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A
u début était notre Premier Mai. Celui de la lutte pour l'éman-

cipation mondiale, contre le capitalisme et contre l'Etat. Celui

de la dignité ouvrière. Un hommage aux "Martyrs de Chicago",

les cinq anarchosyndicalistes condamnés à mort. : August Spies,

Albert Parsons, George Engel, Adolph Fischer et Louis Lingg*1.

Puis le temps fit son oeuvre. Il y eut le 1er mai rebaptisé "fête du tra-

vail" par le maréchal Pétain, l'allié des nazis. Il y eut le 1er Mai carrément

fasciste et religieux de "Saint Joseph Charpentier" institué par le généra-

lissime Franco et son pendant, le 1er mai de la Place Rouge, où le petit

père Staline et ses successeurs alignaient les engins de mort à l'infini et

recevaient, du haut d'une haute et méprisante tribune, la soumission de la

population… et tant d'autres cérémonies et parades dans le monde qui

n'eurent strictement plus rien à voir avec la lutte de nos compagnons, voire

même qui étaient une insulte pure et simple à leur mémoire. Ainsi y eut-il

en France un 1er Mai 2002 dans lequel des foules immenses, ameutées par

les partis et les syndicats de gauche et d'extrême-gauche, apeurées par un

Le Pen, perdirent toute mesure et se mobilisèrent en masse pour "faire

barrage à Le Pen" en renouvelant, avec un score de république bananière,

le bail au pouvoir d'un certain Chirac*2. Lequel amenait dans ses valises, un

certain Sarkozy… si bien que pratiquement toutes les mesures préconisées

par Le Pen en 2002 sont appliquées aujourd'hui dans le pays. Gribouille

s'était jeté dans l'eau pour que la pluie ne le mouille pas. 

Bref, nous sommes vaccinés contre la récupération de cette date sym-

bolique. Ce qui n'est pas une raison pour nous taire. Même si cela nous

laisse le pénible sentiment de nous répéter, nous préférons avant tout d'ê-

tre clairs.

Nous vivons un moment particulier dans l'histoire du capitalisme.

Personne ne peut ignorer que le capitalisme a poussé un milliard d'êtres

humains dans la famine et la pauvreté tout en organisant, sous le nom de

"crise financière" la plus grande opération maffieuse de son histoire, et

sûrement l'une des opérations les plus rentables pour une poignée de pro-

fiteurs. Ces faits d'une importance majeure, qui nous montrent d'évidence

ce que cette société contient de profondément immoral et criminel, sont

d'autant plus visibles qu'ils se traduisent ici aussi par des conséquences

immédiates, même si elles sont (au moins pour l'heure) moins dramatiques

que dans le tiers-monde : licenciements, vie chère et tout un tas de préoc-

cupations matérielles… voilà le début d'une sorte de tsunami social dont

on ne voit pas la fin. 

C'est en prospérant sur cette crainte, et surtout en suscitant une espé-

rance qui se limite au maintien du "statu quo" égoïstement individuel, que

nos talentueux partis et syndicats, soutenus par tout un cortège de mili-

tants - les mêmes Gribouilles qui appelèrent si brillamment au vote de la

peur en 2002 - remettent en selle le capitalisme qui commençait à se dis-

créditer aux yeux de la population. Les uns le font tout à fait consciem-

ment, les autres par opportunisme ou par crétinisme politique. Mais tous,

quelles que soient leurs nuances, propagent qu'au fond le capitalisme

pourrait être "moralisé", que seuls ses "excès" seraient critiquables*3. Et ils

sont prêts à tout pour faire croire à leurs troupes que oui, ça y est, le capi-

talisme commence à se réformer, que, même, la redistribution des riches-

ses ne va pas tarder à commencer… vraiment prêts à tout, même à saluer

la bouffonnerie que constitue le décret de Sarkozy sur les stocks options*4. 
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le animatrice de la maison d'enfants, déclarait : "Pour ce
qui est de Moissac… je dois dire qu'on est tombé dans
un pays où véritablement la population a été extraordi-
naire… il y avait quelque chose dans ce pays-là qui a fait
qu'… il y a eu une protection de la population"*5.
"Protection", c'est bien le mot qui convient : les exac-
tions policières, les déportations, n'ont pas eu lieu
grâce, aussi, à la protection de la population. Protection
passive (très peu de dénonciations - contrairement au
reste du pays), protection active (fuites d'informations
sensibles vers la Maison, fabrication à la mairie de faux
papiers quasiment à la chaîne, planques chez les pay-
sans ou dans les internats du coin), bref, un sentiment
de protection tellement palpable que le commissaire de
police nommé en 1941 à Moissac, bien qu'ouvertement
antisémite, ne se hasarda pas à intervenir directement,
que le commissaire de Castelsarrasin fera "choux
blanc" (les enfants étant opportunément partis "en
camping" juste avant) et que les nazis eux mêmes n'ar-
riveront pas à attraper qui que ce soit sur place. 

Qu'ils soient tous des enfants
de Moissac !

Les Enfants de Moissac se prénommaient Ida,
Simon, Itzhak ou Ruth. Ils venaient de Pologne,
d'Allemagne, d'ailleurs mais aussi de toute la France.
Aujourd'hui, d'autres enfants, aux prénoms tout aussi
lumineux, des enfants venus d'encore plus loin -
d'Afrique Noire, du Maghreb, de Tchétchénie, d'Asie…,
poussés par le famine, la misère, la guerre, tremblent
chaque jour : un contrôle au faciès, une arrestation à l'é-
cole, une rafle dans le quartier… et, que vont-ils deve-
nir ?

Aujourd'hui comme hier… parallèle à la fois éclairant
et trompeur. Tant de choses si semblables et tant d'au-
tres si différentes ! Les périodes de l'histoire ne sont
jamais une pure répétition. Evidemment. Ce n'est donc
pas tant les similitudes factuelles qu'il faut y rechercher,
mais la réflexion éthique qu'elles portent.

Qui étaient ces policiers français ? Si on enlève les
antisémites chevronnés, minoritaires, il reste la grande
masse des "je ne fais pas de politique" des "républi-
cains", et même de ceux qui avaient eu leur carte dans
des mouvements de gauche. Que disent-ils, à la
Libération, quant ils sont tenus de s'expliquer ? Qu'ils
n'ont fait que leur métier : appliquer la loi*3. Un point

c'est tout*6. D'autres ajoutent qu'ils en auraient fait
moins si leur hiérarchie n'avait pas eu pour obsession de
"faire du chiffre"*7… Il n'y a pratiquement pas d'autres
explications à leur conduite. Ainsi, la culture de l'obéis-
sance et la culture du résultat ont couvert moralement
l'organisation du génocide. Il faudrait y ajouter, pour la
population générale, la culture de la résignation.

Là sont bien les véritables question soulevée par l'his-
toire des Enfants de Moissac. Dans notre période où il
ne se passe pas de jour sans qu'une nouvelle loi soit
promulguée, où toutes les institutions (de l'école à la
justice en passant par le sport) ont fait du "rappel à la
loi" leur lei motif, où les fonctionnaires sont menacés
d'être payés "au résultat", où on tente de nous faire
croire que le capitalisme (une fois moralisé) et l'Etat son
compère sont indépassables… l'histoire, celle des
Enfants de Moissac comme celle avec un grand H, nous
rappelle que les "valeurs" d'obéissance et "d'efficaci-
té" servies par la résignation portent en elles les germes
des pires crimes d'Etat.

A Moissac, pendant la guerre, il n'y a pas eu de mira-
cle. Simplement, probablement par hasard, une plus
grande concentration ici qu'ailleurs de femmes et
d'hommes pour la plus part sans rien de bien particulier,
sinon une absence d'obéissance aveugle, une part
d'imperméabilité au discours dominant ; des hommes
et des femmes qui ont su, chacun avec sa force et sa
personnalité, maintenir ce qu'ils étaient au quotidien,
sans baisser les bras, et cela en pleine occupation. Ce
qui nous prouve bien une chose : même aux pires
moments, une opposition populaire peut enrayer la
machine à broyer du pouvoir.

Sachons le dire autour de nous, sachons convaincre
nos amis, nos voisins, tous les autres, afin que tous les
enfants menacés aujourd'hui deviennent à leur tour des
Enfants de Moissac.

Papy

_1.- Les "démocraties" ont toujours su élever un "mur du
silence" autour des vérités dérangeantes, ou même les cen-
surer sans complexe. Ainsi, la première séquence du film
"Nuit et Brouillard", d'Alain Resnais, a été censurée parce
qu'elle montrait un gendarme français gardant le camp de
Pithiviers. La guerre était finie depuis cinq ou six ans à la sor-
tie du film, mais il était toujours interdit de dire la vérité sur
le rôle de la police française de l'époque. _2.- Catherine
Lewertowski, "Les enfants de Moissac, 1939-1945, préface
de Boris Cyrulnick, Champs histoire, 2009 _3.- Jean-Marc
Berlière, "Policiers français sous l'occupation d'après les
archives de l'épuration", Tempus, éditions Perrin, 2009 _4.-
S. Klarsfeld, "Le calendrier de la déportation des juifs en
France", 1993 _5.- Colette Zytnicki, "Moissac sous la
Seconde guerre mondiale, il faut sauver les enfants juifs",
Midi-Pyrénées patrimoine, n°6, avril-juin 2006 _6.-
Quoique… cette allégeance de principe à la loi devient
beaucoup plus aléatoire quand cela concerne directement
des policiers. Ainsi, bien que cela soit désormais la loi, avant
d'agir, un commissaire demande prudemment à "être pro-
tégés contre les mesures qui pourraient être prises demain
contre eux [les policiers] par le gouvernement de demain
pour avoir exécuté les ordres de celui d'aujourd'hui" - décla-
ration du commissaire Shirat, in Berlière, op. cit. _7.- Procès
du commissaire Turpault, dans Berlière, op. cit.

les enfants de Moissac
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P Diffuser “Un autre
futur”, dans sa cité, c’est
possible. Il faut le deman-
der à la CNT-AIT de
Toulouse. Le petit bulletin
des quartiers a grandi =...
son contenu et son format
ont doublé et sa diffusion
bien plus.

PPlacarder des autocol-
lants. Disponibles au prix
de 50 euros les 500 (port
compris) auprès de la
CNT-AIT de Paris

Que faire ?
Le réseau fédéral de la CNT-AIT offre de nombreuses
possibilités d'activités pour l'anarchosyndicalisme. De
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !

Manifester, discuter, soutenir

Et aussi

P Prendre contact avec le
syndicat le plus proche
P S’abonner , à ce journal,
le diffuser autour de soi (cf
p 2) 
PS’abonner à la liste de diffu-
sion internet : 

http://liste.cnt-ait.info
Elle vous permet de rester au

courant et en lisaion avec
nous. C’est gratuit.
P Tchatcher sur le forum
de la CNT-AIT de Caen
http://cnt.ait.caen.free.fr/f
orum/
P Ecouter et faire écouter
de textes : 

AnarSonore.free.fr  

P A Montauban : les
samedis : le matin (10h15
à 12h) au marché du jardin
des plantes, l’après midi
(16h à 18h) au local.
Permanence également
les mercredis  de 18 à 20 h
toujours au local : Passage
de la Comédie (entrée par
le 10, rue de la Comédie).

P Toulouse : CNT-AIT, 7
rue St rémésy 31000.
Perma-nences tous les
samedi 17 h. Egalement
aux puces (place St Sernin)
le dimanche en fin de
matin. Tables de presses
périodiques dans les quar-
tiers.

P Quercy-Rouergue, au-
tres départements de
Midi-Pyrénées : écrire au
journal qui transmettra.

P Perpignan: CNT-AIT, 9
rue Duchalmeau 66000.
Permanences le Samedi
après-midi à partir de 15h.

P Caen : BP 2010, 14089
Caen Cédex. Table de
presse chaque dimanche
au marché,  tous les mer-
credis sur le Campus 1
(sous la galerie vitrée). 

P Paris : CNT-AIT, 108 rue
Damrémont 75018.
Adresse mail :
contact@cnt-ait.info 
Tables de presses réguliè-
res dans les XIX et
XVIIIème arrondissement.

P Lyon : CNT-AIT, c/o
Librairie la Gryffe, 5 rue
Sébastien Gryffe, 69007.

P Lilles, 
cnt.ait.lille@no-log.org

P Soutenir les sala-
riés de l’usine Molex
en lutte (voir page 5)
le 9 mai. La soirée
commencera à partir
de 18 heures avec
une vidéo sur les Lip.
A 22 heures, concert
avec Mix Reggae,
Balkan et Dubstep.
Restauration sur
place A l’UPS de
Toulouse
P Discuter après une
présentation du sujet
sur “La révolution
russe vue par Voline :
quels apports pour
aujourd’hui ?”, le
jeudi 11 juin, salle
municipale, impasse
St Aubin à 20 h 30
(Toulouse).

P Il y avait longtemps (en fait
non, pas tant que ça : même
pas deux ans) que le cirque
électoral n'était pas revenu
pour essayer de nous divertir
(comme nous le rappelle le
dictionnaire : "Divertir =
Détourner de ce qui préoccu-
pe, en amusant, en
récréant."). Mais le problème
avec le numéro de magicien
des politiciens, c'est que tou-
tes leurs vieilles ficelles sont
connues et archi connues.
Quant à leurs numéros de
clowns, en ces temps de crise,
ils ne nous font définitivement
plus rire du tout.

Si vous aussi vous en avez
plus qu'assez de ces boni-
menteurs et de leur propa-
gande électoraliste, le syndi-

cat de Paris de la CNT-AIT a
les moyens de vous aider à
arrêter la drogue dure du par-
lementarisme et de la déléga-
tion de pouvoir. Il vient d'ou-
vrir un blog dédié à ceux qui
veulent sortir de l'électoxico-
manie : jeveuxarreterdevo-
ter.com 

Ce blog est interactif :
vous pouvez laisser vos textes,
propositions de slogans ou
d'actions sur les commentai-
res du site ou en envoyant un
mail à contact@cnt-ait.info

Parce que l'élection
entraîne l'impuissance
politique, ne commencez
jamais ! Faites passer le
message.

Pour se connecter :
http://blog.jeveuxarre-
terdevoter.info/

Lutter contre l’électoxicomanie

P Participer à la marche solidaire avec tous les prison-
niers organisée par la CNT-AIT de Montauban. Rendez-
vous le ventredi 1er Mai à 14 h à la place des Martyrs
(Montauban).
P Passer à la table de presse sur le marché à Cahors à
partir de10 h samedi 23 mai.

Diffuser, coller

Nous rencontrer, nous écrire


