
Voilà déjà longtemps
que Régénération n'avait pas mon-
tré le bout du nez. Si cela n'a en
rien troublé l'ordre du monde, il n'
en demeure pas moins que nous
devons présenter nos excuses , ne
serait-ce qu'auprès de celles et
ceux qui nous avaient fourni d'en-
courageants soutiens, fort peu de
temps en certains cas avant le
grand sommeil.

Si nous sommes enfin
parvenus à dégager le temps né-
cessaire à la réalisation du présent
numéro, la cagnotte ne souffre pas
vraiment d’embonpoint, la diffu-
sion devant à notre grand regret
s'effectuer pour beaucoup de ce
fait, par ces moyens informa-
tiques dont nous ne sommes pas
particulièrement friands quoi que
nous leur reconnaissions un cer-
tain degré de commodité. Mais à
quel prix! Et pas mal d'incom-
modités aussi.

Manque de temps et
maigre aisance financière
obéissent à une même cause, celle
de notre participation au projet
d'implantation, en milieu paysan,
d'un centre de documentation
pour l'autonomie sociale indivi-
duelle et collective, dont il a déjà
été fait état en de précédents nu-
méros. La réalisation du projet
s'est heurtée, et se heurte encore, à
diverses vicissitudes allant du
manque de fiabilité de certain ar-
chitecte, aux multiples avatars des
réglementations administratives

qui découlent d'un monstrueux
développement des instances de
contrôle, pas toujours dénuées
d'incompétences diverses mais ex-
trêment fournies en égos gonflés à
l'excès d'addiction à la domina-
tion. Il est encore question pour
l'heure de prendre son mal en pa-
tience et ronger son frein. Le
temps presse pourtant d'établir en
nombre des lieux réunissant des
conditions favorables à la propa-
gation des nutriments les plus sti-
mulants de la réflexion critique
combattante, face aux forces idéo-
logiques, économiques et mili-
taires de l'asservissement, qui
radicalisent et accélèrent la dépos-
session des populations dans un
déluge de violences et destruc-
tions aux multiples formes, qui ne
manquent pas d'être pommadées,
enjolivées, camouflées, travesties,
masquées ou occultées, quand ce
n'est pas métamorphosées en
leurs contraires, par les profes-
sionnels de la contre-vérité média-
tique.

Dans le cas qui ici nous
occupe, il s'agit d'un espace d'ac-
cueil rural propice aux rencontres,
doté d'un fonds livresque absolu-
ment orienté à tout ce qui peut fa-
voriser les cheminements vers
l'émancipation de toute tutelle so-
ciale, économique et politique,

ainsi que d'un stock cinématogra-
phique assez richement constitué.
L'intérêt du projet doit beaucoup
au site en ce qu'il est doté d'une
bonne capacité d'accueil . Une
grande importance sera réservée à
l'organisation de rencontres thé-
matiques devant servir d'antidote
à ce très moderne individualisme
séparateur qu'induit l'attirail tech-
nologique qui, à la suite de la voi-
ture et de la télévision, parachève
par l'informatisation à marches
forcées, l'atomisation cybernéti-
cienne de l'humanité.

En dernières nouvelles
les tracasseries administratives ne
sont pas épuisées. Le premier bar-
rage, un de ces modernes petits
barons chargés de veiller à cette
harmonie architecturale et paysa-
gère dont chacun peut constater la
réalité à tous les coins de rue ou
dans les campagnes infectées d'in-
dustrie,n'est toujours pas franchi.

Pour élargir le réseau de
soutien est prévue une tournée,
qui n'attend que l'obtention du
permis de construire pour se
mettre en route. D'éventuelles
propositions d'étapes peuvent dès
à présent être adressées à Régéné-
ration, par voie postale ou par
courriel.

16 mai 1871 : En abattant la colonne Vendôme, le Paris insurgé de La Commune mettait à la seule place qui lui convient cette histoire mythifiée et

mystifiante que nous assène sans discontinuer, et cela dès l'école, le camp de la domination, de l'exploitation, du charlatanisme et du mensonge.
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SaludCompañera!
Survenue le 14 mars dernier à Barcelona,

la mort de Joaquina Dorado Pita, clôt une

lumineuse séquence de l'histoire popu-

laire. À presque cent ans, les sentiments

de révolte de sa petite enfance contre l'in-

justice l'habitaient toujours intensément.

Née le 25 juin 1917 dans un quartier de

pêcheurs d'À Coruña, en Galice, elle eut

très tôt conscience du malheur réservé

aux classes laborieuses. En voyant aller

pieds nus la plupart des enfants du quar-

tier, puis en assistant un jour du haut de

son balcon à la féroce répression qui

s'abattait sur des travailleurs en grève.

Émigrée à Barcelona en 1934 avec ses pa-

rents, elle a tout juste 17 ans quand immé-

diatement après son embauche comme

tapissière, elle est la première dans l'en-

treprise à adhérer au syndicat CNT du

Bois et de la Décoration. À partir du Coup

d'État militaro-fasciste de juillet 1936 elle

passe à l'action révolutionnaire. Quelques

semaines avant de s'éteindre, son regard

flambait encore quand elle évoquait les

jours qui suivirent la victoire du peuple

des barricades, dont elle fut. Elle fit alors

partie d'une délégation du syndicat qui

faisait le tour des usines et ateliers. Elle

adorait raconter.. . «Qui est le patron?»

«Moi!» s'écriait quelque vanité. «Eh bien,

hors d'ici!» s'entendait-elle répondre, «Le

temps des maîtres est révolu!». La toute

jeune Joaquina n'allait pas tarder à se voir

confier les fonctions du Secrétariat de

l'Industrie du Bois Socialisée.Courroux et

regrets marquaient son visage à l'évoca-

tion des événements de mai 1937 au cours

desquels «Sans l'appel au Cessez-le-feu

des “Camarades Ministres” nous aurions

écrasé les mal nommés communistes. Ça

aurait changé pas mal de choses.. .».

Quand il fut question de former des pi-

lotes de chasse Joaquina se porta candi-

date. Mais Moscou veillait, les

avions jamais n'arrivèrent.

En février 1939 elle traverse les Pyrénées

parmi les centaines de milliers de gens

qui fuient la barbarie, bombardées et mi-

traillées au long des routes par l'aviation

franquiste. Internée dans un camp de

concentration du côté de Briançon, elle

réussi à s'en évader. Elle demeure alors

quelque temps à Montpellier dans le châ-

teau où le botaniste Paul Reclus, neveu

d'Élisée, offre refuge à bon nombre

d'anarchistes arrivés d'Espagne. Elle fait

là la connaissance de Simon Radowitzky,

avec qui elle établi rapidement des liens

d'amitié.Ensuite c'est Toulouse puis à

nouveau l'internement ;dans deux camps

dont celui du Récébédou (Portet-sur-Ga-

ronne) d'où encore elle s'évadera. À la Li-

bération elle prend une part très active

dans la réorganisation de la CNT et de la

FIJL (Fédération ibérique des jeunesses li-

bertaires) avant de retraverser clandesti-

nement les Pyrénées avec Liberto Sarrau

Royes, depuis quelques mois son compa-

gnon, pour continuer à combattre la dic-

tature. C'est à cette époque qu'elle,

Liberto, Raul Carballeira Lacunza, trois

autres compagnons et une camarade

forment le groupe d'action Tres de mayo.

Le 24 février 1948 Joaquina et Liberto

sont arrêtés puis torturés au cours des 18

jours pendant lesquels ils restent aux

mains de la police. Condamnés, puis relâ-

chés en liberté conditionnelle suite à l'in-

validation du Conseil de guerre, ils sont

repris le 11 mai 1949 alors qu'ils s'ap-
prêtent à repasser en France.

Condamnée à 12 ans de prison, Joaquina

est transférée à l'hôpital fin 1950 et doit

subir l'ablation d'un rein gravement dété-

rioré par les tortures auxquelles elle fut

soumise dans les locaux de la police. De-

vant un diagnostic de mort imminente,

l'administration pénitentiaire s'empresse

de l'envoyer décéder chez elle, afin de

s'éviter d'éventuelles tracasseries. Un mé-

decin naturiste lui sauve la vie grâce à de

très onéreux achats de pénicilline finan-

cés par les compagnons du syndicat clan-

destin du Textile. Une fois sa santé

récupérée Joaquina réintègre la prison

pour en finir avec sa peine dont, à la suite

d'amnisties générales, il ne lui reste plus

que trois mois à accomplir. Le 13 février

elle sort en liberté conditionnelle, pour

aussitôt rejoindre la clandestinité, aux cô-

tés de Francisco Sabaté Llopart, qu'elle se-

condera dans ses activités de propagande

et pour qui elle se chargera de trouver des

planques. C'est avec lui qu'elle rejoint la

France, à pied une fois de plus en 1956.

Après avoir combattu la dictature elle de-

vra encore se frotter aux penchants léga-

lisres des bureaucratiques continuateurs

de “l'anarchisme” de gouvernement. Elle

et quelques autres irréductibles devront

en effet faire montre d'une ferme résolu-

tion à l'encontre des autorités cénétistes

de Toulouse pour que Francisco Sabaté

obtienne un aval de la Confédération des-

tiné à lui éviter d'être extradé en Espagne.

Elle militait au sein de la deuxième Union

régionale de la CNT de France quand en

1977 un Secrétaire général s'arrogea la

luxueuse prérogative d'exclure de son

propre chef cette Union, alors la plus

nombreuse. Union dont le congrès qui

suivi refusa d'entendre une délégation. A-

t-on jamais rien vu d'aussi furieusement

décadent en terrain anti-autoritaire..? Les

luttes intestines qui déchiraient la CNT

d'Espagne en exil n'y étaient sans doute

pas étrangères.

Son insuffisance rénale devant être palliée

par dialyse, Joaquina se fixa définitive-

ment à Barcelona où elle pouvait profiter

de meilleures conditions d'habitat qu'à

Paris. C'est avec grand courage, le même

que face à la dictature et à toutes les ad-

versités, qu'elle affronta sa maladie. «Avec

du courage les choses finissent par s'ar-

ranger!» se plaisait-elle à rappeler.

S—S.C.
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Il n'est pas rare qu'à
l'image de celles qui pavent
l'enfer de Dante, des
intentions dirigées le plus
sincèrement du monde
contre l'injustice sociale, finissent par consolider le
sol des cours de promenade de l'idéologie
dominante. « À travail égal, salaire égal », thème
vedette du spectacle médiatique du féminisme
consensuel , véhicule sous son air bonhomme une
totale allégeance au culte de la hiérarchie dont ne
saurait se passer aucun modèle d'asservissement.
Caractérisé par le salariat, le mode d'exploitation
capitaliste ne pourrait faire fonctionner son monde
industrialisé sans les petites et grandes prérogatives
attachées aux multiples grades de sa longue chaîne
de commandements.

Bien sûr, rien ne permet de justifier qu'à travail
égal celui d'une femme soit moins rémunéré que
celui d'un homme. Mais qu'est-ce qui permet de
mesurer les grandeurs d'un travail et d'un autre de
manière à établir leurs poids respectifs en termes de
salaires égaux ou non, si ce n'est l'artificielle valeur
marchande et l'ensemble d'idées reçues formaté par
son univers culturel?

L'hygiène du bloc chirurgical, comme de
l'ensemble du centre hospitalier, concourt tout
autant que le savoir et l'habileté du chirurgien à
assurer une issue heureuse à l'opération puis aux
soins prodigués au patient. Sans l'indispensable
travail des « filles de salle » celui du chirurgien
aurait tôt fait de se voir anéanti par des attaques et
épidémies infectieuses. Fonction située tout en bas
de l'échelle mais fonction nécessaire, vitale, la
fonction d'agent de service hospitalier,
immédiatement placée sous celle d'agent de service
hospitalier qualifié, est rétribuée entre quatre et dix
fois moins que celle de chirurgien. Bien malin
cependant qui pourrait démontrer que l'importance
pratique –ou valeur d'usage– de l'une serait quatre
à dix fois supérieure à l'autre. Que la responsabilité
du chirurgien soit tenue pour plus lourde que celle
de la femme de ménage est une pure convention qui
fait fi du rôle primordial de l'hygiène, pourtant très
connu, dans le domaine de la santé. Convention
assurant par ailleurs au chirurgien une rente de
prestige qui contraste outrageusement avec le

mépris dans lequel sont
généralement tenus par
leurs supérieurs les
personnels subalternes.

Si la différence de salaire est scandaleuse et
condamnable à travail égal elle l'est tout autant à
travail différent. Si la perspective envisagée est celle
d'établir des rapports de justice aucune échelle
salariale n'est défendable. Dans le cas contraire ce
serait oublier, c'est hélas très courant de nos jours,
que le salariat est un système d'exploitation qui
comme tel implique des rapports de domination et
ne peut en conséquence jamais réunir les conditions
d'une quelconque justice. Vouloir faire œuvre de
justice dans ce cadre c'est poursuivre un rêve
chimérique, puisque le salarié, de par la définition
même du statut, est strictement subordonné à
l'employeur. C'est vouloir s'aveugler pour se bercer
dans l'illusion que le salariat pourrait être autre
chose qu’une infamie.

Voilà donc une revendication somme toute un peu
courte qui, à l'instar de l'antifascisme le plus
classique, repose sur une critique qui s'arrête en
cours de route. Elle mesure le degré de réussite de la
longue domestication culturelle qui conduisit la
CGT, après bien d'autres turpitudes, à effacer de ses
statuts l'abolition du salariat, lors de son quarante
septième congrès en décembre mille neuf cent
quatre vingt quinze. Cette assemblée sonnait une
honteuse retraite et s'agenouillait devant la loi du
capital par un profond accommodement à cette
servitude volontaire dont Étienne de La Boétie
produisait au début du seizième siècle une brillante
analyse.

Indéfectiblement attaché au salariat, le lien de
subordination est absolument incompatible avec le
moindre souci de liberté aussi bien que d'égalité. Il
est au contraire l'indéniable preuve matérielle de
l'existence de classes antagonistes et de la guerre
qu'elles se livrent; à tout le moins celle que
développe en permanence l'infime minorité
possédante et gouvernante contre l'écrasante
majorité, écrasée, des dépossédés de gouverne de
leurs propres personnes, sur leurs propres vies. Loin
de contester le liberticide lien de subordination,
revendiquer un salaire égal à travail égal relève

ÉGALITÉ...?

d'un acquiescement de principe à l'inégalité
économique, c'est-à-dire à l'un des piliers sur
lesquels s'élève l'édifice social qui pèse sur la plèbe,
sur les prolétaires que sont toutes celles et ceux qui
n'appartiennent pas à la classe des possédants, à
celle des accapareurs de la richesse socialement
produite par l’interrelation absolument générale des
tâches constitutives du travail. De cet entrelacs, il est
proprement impossible, sauf à donner dans les
fictions idéologiques, d'isoler pour le mesurer un
mérite purement individuel de chacune et de tous,
qui voudrait justifier la hiérarchie des récompenses.
Que nous importe, que pourrait bien changer au
monde le fait que madame Christine Lagarde soit un
peu moins, également ou un peu plus payée que ce
monsieur Dominique Strauss-Kahn qu'elle remplace
de si belle manière à la Direction du FMI ?

Sur le terrain des rapports de domination, les
demi-mesures telles que celle qui ici nous occupe
sont les caches de la soumission, une constante du
réformisme. La faiblesse des «réformateurs» est de
focaliser l'observation sur les effets, sur les
symptômes du désordre social au lieu de considérer
le mal profond qui les produit. En réalité le
réformisme ne réforme jamais rien. Aux mieux il
produit de monumentales réformettes pour qu'au
bout du conte* rien ne change vraiment, comme il
en est des fameux acquis sociaux qui ne sont tels que
tant que demeure fermement mobilisée la force des
opprimés. Il n'est pas d'autre cheminement pour
accéder à la justice sociale, à la liberté et à l'égalité

que de faire sauter les chaînes du lien de
subordination salarial, et de quelque rapport de
domination que ce soit. Peut-être n'y aura-t-il jamais
moyen d'y parvenir mais il n'y a rien à perdre, au
contraire, à tenter d'égayer les perspectives par la
culture de la solidarité entre assujettis de la méga
machine, en abattant les murs des séparations
programmées, de toutes les catégories socialement
atomisantes. Des campagnes pour le nivellement
général des salaires pourraient, en attendant mieux,
constituer un tout petit pas dans cette direction.
Revendication plus tranchante que celle conformiste
« à travail égal.. .», l'idée ne semble pas plus
utopique que celle de la journée de huit heures
quand débutait la lutte pour son obtention et, ne
serait-ce que par sa potentielle capacité à
pertinemment destabiliser quelques idées reçues et
trop enracinées, elle porte une appréciable charge
subversive.. .
*C'est bien conte et non pas compte qu'il faut lire ici.

OUI, IL FAUT DÉTRUIRE LE SACRÉ-COEUR !
Dans le cadre de la constitution de son budget participatifannuel, la mairie de Paris a reçu une intéressante proposition, la pure et

simple destruction du Sacré-Cœur.

Cette suggestion est signée de Nathalie Lemel (1827-1921), une militante de l'Association internationale des
travailleurs et féministe qui a participé, sur les barricades, à la Commune de Paris en 1871. Le Sacré-Cœur y est décrit
comme une « verrue versaillaise » et « une insulte à la mémoire de la Commune de Paris », ce qui est parfaitement juste.
C'est à l'emplacement exact, sur la colline de Montmartre où a débutée la Commune de Paris le 18 mars 1871, que les
versaillais ont choisi de construire cette chose immonde qu'est le Sacré-Cœur. Non contents d'avoir massacré entre dix
et vingt mille communards pendant la Semaine sanglante en mai 1871, les généraux versaillais dirigés par Adolphe
Thiers (Pourquoi ce tueur de masse a-t-il encore des rues à son nom?) voulaient se venger, humilier la Commune et
restaurer leur ordre moral. La première assemblée de la Troisième République a donc décidé par le biais d'une « loi
d'utilité publique », rien que ça, la construction de cet édifice religieux autant moche que puant. Pour rappel, la
dernière assemblée de la Troisième République décidera comme ultime acte en 1940 de donner les pleins pouvoirs à
Pétain, autre massacreur de masse et héritier direct des versaillais. Oui, oui, on pourrait sans aucun regret détruire le
Sacré-Cœur. Source : L'ire des chênaies. Site : www.radiozinzine.org
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