement de Front Populaire, le maréchal Pétain prend les pleins pouvoirs et le 
gouvernement de Vichy collaborant avec l'Allemagne nazie sera pendant quatre ans la période 
ou une certaine droite extrème réactionnaire héritée de Drumont et des ligues aura le pouvoir.
A l'heure actuelle les rouages des élections démocratiques bourgeoises, tenue en main par les 
médias et les agents de communication font qu'elle empêche un parti comme le Front National 
d'être élu (comme les partis d'extrème gauche d'ailleurs). Cela nuirait trop aux intérêts 
financiers, économique, au CAC 40 etc... Pour le moment ces élections ne servent juste qu'à 
flatterl'égo et la notoriété médiatique de ces leadeurs radicaux de droite. Ce qui est déja 
énorme pour eux.
Le Front National a tout le temps été instrumentalisé par tous les partis politiques et Le Pen 
sert d'épouvantail que l'on brandit comme une menace afin de redonner un sursaut de 
citoyenneté comme ce fut le cas en 2002. Les grands partis réformistes vont puiser dans le 
Front National  et récupérer des idées sécuritaires et libérales. Ils y font leur marché mais 
jamais ils ne leur laisserait la place du pouvoir.

.SI TU NE VOTES PAS TU N'AS AUCUN POIDS POLITIQUE
Souvent des personnes vont présenter le vote comme un complément à la manifestation dans 
la rue. Il me semble que les deux sont diamétralement opposés. Tu donnes le bâton pour te 
faire battre en quelque sorte. Cela n'a aucun sens. Avoir un poids politique REVOLUTIONNAIRE 
et non réformiste implique la non participation et donc de ne pas légitimer par celle-ci un 
système de représentativité bourgeois. Voter implique de donner tout son corps social et 
politique à une personne lambda qui se targue d'être représentant. C'est donc l'abdication 
totale et la résignation. Henry David Thoreau écrivait :"Toute personne possède une 
conscience, désigner un représentant revient à réduire sa propre conscience à néant".
Refuser le vote implique aussi la critique de la pensée politique qui doit se penser en collectif et 
non dans l'isoloir. La pensée dominante ne nous inculque t-elle pas de penser la politique de 
manière individualiste, surtout ne pas en parler aux autres car cela est source de conflit. Sortir 
la politique dans la rue incite au dialogue et une prise de conscience collective notamment en 
terme de classe sociale. La lutte de classe n'existe pas sans conscience de classe. Or l'isoloir 
avec son suffrage universel est l'arme institutionnelle contre la lutte de classe et la pensée 
révolutionnaire. Au niveau du privé une des armes du capital a notamment été, depuis une 
quarantaine d'années, l'individualisation des contrats de travail divisant ainsi les ouvriers et les 
syndicats dans leurs revendications. Toutes ces pratiques n'ont qu'un seul but faire penser la 
politique en terme de profession, de partis et nous en déposséder.
Il ne faut donc pas oublier que tous les acquis sociaux ont été obtenus dans la rue et non dans 
les urnes. Souvent on présente les droits sociaux obtenus en 1936 comme émanant d'un 
gouvernement de Front Populaire avec à sa tête un Léon Blum revendicatif. A cette époque des 
millions d'ouvriers se mettent en grève dans les usines, l'économie est au bord de la paralysie, 
le pouvoir va lâcher du leste et cela donnera les accords de matignon avec la semaine de 40 
heures, les congés payés etc... D'ailleurs ce gouvernement ne fut en rien porteur d'initiatives 
notamment par rapport à la fourniture en armes des républicains espagnols pendant la guerre 
civile, ils contribueront ainsi par leur lâcheté à la montée du fascisme en europe avec la 
victoire de Franco en Espagne.
La politique est présente dans notre vie de tous les jours, dans la rue, dans notre manière de 
vivre et il faut qu'elle soit vécue par tous car nous sommes tous des acteurs politiques. Une 
des premières actions est donc de s'éloigner de l'urne électorale... Pour commencer !
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D'OU CA VIENT ?
14 juillet
Le 14 juillet fut au départ la fête de la fédération à Paris qui donnait lieu à un 
défilé de citoyens. C'est Napoléon, un dictateur donc, qui imposa le défilé militaire. 
Eva Joly a donc raison face à ses détracteurs. Il fut institué en 1880 fête nationale 
pour revaloriser l'armée après la défaite de 1871 et le massacre de la Commune. 
Il s'agit donc bien d'une entreprise militariste. On allait jusqu'à faire défiler les 
écoliers avec des fusils en bois si bien qu'une fois grands, ils partirent la fleur au 
fusil en 1914.
              VHLB
Mort aux vaches
Après le conflit Franco-Prussien de 1870 l'Alsace et la Moselle deviennent territoire 
Allemand. Des gardes frontières allemands (nommés "Washe" en Allemand) 
surveillent ces nouveaux territoires. Les Français passant devant ces gardes 
frontières lancent quelques fois à l'adresse de leurs occupants "Mort aux Wachers". 
Ce terme par la suite évoluera afin de designer la haine envers toute personne 
portant un uniforme symbolisant la répression et le maintien de l'ordre.

Bracelet clouté
Au début du XXème siècle, ceux que l'on appelaient les Apaches (l'équivalent de 
nos "racailles" actuelles) portaient quelquefois des bracelets sur lesquels ils 
fixaient des clous pointus et tranchants. Les flics se tailladaient ainsi les mains à 
vous les empoigner. Ainsi quelqu'un comme jean-Jacques Liabeuf, tueur de flic au 
début du siècle dernier, en était couvert ! Un surnom par la suite lui fut donné : " 
l'homme hérissé". Cette manière de faire devint par la suite une mode et un 
gadget pour les rockers, punks ou métaleux, les clous étant devenus inoffensifs et 
bien arrondis.

14 15



Les raisons systémiques d'une nécessaire décroissance

La nécessité d'une décroissance n'est pas uniquement due à des raisons 
écologiques et dans ce cas, on se reporterait, entre autres, à Van Roegen, le 
disciple de Schumpeter.

Napoléon III écrivait son livre (l'extinction du paupérisme) que les 
possédants en veulent toujours plus et de ce fait, amenaient le système capitaliste 
à sa perte. La solution préconisée est de laisser se développer des forces socialistes 
afin de rééquilibrer afin d'assurer la pérennisation du système. Napoléon III est en 
ce sens un marxiste de droite. « Accumuler, accumuler, c'est la loi des prophètes », 
disait Marx ainsi que le prolétariat acquérait pleinement sa conscience 
révolutionnaire en périodes de défaites tandis que l'émergence de réformes 
favorables la dissolvait.

Le problème est que pour l'économiste marxiste hétérodoxe Palloix, au fur 
et à mesure des cycles de destruction-créatrice étudié par Schumpeter, le 
prolétariat perd son autonomie au sein de la production et est donc moins en 
capacité de se défendre, donc de rééquilibrer le système. Ainsi donc le taylorisme 
puis le fordisme firent perdre à l'ouvrier son autonomie individuelle. Restait 
l'autonomie collective mise à mal par la nipponisation de l'industrie. C'est, pour lui, 
la source de la crise.

Reste l'autonomie du citoyen ; elle est mise à mal par le développement 
des technologies. Selon le philosophe anarchiste chrétien Jacques Ellul, La 
technologie, loin de nous émanciper, nous aliène. Nous allons jusqu'à perdre du 
savoir-faire domestique avec la consommation de plats préparés par l'industrie, par 
exemple. Auparavant, le cancre apprenait malgré lui en faisant des antisèches. Il 
l'écrivait faisant ainsi travailler sa mémoire. Il devait synthétiser son cours et donc 
le comprendre. Maintenant, il se contente de scanner son cours sur un smartphone.

Nous sommes dans une phase où, comme le disait le PDG d'AXA, la lutte 
des classes existe mais c'est la bourgeoisie qui gagne ! Or si Marx et Napoléon III 
ont raison, nous arriverons fatalement à une crise finale avec une décroissance 
brutale. Le problème est qu'avec les pertes de maîtrise de savoirs et des savoir-
faire, cela risque d'être mal vécu par la population. Nous préférerons donc comme 
Proudhon, mettre un coup d'arrêt au système et amorcer une décroissance 
réfléchie, étalée sur le temps. De plus les limites écologiques ne sont pas 
uniquement axées sur les ressources mais aussi à la biosphère nécessaire à la vie 
de l'espèce humaine.

Pour y parvenir, l'autogestion, le mutualisme et la collectivisation des 
moyens de production seront nécessaires. Une population consciente, prenant elle-
même ses décisions, est plus à même de se restreindre sur les consommations 
inutiles ou qui seront inutiles. Le contrôle des masses à des fins de production et de 
protection des biens des possédants est énergivore.

VHLB
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ZBEB - Coup d'assur chez les ordures

Et ça laisse en jachère
Pour faire monter les enchères
on dégage les voitures
3 vélos (decaux) et j't'assure
La ville sera plus clean
On pourra y faire son ...
jogging !

   Marseille  2013
   5 ans pour faire une crime de lèse-
   Municipal-majesté
   Jetez les chaises et les tabourets
   Cassez les vitrines
   Ce soir dans vos ruines
   Le spectacle est gratis

Va faire un tour sur la Canebière
Tu verras c'est l'enfer
L'ordre y a repris ses droits
Musée de la mode et commissariat
fac de droit, chambre du commerce
Maison de la culture et puis...
le reste !

Ref

Pour la culture on fait des friches
Et des terrasses pour les riches
Allez, encore 3 quartiers de rasés
Maintenant on va pouvoir négocier
L'arrivée de l'industrie hôtelière
Tapis rouge pour Guérini, Gaudin et...
Sa mère !

Ref

Le centre-ville ceinturé
Par les rafles, le tramway
Et les promoteurs immobiliers
Las Vegas au rabais
Coups d'assur chez les ordures
Moi, j'ai monté mon asso : 
J'aime la culture !

Ref

Igor Agar - Valet du capital

Toi qui jadis,
on appelait prolétaire
tu ne crois plus au syndicat
pourtant chaque mois quand tu touche 
ton salaire
tu râle un peu et ya de quoi !

10 heures d'turbin 2h de RER
20 ans d'crédit pour un pauvre pav'
c'est par la télé que l'on t'as fait taire
au fin fond d'une banlieue pourrav' !

   Car nous sommes tous valets du capital
   au service de la bourgeoisie
   réveillons nous car ça fait un bail
   qu'on a pas sortis nos fusils !

Tes gosses qui trainent leur vie dans un bahut
encore plus moche que ton usine
et d'ailleurs à l'av'nir ils y croient plus
leurs lendemains chantent l’héroïne

Ils savent depuis longtemps leur alphabet
Assedic, SDF, RMI
ya la zonzon pour se faire des amis
ça fait curriculum vite fait !
Refrain

Si tu n'as pas la couleur de l'oignon
tu verras pas celle de l'oseille
plus t'es bronzé et plus tu es marron
pour trouver ta place au soleil 

Le billet vert ne pousse pas dans les champs
là dessus ya un consen-suisse !
Marchands d'canons, banquiers et 
gouvernants
elle est courte la capita-liste !
Refrain

Tous les drapeaux ont trainé dans le sang
il n'est pas de nation sans crimes
le moindre chef se voit déjà tyran
au bourreau il faut des victimes

Nous n'aurons pas de paix sur cette terre
tant qu'il y aura un militaire
Nationalistes vampires de la misère
on vous f'ra bouffer vos frontières !
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Duval MC - Bla-bla durable

Vous voulez savoir à quoi ressemblera le monde dans 10ans?
Asseyez- vous sur mon divan
Je sors ma boule en cristal durable
Voilà le tableau du futur probable:

On aura des centrales nucléaires durables
Qui produiront des déchets atomiques durables
On aura des ghettos durables des CRS durables
Une politique ultra-sécuritaire durable
Avec des puces RFID durables partout
Tout sera fiché dans des data-center durables
Les incinérateurs d’ordures durables
Valoriseront les déchets en dioxine durable
Sur des millions d’hectares de monocultures durables
De toutes les surfaces de terres cultivables
Des pays en voie de développement durable
Y’ aura que du soja OGM durable
Pour faire le biocarburant des 4/4 durables
Qui sur des 4 fois 4 voies éco-compatibles
Autour des mégapoles éco-responsables
Vont faire monter l’effet de serre durable

   C’est le bla-bla durable
   Des communicants minables
   Des publicitaires experts en greenwashing
   C’est le bla-bla durable
   Des communicants minables
   Méfiez-vous de l’arbre qui cache la machine

La sécu, les retraites, c’était pas durable
Les services publics non plus c’était pas durable
On va plutôt investir dans les tasers durables
Et les pauvres on les mettra dans des prisons durables
On va mettre aux frontières des barbelés durables
On va expulser M’Baye en charter durable
On n’aura que des mutuelles chères mais durables
Pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables
On continuera à mettre nos milliards durables
Dans les budgets colossaux de nos armées durables
Grâce auxquelles on maintiendra des dictatures durables
Pour continuer en Afrique le pillage durable
Déforestation désertification durables
Tous les ingrédients d’une bonne famine durable
A les entendre polluer moins c’est sauver la terre
Voilà l’équation, cherchez l’erreur

On va faire des déchets de plutonium vitrifié
Qui vont durer vingt millions au lieu de 30 millions d’années
On va mettre des géraniums sur les radars
On va chanter tous ensemble « no more marée noire »
Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Hulot
Iront dans leur ministère en hélico durable
Et pour leurs efforts louables Nestlé Total
Areva et Aventis auront un prix Nobel
Prix Nobel de quoi mais t’a pas suivi ou quoi
Prix Nobel du fameux développement durable
On va se racheter le droit d’émettre du CO2
Sur les marchés boursiers de l’économie durable
Les pollueurs payeurs vont faire des hôpitaux
Et soutenir des fondations pour un monde durable
Mais quand tu as grandi vers Lavera ou Ponteau
Tu sais que certains méfaits ne sont pas réversibles

Prince Ringard -
 Social-comédie

Anti social
tu as perdu ton sang-froid 
Tous des moutons, 
les gens sont des pisse-froid 
Anti social 
tu me fais rigoler 
Aux élections 
tu t’es bien fait niquer

Anti social 
les baisés comptez-vous 
Les politiques 
ce sont tous des voyous 
Anti social 
ils t’ont guillotiné 
Royaume facho 
et ses chiens policiers

Anti social 
des années sarkozistes 
Anti social 
des années de sévices 
Anti social 
la milice à Besson 
Frère sans-papier, 
c’est la déportation

Anti social 
tu as perdu ton sang-froid 
Tu t’es vendu 
pour un écran plasma 
Anti social 
la télé pour les cons 
Le président 
et sa masturbation

Anti social 
les Français sont des veaux 
Tous des cocus, 
génération bobo 
Anti social 
l’Elysée de l’ordure 
Un enfoiré 
te parle d’ouverture

Anti social 
dans tes prisons d’la mort 
Justice de merde 
on se suicide encore 
Anti social 
les flics, les CRS 
A coup d’matraque 
sur les pauvres en détresse
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CONTACTS
No Pasaran Vaucluse
nopasaranvaucluse.over-blog.com

CNT Vaucluse
cenetistes84.over-blog.com

CNT Marseille 
www.cnt-f.org/sam

Coordination libertaire (paca)
www.cl.lautre.net

Le Seul problème social et autogéré 46 rue Consolat 1er Marseille

Le CIRA 50 rue Consolat, 1er Marseille 
/cira.marseille.free.fr

Mille babords Marseille
www.millebabords.org

Agenda démosphere Marseille 
www.marseille.demosphere.eu

Agenda interactif Niaproun
www.niaproun.net/agenda

Local de la Libre Pensée (Coordination libertaire, indignés, 
anti-nucleaire, FA, CNT etc...)
Rue Montebello - Toulon

Survie
http://survie.org

Duval MC
www.duvalmc.com

Prince ringard
www.princeringard.lautre.net

Rencontre Internationale de l'Anarchisme - St-Imier 2012
www.anarchisme2012.ch 18
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zine@niaproun.net
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