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Ni dieu, ni maitre, ni père Noël.
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Voltairine de Cleyre
(1866-1912)

Le 17 novembre 1866, naissance de
Voltairine de CLEYRE dans le Michigan
(U.S.A.). Libre penseuse, propagandiste
et théoricienne anarchiste, féministe,
écrivaine et poète, elle fut une figure
emblématique de l’anarchisme américain
de la fin du XIXème siècle et une conférencière, écrivaine, très populaire grâce à
ses écrits et sa vie marqués par le refus de
la violence et la défense de la position de
la femme dans la société.
Elle est la troisième fille d'une famille
ouvrière pauvre mais militante (notamment pour l'abolition de l'esclavage). Sa
mère, Harriet Billings, est américaine et
son père Hector de Claire, né français,
obtiendra la nationalité américaine après
avoir combattu avec l'armée nordiste
durant la guerre de sécession.

Ses parents se séparent en 1879. Son
père la place en 1880 dans un couvent à
Sarnia (Ontario). Après trois ans elle en
sortira athée et anticléricale.
Elle commence à militer à la Libre Pensée, éditant même entre 1886 et 1887 la
revue "The progressive Age".
En 1887, elle découvre les idées socialistes.
Après l’affaire d’Haymarket elle rompt
totallement avec cette mouvance.

En 1888, elle tombe follement amoureuse de T. Hamilton Garside, conférencier socialiste écossais qui lui brise
le coeur. En 1890, elle donne naissance
à son fils Harry dont le père, James B.
Elliott, est un Libre Penseur.

Elle se lie aussi à Dyer D. Lum.
Elle enseigne l'anglais à des immigrés juifs à Philadelphie et apprend
le yiddish. Bien que son anarchisme
individualiste s'oppose avec celui prôné
par Emma Goldman, elle prendra sa
défense en 1894, dans l’essai "Pour la
défense d'Emma Goldman et du droit
d'expropriation".
Très bonne rédactrice et oratrice, elle
fait des tournées en Amérique puis en
Europe (de juin à octobre 1897), où
elle rencontre (en Angleterre) Kropotkine, Louise Michel, Sébastien Faure,
Tarrida del Mármol, etc.
Après avoir été proche de Benjamin
Tucker, elle privilégie un anarchisme
qualifié de "sans adjectif ".
En 1900, elle publie un recueil de poèmes "The Worm Turns".
En 1901, elle crée le "Social Science
Club" qui devient un lieu de réunion
pour les anarchistes de Philadelphie.
Mais après l'assassinat du président
MacKinley par Léon Czolgosz, une violente répression frappe les anarchistes.

En mars 1902, elle s’offre comme cible
au sénateur Hawley, qui se disait prêt
à payer 1000 dollars pour pouvoir tirer
sur un anarchiste. Le 19 décembre
1902, un de ses anciens élèves tire sur
elle à trois reprises. On craint pour sa
vie, mais elle se remet finalement de
ses blessures et refuse de porter plainte
contre son agresseur (Louise Michel
avait fait de même).

En 1903, elle voyage en Europe
(Norvège, Angleterre et Ecosse).
De retour en Amérique, elle
tombe malade et réduit donc ses
activités.
Souffrances et dépressions qui
l’amènent en 1905 à tenter de se
suicider.
Sa santé s’améliorant, elle collabore à la revue d’Emma Goldman «Mother Earth» et se lie
avec Alexandre Berkman.

En 1910, elle se fixe à Chicago et en 1911 elle soutient la révolution mexicaine
et Ricardo Flores Magon.
Elle collabore à «Regeneración» et multiplie les conférences et meetings.
Elle meurt le 20 juin 1912 à l’hôpital de Chicago d’une méningite.
Le 23 juin, plus de deux mille personnes suivent son enterrement au cimetière
Waldheim de Chicago (près des martyrs de Haymarket).
«A la fin de votre vie, vous pourrez fermer les yeux en disant : je
n’ai point été gouverné par l’idée
dominante de mon siècle. J’ai choisi ma propre cause et je l’ai servie.
J’ai prouvé par toute une vie qu’il
est quelque chose en l’homme qui
le sauve de l’absolue tyrannie des
circonstances, qui triomphe et les
refonde, et cela c’est le feu immortel de la volonté individuelle,
laquelle est le salut de l’avenir.»

Œuvres traduites en français:
De l’Action Directe, texte d'une conférence de 1912 traduit, annoté et présenté
par Yves Coleman, éditions du Sextant, 2010.
Anarchisme et traditions américaines, texte traduit et annoté par Isabelle
Pivert, préface de Chris Crass traduite par Yves Coleman, éditions du Sextant,
2012.
D'espoir et de raison. Écrits d'une insoumise, textes réunis et présentés par
Normand Baillargeon et Chantal Santerre., Lux Éditeur, 2008.
Le Mariage est une mauvaise action, texte traduit, annoté et présenté par Yves
Coleman, éditions du Sextant, 2009.
De l'action directe, texte d'une conférence de 1912 présenté par Normand
Baillargeon, Le passager clandestin, 2009.

Nicolas Hulot, écologiste?

Voilà avec banquier vertueux, politicien intègre
ou policier intelligent- un bel exemple d’oxymore!
Il s’est fait connaître du grand public en sillonnant la planète
de long en large en avions, hélicoptères, bateaux et voitures
(le vélo est trop fatigant).
Pour ses émissions sur la chaîne du plus grand bétonneur d’Europe et ami des
dictateurs de tous bords: Bouygues.
Constatant que personne d’assez important et reconnu issue du paysage
audiovisuel ne souligne sa cuistrerie, il en profite pour lancer sa marque de
cosmétique (sous licence TFI- Bouygues) totalement asservie à l’industrie
petro-chimique.
Enfin, ne reculant devant rien et sachant pertinemment que « plus c’est gros,
plus ça passe», il crée Sa Fondation de Son nom : Nicolas Hulot...
pour la Nature et l’Homme dont les principaux financiers donnateurs sont
les amis de l’environnement comme, EDF (linky nucléaire),
Renault, Véolia, Vinci, L’Oréal, et bien sûr, roulement de tambour...
Bouygues. Le seul politicien à faire remarquer l’arnaque, Jean Lassalle,
dans un éclair de lucidité ou d’inconscience, a déclaré publiquement,
que Nicolas blanchit ou plutôt verdit l’argent des grands pollueurs dans
sa fondation. En tant que membre du gouvernement En Marche, Nicolas
Hulot a plus de conflit d’intérêt au sein de son cabinet que Kropotkine de poils
au menton.
Nicolas Hulot, Sinistre de l’écologie?
Ça donne envie de foutre le feu à une forêt primaire et de rouler en Hummer.
Et pourquoi pas Mengele prix Nobel de médecine, Avigdor Liberman prix Nobel de la paix!?
Bilan pour Noël, (au bout de 6 mois)
les cadeaux à l’environnement sont:
-Recul sur le nucléaire, surtout sur Fessenheim
-Recul sur la fin des pesticides,
-Recul sur le CETA
-Augmentation des tarifs autoroutiers, pour Vinci!
-Bure, NNDL, etc...
Il a bien de la chance d’exercer ses fonctions dans un pays socialiste;
dans un pays géré comme une entreprise ultra libérale,
il serait logiquement licencié pour faute grave.

Décembre 2017; par Cazaki.

Vous avez dit autodétermination?!

Quelle triste peine de constater qu’ en ce début de XXIe siècle,
il se trouve encore des personnes pour ne pas accepter de voir
que la situation en Espagne est le fait de deux bandes rivales :
l’une incarnée par Mariano Rajoy, parrain d’un parti corrompu
basé à Madrid, et l’autre par Carles Puigdemont, politicard basé
à Barcelone !
Grâce au thème de l’indépendance, voulue ou combattue,
d’un territoire catalan habité à 60% par des « non-autochtones»., pourquoi donc s’aveugler,? S’habiller de naïveté, au point de vouloir s’interposer entre
un «gouvernement» catalan et un «gouvernement» espagnol corrompu, héritier d’un franquisme
new look ?
Sous peine d’en être les complices et les dindons, de corrompre notre jugement, qu’on les laisse
donc continuer la farce et régler leurs comptes, mais qu’on ne blanchisse pas
l’un au détriment de l’autre.
Tous deux sentent mauvais, tous deux ne servent que leurs intérêts contre les peuples auxquels
ils doivent tout. Ils sont à combattre également. Les anarchistes défendent l’émancipation,
en Catalogne et dans le monde entier, de toutes les personnes qui y travaillent.
Dans ce contexte, peut-être est-il nécessaire de rappeler que nous ne comprenons pas le droit à
l’autodétermination comme l’entendent les partis et les organisations nationalistes, mais comme
le droit à l’autogestion, pour notre classe, sur un territoire déterminé.
Comprise de cette manière, l’autodétermination passe davantage par le contrôle de la production
et de la consommation par les travailleurs et les travailleuses, et par une démocratie directe
de bas en haut, organisée selon les principes fédéralistes, que par l’établissement d’une nouvelle
frontière ou la création d’un nouvel État.
Sur le fédéralisme libertaire en Espagne

Pour qui s’intéresse à l’anarchisme espagnol, il existe une œuvre majeure,
absolument incontournable, La CNT dans la révolution espagnole ,
que l’on doit à José Peirats, qui fut lui-même militant de cette organisation
et qui en raconte l’histoire et le rôle depuis sa création en 1910 jusqu’à
l’issue de la guerre civile et la défaite en 1939.
Ce livre, paru une première fois en 1951, réédité en 1969, n’était jusque-là
malheureusement disponible qu’en langue espagnole, celle de l’auteur.
Le premier tome de ce monumental et passionnant ouvrage vient
de paraître en langue française aux Editions Noir et Rouge,
le deuxième tome devrait sortir dans les mois qui viennent, et le troisième est en cours de traduction.
MotoMike12/2017

Ni dieu ni maitre ni pere noEl
L’argent rend- debile
Arsonnette 12/2017

Attention alerte virus ; Affluenza de Nouel...
Douloureuse maladie.

Les symptomes sont :
Surconsommation,
Fièvre des produits de luxe,
Endettement,
Déchets et pollutions,
Préoccupation pour l’argent,
Travaille trop,
Addiction à la croissance économique.
Affluenza, The All-Consuming Epidemic – L’épidémie du consomme-tout , datant de 2002. Concrètement, ce mot popularisé à la fin des années 90, désignerait
une maladie causée par l’influence de l’argent dans la réussite sociale,
et le pouvoir que cette course au rêve américain peut avoir sur nous.
D’ailleurs, près de 60% de nos achats, encore plus en période de fêtes, déclenchent
chez nous un reflexe vieux comme l’humanité, celui du circuit de la récompense.
La motivation, c’est la libération de dopamine. Comme la coke tiens!?
et la coke rend gros con non??
Oui, être riche rend con ! D’après les recherches de Paul Piff, chercheur en psychologie sociale à l’université de Berkeley. Après une série
d’expériences et d’observations sa conclusion est formelle :
plus on est riche, moins on a de compassion et plus les intérêts persos
sont importants!
Les riches sont très malades ils ont tous le virus de l’affluenza.
Faut-il faire comme pour les canards ???
Test de dépistage gratuit:
«Donnez une cigarette à l’anarchiste»

