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loseph Déiacque, l'inuenteu]
du mot « tibertaire »
Le vocable du titre de ce livre
est fort pertinent tout comme la
,lemarchc d'ettrdes des écrirures
de Ioseph Déjacque. Narrer Ia r.ie

de ce dernier en fouillant dans
ses écritures était sûrernent la
i-neilleure optique. X,{lrtualiser,
croiser

1es

regards des auteurs et

autrices permettait d'approfondir sans alourdir, tout en respec-

tant l'ernpreinte libertaire,

Ce

n'est pas à une biographie linéai-

re que nous sontmes irrvite.er
mais à un, que dis-je, à des vovase\ en compa8nie des pérégrinrI:(

)ir. (le Déjacque. La narrarion

Linéaire aurait sied mal à l'æuyre

de ltéiacqLre. Rien n'esr acqui.,
etabii définitivement. Son écrituses pensées sont à l'image de
sa rie : homme de son temps, à la
llume acerbe... Homme intransigeant et altmiste... Utopiste ... au
:ens noble du ternre.
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L'IHYENTEUR DU ilÉOIOGISME
« UBERTAIRE ».
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embarqua sur un bateau et nayigua sur les mers orientales. De
retour à Paris, il reprit son métier
de commis et en 1846, éclatèrent
les émeutes de la faim. Il écrivit
son texte les boulangers de Paris,
témoignage de son acuité pour
saisir I'état de misère du prolétariat. Cette douloureuse et intime
expérience de la paur,,reté, iI la

connaît bien. Son écriture s'en
ressent, faite de fougue, de colères, d'intransigeances mis aussi
de sensibilité, d'amour et de pas-

d'inimitiés avec Hugo, LedruRoIIin. En 1854, il publia « la
question réuolutionnaire >r.En
1854, il s'instalia à NewYork qu'il
quitta pour la Nouvelle Orléans.
C'est dans cette I'ille qu'il écriüt

son ouwage le plus publié

de l'.\ssociat.rr- -:--.
des travailleLLr: ::-. ..... i - - :
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sion.
Passion, passionné sont peutête les mots qui permettraient le
plus d'approcher Déjacque; être
de feu et de glace, homme de

:

« l'Humanisphère, utopie anarchique>>. En 1858, Déjacque, de
retour à \er,, \'oir. s *
tings de la secti-:r:-,

,,-

virulent

un

cortrastes, qrd finira par sombrer
dans la folie ( lettre à Pelletan ).
Eî1847, iI débuta comme peint-

re en bâtiment et colleur

à

l'encontre de la société
üvait mais aussi

dans laquelJe il

message utopique, plein

d'espoir et d altruisme.
Un lirre ou plutôt des liwes ;
cece producrion collectil.e d'é-

de
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papiers peints. En 184B, émeutes, insurrections et révolution,

liste de son epque--. » Déiacque

Déjacque signa divers textes politiques et participa à des clubs,
notarrunent Ie club de l'émancipation des femmes. Sans travail, il

n'était pas un dogmatique. Il a
une vision optimiste de l'homme...
Homme de contrastes... pris

s'inscri\-it aur ateliers nationaux

dans le réel, saisi par la violence
de la réalité de son époque, il ne

tes..

l:*

- i : :::1 ,:.
Dominiqle s{rrdr rl}(L AÂtêrs

ouchet et Patrick Samzun (dir.), Libertaire ! Essais
t ia pecsée et la vie de Joseph Déjacque (1821-
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Soteiltrompeul
Peu de manifestations ou de

mobilisations contre 1'avance-

co1ossa1,

ment du chantier du projet Iter à
Cadarache (Bouche-du-Rhône)

Moyenne Durance, décidé en

qui promet ni plus ni moins de

« mettre le soleil en boîte ».
Pourtant, celui-ci est une caricature de GPII (Grand Projet
Inutile et Imposé) par sa démesure, ses ambitions promothéennes, son budget exponen-

riel, sa technologie

non

maînisée, son inadéquation aux
besoins et l'opacité qui l'entour-^L^ll^
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Elle nous décrit le chantier
rnètres de

fantasme de

modè1e expérimental, précédant la construction de modèles
dédiés à la production, pourrait
au final s'élever à 65 milliards,
difficile cependant à évaluer car
90% des contributions des trente-cinq pays partenaires sont en
nâture, sans communication sur
Ies coirts lée1s. La plupart de ces
informations, comme toutes les

l'énergie illimitée,

incertitudes scientifiques, ont
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situé à quelques kilo1a
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dehors de tout processus démocratique. Le principe de la

fusion nécessite de chauffer à
150 millions de degrés un plasma de der-rtérium et de tritium,
technique loin d'êtle maîtrisée
et beaucor,rp plus polluante
qu'annoncée. t,e budget, éva1ué
initialement à 10 milliards d'euros poLrr 1a construction, l'ex-
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lsabelle

Bourbou ion,

Soleil trompeur.

Iter ou le

préface de
Vlrchèle Rivas
Ld t ons Les
Pet ts matins,

2f;24

été occultées derrière la plopagande des « technodiscoLus » et
les prornesses d'énergie propre

complet. Tous Ies aspects, tech-

niques, iinanciers, environnementaux, sociaux, politiques,
sont abordés, développés et
soumis à la critique. Au-de1à de
cet exempie parmi les plus aber-

rants, Isabelle

Bourboulort

questionne les choix en maTière
de politique énergétique et

remet en cause la conilanc,
aveuglc err Ia techniqL,( -lLl
conduit à iinartcer J\ cL:i -::rr::t
et à fonds perdus cle tilles cnt:r'
prises irréalisres.
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