
la liberté ne se mendie pas
choix de textes parus dans l’envolée entre 2001 et 2008

O
lIVIER CUETO est mort le 28 mars 2020 à Paris, à l’âge de 60 ans. Jusqu’au dernier jour

il aura dégusté la vie avec une insatiable curiosité et une énergie remarquable. Titu-

laire d’une agrégation de lettres qui lui aurait permis de faire une carrière d’ensei-

gnant bien rétribué – et de mener une petite vie aussi fade que tranquille –, il a

préféré parcourir les sentiers interdits de l’illégalisme libertaire. Il laisse de nombreux textes,

notamment ceux qu’il a écrits ou coécrits pour le journal anticarcéral L’Envolée, qu’il a cofondé

et longuement animé. Ce sont ces écrits de combat – reflets de ses réflexions, de son expérience

et de son engagement – que ce livre se propose de partager.

Se plonger à nouveau dans les textes publiés dans L’Envolée au cours des années 2000 permet

de retracer le virage sécuritaire de l’État, qui s’accen-

tua alors extrêmement. Les lire ainsi recueillis, permet

de mieux comprendre comment, petit à petit, le dis-

cours dominant a assimilé la « délinquance » à une ma-

ladie qu’il convient de dépister et de traiter avec une

sévérité toujours accrue – puisque ainsi réduite à un

dysfonctionnement individuel ou familial qui serait sans

lien, ou peu s’en faut, avec le fonctionnement profon-

dément inégalitaire de la société dans son ensemble. Il

est devenu inutile, presque incongru, de se pencher sur

ses causes sociales, économiques et politiques afin de

prendre ce problème à la racine : circulez, y a rien à

voir. Les « inadaptés » n’ont qu’a bien se tenir….

Ces textes contribueront à éclairer, à cet égard, les

esprits engourdis par quarante ans de régression so-

ciale. Ils aideront les lecteurs à mieux comprendre que

si nous voulons abolir le système capitaliste, qui res-

semble de plus en plus à une vaste prison, il faudra plus

que jamais abolir les lieux d’enfermement.

Olivier a maintes fois collaboré aux travaux édito-

riaux de l’Insomniaque : il a notamment contribué très

activement à rassembler les Écrits du cambrioleur anar-

chiste et bagnard increvable Alexandre Marius Jacob. Il

a aussi collaboré à l’anthologie Au pied du mur, qui pré-

sentait en l’an 2000 « 765 raisons d’en finir avec toutes

les prisons ». Il nous a donc semblé naturel de lui rendre

cet hommage posthume, tout en perpétuant de la sorte

la mémoire des luttes anticarcérales de la première dé-

cennie du millénaire.

Nadia Menenger et L’INSOMNIAQUE

APPEL À DONS

Au 14 juillet 2021, pour financer la parution de cet ouvrage de plus de 300 pages,

bénévolement illustré et élaboré par Thierry Guitard et d’autres camarades, il manque

encore à peu près 1500 euros. Nous appelons les aminches qui ont connu Olivier 

– ainsi que toutes celles et tous ceux qui partagent ses vues sur l’ignominie carcérale –

à adresser leurs dons , modestes ou fastueux, préférablement sous forme de chèques

(libellés à l’ordre de L’insomniaque éditeur) à :

Nadia Menenger

2 allée Marcel-Sembat • 92290 Châtenay-Malabry

en précisant leur adresse postale afin qu’on puisse leur envoyer un ou plusieurs

exemplaires, selon leur choix.


