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Invariants libertaires…
Nous continuons notre engagement pacifiste 

sans tache, nous persistons dans notre re-
fus de la plupart des institutions établies et 

nous réaffirmons notre profond mépris des maré-
cages politiques. Notre idéal n’entend être asservi à 
aucune entreprise politicienne, à aucune stratégie 
politicarde car si le voile hideux du néofascisme se 
découvre jour après jour, il faut justement que les 
politiques rendent des comptes au peuple. Ce n’est 
pas à ceux qui triment dur à l’usine, dans les bu-
reaux…à culpabiliser. L’extrême droite ne vient pas 
du néant, elle ressurgit à chaque crise aigüe du capi-
talisme aidée par toute une kyrielle de personnages 
autoritaires aux intérêts politiques et économiques 
inavoués.

De gauche, de droite, ils sont tous bien alignés, en 
files irréprochables, non parallèles pour mieux se 
confondre au moment opportun dans une union 
sacrée de sinistre mémoire.

Et il nous plaît à nous autres, libertaires, de bous-
culer l’ordre établi, de rompre les rangs imposés et 
les idées reçues. Notre intelligence, cette sensibilité 
cristallisée, nous amène à profiter du soleil qu’il se 
lève ou qu’il se couche sur des horizons qui ne sont 
pas les nôtres, à profiter des gouttes de rosée le ma-
tin, à contempler la mer à l’assaut des rivages, à le-
ver nos mirettes vers les étoiles qui scintillent, car il 
faut jouir de la vie tout de suite et non pas dans une 
autre vie qui n’existe que dans les cerveaux de ceux 
qui cherchent à asservir le commun des mortels. 
Cette jouissance de la vie n’empêche nullement de se 
battre au quotidien pour faire changer les mentalités 
et infléchir les préjugés.

Pacifistes toujours car cet été meurtrier nous rap-
pelle que la guerre est omniprésente et tue par mil-
liers sous toutes les latitudes du globe : à Gaza, en 
Irak, en Ukraine, en Syrie, en Afrique…Souvent 
la religion se mêle aux intérêts géostratégiques et 

économiques, ce qui fait de notre combat contre le 
sabre et le goupillon un combat toujours d’actualité.

Toujours révolutionnaires, nous n’en demeurons pas 
moins au contact des réalités. Aussi, nous n’enten-
dons pas être manœuvrés par des apôtres d’une hy-
pothétique révolution marxiste où ces derniers res-
semblent tellement à s’y méprendre à nos ennemis 
de classe d’aujourd’hui.

Certes nous allons crier encore dans le désert pen-
dant de longues années mais nous ne serons pas 
attirés par les sirènes de militants professionnels 
qui sécrètent leur propre raison d’être et s’imaginent 
porter la bonne parole sans se rendre compte qu’ils 
prêchent souvent à quelques convaincus de leur 
entourage tout en étant abscons pour la plupart 
des gens, ce qui amène ces militants parfois bien 
intentionnés, mais l’enfer n’est-il pas pavé de bonnes 
intentions, à ne rien comprendre ni des autres ni 
d’eux-mêmes.

Nous continuerons donc d’agir dans notre milieu 
social pour l’aider à prendre conscience que d’autres 
mondes sont possibles, à commencer par un monde 
qui pourrait être régi par l’idéal libertaire.

Pour notre part, nous considérons que l’anarchisme 
doit s’enraciner dans les luttes sociales, princi-
palement mais pas exclusivement, au travers de 
syndicats à « direction anarcho-syndicaliste ». La 
direction donnant des pistes et non des directives 
incantatoires.

Si nous ne rejetons pas l’anarchisme dit intellectuel 
et artistique ni les tentatives de vie libre ou com-
munautaire, nous privilégions l’anarchisme tourné 
vers l’incontournable action sociale. Se cantonner à 
l’esthétisme ou l’isolement ne peut que rendre inerte 
et obsolète la pensée anarchiste.
Suite Page 2
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De même, subordonner l’anarchisme à des 
actes violents, bien souvent l’apanage de 
gauchistes fascinés par les années de plomb, 

entraîne la stérilisation de notre idéal.

Nous pouvons revendiquer 134 ans de présence 
anarchiste au Havre, ce n’est donc pas d’hier que 
notre pensée existe. Nous reviendrons d’ailleurs sur 
cet enracinement.

Nous pouvons espérer aujourd’hui une résurgence 
des idées libertaires en tant que force politique. 
D’une part parce que les échecs du marxisme et no-
tamment du bloc soviétique sont patents. Au-delà 
des dérives du communisme autoritaire sur le plan 
économique, ce sont les assassinats de masse qu’ont 
perpétré les staliniens du début  de la Révolution 
jusqu’aux purges de 1937-1938 et même bien après 
qui soulèvent l’indignation et la répugnance vis-à-vis 
d’une telle idéologie.

D’autre part, nous avons fait l’expérience de 14 ans de 
Mitterrandisme à compter du 10 mai 1981 et nous 
sommes à nouveau confrontés à la gauche caviar 
avec Hollande qui en bon valet du patronat réduit 
les travailleurs, ceux qui produisent réellement les ri-
chesses, à l’état de chômeurs et de variables d’ajuste-
ment aux profits capitalistes. Le monsieur austérité, 
sous fifre de la Troïka, prend «  des décisions coura-
geuses », c’est-à-dire que les salariés continuent à se 
serrer la ceinture et risquent, sans réaction de leur 
part, de se voir travailler jusqu’à 67 ans sous couvert 
de l’augmentation de l’espérance de vie.

L’Histoire peut donc invalider les choix du socia-
lisme ou plutôt du social-libéralisme ainsi que la dé-
bâcle des régimes communistes qu’ils soient russes, 
chinois, castristes…On ne parlera pas de Pol Pot, 
ignoble personnage pour lequel des milliers de ma-
nifestants ont manifesté en France toute leur sympa-
thie au nom de l’anti-impérialisme à une époque pas 
si lointaine.

L’anarchisme peut clairement redevenir crédible à 
condition de ne pas s’enfermer dans une tour d’ivoire 
et d’être en phase avec la défense des opprimés. Cette 
exigence d’être dans le collectif et les conflits se heur-
tera aux tenants du pouvoir qui n’hésiteront pas 
à jouer sur la peur du fascisme auprès de la popu-
lation. A nous de donner des réponses cohérentes, 
appropriées et pratiques aux jeunes, aux salariés et 
aux chômeurs.
Groupe Libertaire Jules Durand

La guerre ce sont des profits pour les exploiteurs!

Quelle connerie la guerre disait Prévert et il avait 
bien raison-.

La grande boucherie de 1914-1918 comme toutes 
les guerres a son origine chez les faiseurs de fric: la 
finance, les marchands de canon, les impérialistes…
Mêmes ressorts pour toutes les guerres: un peu de 
nationalisme, un peu de racisme, un peu de manipu-
lation…On croit mourir pour la patrie et on meurt 
pour des industriels…

1914-1918, ça semble si loin mais pourtant au-
jourd’hui la France est sur de nombreux terrains où 
la guerre fait florès: Mali, Afghanistan, Irak…

et si nous sommes les cinquièmes exportateurs 

d’armes au monde, nous en sommes les premiers par 
tête de pipe! 

Et nos médias aux mains des marchands de canon 
insistent bien sur l’intérêt de la France d’être présente 
sur tous les terrains. Des terrains d’essais grandeur 
nature avec de vrais gens, de vrais enfants, de vraies 
femmes, bref de vrais civils…

Et ces crimes qu’on commet en notre nom per-
mettent au gouvernement de créer un dérivatif pour 
les travailleurs qui pendant ce temps pensent moins 
à leurs fins de mois difficiles, au chômage de masse…

Décidément les temps changent mais pas les menta-
lités ni les stratagèmes d’Etat.
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Syndicalisme en déroute
Le patronat français aidé par les faiseurs d’opinion au travers des médias entend casser les acquis so-

ciaux engrangés depuis la Libération.

En s’attaquant aux seuils sociaux dans les entreprises, en prétendant que c’est le Smic, les 35H, les jours 
fériés… qui alourdissent le coût du travail ce qui plomberait la compétitivité, Gattaz fils tente de détricoter 
les derniers droits des travailleurs. Le patronat n’est fort que de la faiblesse des ouvriers. Ce n’est plus du 
consensus social que le Medef désire, c’est la soumission des organisations syndicales aux vœux et diktats 
du patronat.

Syndicalisme émietté dans une dizaine de confédérations, taux de syndicalisation inférieur à 5% dans 
le secteur privé, des taux de syndicalisation qui s’amenuisent dans la Fonction publique même chez les 
enseignants où les nouveaux recrutés fuient les syndicats. Voilà le résultat de la guerre menée depuis des 
dizaines d’années par les partis politiques pour le contrôle des directions syndicales.

Les élections professionnelles favorisant la délégation de pouvoir entraînent le syndicalisme sur une voie 
de garage, celui non plus du syndicaliste acteur dans le syndicat mais celui de spécialistes possédant les 
codes institutionnels de la négociation avec le patronat et l’Etat.

La répression patronale dont on ne parle pas beaucoup contraint les salariés à ne pas avoir de représenta-
tion syndicale notamment dans les petites entreprises de 11 à 20 salariés puisque les ¾ d’entre elles n’ont 
pas de délégués du personnel. Un tiers des boîtes de 51 à 100 salariés n’ont pas de CE. Et si l’on recensait 
les procès- verbaux de carence lors des élections professionnelles au premier tour, nous aurions une vision 
plus ample des dégâts de la cogestion couplée à l’intimidation des salariés. Nous constatons par ailleurs  
les progrès de l’esprit syndicaliste jaune chez des salariés qui n’hésitent pas à utiliser des véhicules fournis 
par les patrons pour manifester leur soutien au travail du dimanche par exemple. Tant qu’à la répression 
des travailleurs, nous la retrouvons à différents niveaux : mesures vexatoires, blocage des promotions, 
mise au placard et autres brimades

Quant à Monsieur Hollande le héros du dialogue social, on voit sans ambiguïté qu’il n’est pas du côté des 
sans dents..

Groupe syndicaliste libertaire du Havre
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La gauche laminée

Ce qui est curieux chez les politiciens c’est leur 
faculté de se mentir à eux-mêmes. Aux autres, 
on avait l’habitude mais à eux-mêmes…

En tout début d’année, le libertaire avait titré « L’an-
née 2014, année du Medef et de l’extrême droite ». 
Malheureusement, nous ne nous sommes pas trom-
pés. Européennes, municipales et récemment séna-
toriales ont vu l’extrême droite grimper plus que 
prévu.

La gauche, déconsidérée, se faisant hara-kiri régu-
lièrement, continue à faire connerie sur connerie. 
A cette allure-là, elle ne sera à coup sûr plus dans 
la course au deuxième tour de la présidentielle de 
2017. La bipolarisation va s’effectuer entre la droite 
et l’extrême droite. L’inconnue à ce jour est dans le 
choix du candidat de la droite.

Malgré tous ces indicateurs, Montebourg d’un côté, 
Hamon et les frondeurs du PS de l’autre font sem-
blant de pouvoir se présenter comme une alternative 
crédible au couple Hollande-Valls.

Ils n’ont pas compris le désarroi des travailleurs, 
leur désenchantement, voire leur haine vis-à-vis de 
tout ce qui fait penser au PS. On sait que les socia-
listes vont être grillés un bon bout de temps et qu’ils 
reviendront après une traversée du désert comme 
Sarko et Juppé en leur temps. Mais pour les années à 
venir, les libéraux dits socialistes seront disqualifiés 

pour toutes les joutes électorales à venir. Tant mieux 
même si ça ne ravit personne de se refader la droite 
une nouvelle fois après le quinquennat de Sarkozy, 
de sinistre mémoire.

Mélenchon et le PC sont à la peine aussi et sont en-
traînés dans le sillage de leur allié socialiste. Ce n’est 
pas avec la condamnation de la CGT à une amende 
de 20000 euros et le journal « L’Humanité » à une 
prune de 75000 euros dans les détournements de 
fonds au détriment du CCAS d’EDF-GDF que le 
blason du PC va être redoré. Huit personnes sont 
condamnées à des peines de prison avec sursis de 
deux à dix-huit mois dont la sénatrice PCF Gon-
thier-Maurin : dix mois !

Décidément tous les milieux politiques sont véreux.

Que le PC soit condamné, ce n’est pas grave mais que 
l’organisation syndicale plonge aussi pour avoir servi 
la soupe à ses maîtres communistes, là c’est beau-
coup plus problématique. Encore de la désyndicali-
sation à l’horizon. Le FN doit bien rire et se frotter 
les mains…

En attendant ces pourris du PS n’ont plus d’autre 
choix que de continuer sur leur lancée libérale pour 
historiquement jouer les Schroder…Ce qui permet 
à Sarko, Valls de gommer toute référence à la lutte 
de classes.

Soutien aux Kurdes de Kobané
Le Groupe libertaire Jules Durand apporte son sou-
tien aux Kurdes qui luttent contre les islamo-fas-
cistes à Kobané. 

Les Kurdes prônent la laïcité, la mixité et le socia-
lisme, c’est pourquoi ils sont tant détestés des ban-
dits intégristes musulmans.

Pour autant nous n’oublions pas que les militants du 
PKK ont longtemps vanté les mérites du marxisme 
léninisme stalinien. 

Il semblerait que le leader kurde Ocalan, emprison-
né dans les geôles turques, cherche une porte de sor-
tie politique aux erreurs du passé et pencherait vers 
un municipalisme libertaire. A suivre donc…
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Mensonge ou incompétence ?E d u c at i o n

Dans le journal « Le Monde » du mercredi 
1er Octobre 2014, nous pouvons lire : « Si 
l’usage des manuels numériques a doublé en 

trois ans, il reste le fait de seulement 20% des ensei-
gnants du primaire. »

Madame Mattea  Battaglia s’appuie sur une enquête 
menée auprès de 15000 enseignants communiquée 
par Savoir Livre. Comment se peut-il qu’un journal 
comme Le Monde puisse ventiler ce type d’informa-
tions sans  les vérifier.

Madame Battaglia sort-elle de Paris de temps en 
temps ?

Qu’elle vienne donc au Havre et dans les communes 
environnantes comme Harfleur, Octeville… vérifier 
combien d’enseignants utilisent des manuels numé-
riques. Connaît-elle au moins le montant des bud-
gets investissement et de fonctionnement alloués aux 
écoles de la région havraise ? La réalité, c’est que les 
enseignants sont plutôt acculés à l’usage d’un pho-
tocopieur car les séries de livres papier coûtent cher. 
Alors les manuels numériques…et les tableaux inte-
ractifs…relèvent pour l’instant de la fiction.

Alors ces 20%, ça sort d’où ? Du chapeau comme le 
lapin ? Les écoles ont déjà du mal à avoir des serveurs 
fiables et utilisables sur le long terme, ne serait-ce 
que pour passer le B2i.

A l’heure actuelle, les budgets des communes varient 
de 1 à 10 selon l’état des ressources municipales. 
Un peu comme pour les rythmes scolaires où les 
municipalités qui ont les moyens offrent des activi-
tés de qualité lors du périscolaire tandis que d’autres 
n’offrent qu’une garderie voire rien du tout.

Cette année voit le foutoir organisé de l’Education 
Nationale avec les rythmes scolaires. Des communes 
limitrophes travaillent le samedi matin ou le mercre-
di matin avec des cours se terminant à des horaires 
différents tout au long de la semaine, certains même 
finissent la semaine le vendredi midi !

Aucune harmonisation sur un même département 
car finalement les maires sont restés maîtres de déci-
sions qui auraient dû appartenir aux professionnels 
de l’Education. Les maires pour la plupart n’ayant 
que des visées électoralistes sont allés dans le sens du 
poil de leurs électeurs. L’intérêt des adultes a primé 
sur l’intérêt des enfants.

Si on voulait casser l’école publique, on ne s’y pren-
drait pas autrement d’autant que les écoles privées ne 
sont pas soumises à la semaine des 5 matinées par 
semaine !

Alors les socialistes, on bosse pour le privé ? Non 
seulement vous faites le lit du F.N. mais en plus vous 
cassez l’école. Honte à vous !
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Gaston Leval - L’individualiste et l’Anarchie

Parmi les nombreuses équi-
voques qui subsistent sur 
l’anarchisme, la conception 

des droits et des devoirs de l’indi-
vidu, son rôle dans la société, son 
attitude envers la collectivité est 
une de celles qui doivent être dis-
sipées autant qu’il est possible de 
le faire.

C’est, en effet, une opinion trop 
généralisée que l’anarchisme est 
une philosophie essentiellement 
individualiste. Il se peut que 
certaines attitudes outrancières 
aient contribué à répandre cette 
interprétation. Mais la mauvaise 
foi des socialistes autoritaires qui 
avaient intérêt à discréditer notre 
socialisme libertaire y contribua 
bien davantage. Si, publique-
ment, nos idées ont été déformées 
par quelques anormaux ou par 
des amoraux, la calomnie systé-
matique du marxisme a fait une 
oeuvre destructrice beaucoup 
plus considérable. Elle continue à 
le faire.

C’est que, dès les premiers mo-
ments, ce ne sont pas seulement 
les concepts d’autorité et de liber-
té, de parlementarisme et d’action 
révolutionnaire ou de simples 
questions tactiques qui ont oppo-
sé les socialistes anarchistes aux 
ocialistes autoritaires, implicite 
ou explicite, le désaccord était 
plus profond. L’anarchisme était 
le développement, l’élargissement 
de l’humanisme. Spirituellement 
et pratiquement il continuait 
l’oeuvre de la Renaissance, il re-
montait au meilleur de la Grèce 
antique ; avant la société il voyait 
l’homme ; avant les formes so-
ciales, l’humanité. C’est pourquoi 
la libre recherche expérimentale 
et scientifique, -- il n ‘y a pas de 
science sans investigation conti

nuelle, sans possibilité de rejet des 
données insuffisantes ou erronées 
-- remplaçait pour lui le dogme de 
l’autorité.

L’esprit du socialisme autoritaire 
était au contraire, et même dès 
le début, tout différent. Avant 
l’homme, il voyait la société non 
comme un ensemble d’êtres vi-
vants et sensibles, mais comme 
un mécanisme, une organisation. 
Quand il parlait d’humanité, il 
donnait à ce mot un sens abstrait 
car il n’y voyait pas les composants 
individuels. Et, quand il parlait de 
prolétariat, il n’y voyait surtout que 
des bataillons de choc. Ce n’est pas 
sans raison que les expressions « 
armées de paysans «, « armées de 
travailleurs «, se trouvent dans les 
pauvres programmes d’avenir que 
les grands théoriciens du maté-
rialisme historique -- conception 
déshumanisée de l’histoire -- ré-
digèrent jusqu’à la fin du 19ième 
siècle.

Dans la mesure où l’on peut éta-
blir de grands parallèles dont la 
synthèse n’exclut pas les dissem-
blances de détail, on peut affirmer 
que l’esprit romain du mécanisme 
administratif et juridique, igno-
rant l’homme au profit de la socié-

té, se retrouve dans le socialisme 
autoritaire.

Ceux, parmi les libéraux et les 
républicains classiques, qui, parce 
que nous défendions les droits 
de l’individu, nous reprochaient 
notre «individualisme», étaient, 
s’ils avaient connu nos idées, bien 
mal venus pour le faire. Ils ou-
bliaient la fameuse déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, 
dont l’essentiel se trouvait déjà 
dans la Constitution américaine 
et dont pratiquement les principes 
étaient appliqués en Angleterre. 
Pourquoi donc, malgré les insuf-
fisances que nous connaissons, 
les constitutionnalistes français 
ont-ils cru nécessaire de préci-
ser ces droits de l’homme, sinon 
pour éviter que l’organisation, 
la structure politique, juridique, 
économique de la société, les ins-
titutions religieuses ou autres, ne 
piétinent les droits de l’homme, 
de tous les hommes.

Pourtant, ces constitutionnalistes, 
qui s’inspiraient de Locke et de 
l’Esprit des Lois, n’ignoraient 
pas et ne cherchaient pas à nier 
la société. Mais ils désiraient que 
la loi serve l’homme, et non que 
l’homme serve la loi.

Malheureusement, des dogmes, 
des entités, des institutions, des 
forces naquirent ou grandirent, 
qui devinrent dominantes et firent 
oublier les droits de l’homme, 
même dans la mesure limitée 
où ils avaient été conçus. Ce fut 
d’abord la Patrie, née d’un sen-
timent et d’une volonté d’union 
révolutionnaire bien vite trans-
formés en prétexte d’exploitation, 
d’oppression, de guerre et de ra-
pine
Suite Page 7
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l’État, soi-disant incarnation de 
la société, qui se superposait 
à tous les individus isolément 

puis collectivement pris ; la na-
tion, adultération aggravée de la 
patrie primitive ; le respect de la 
propriété qui dans la déclaration 
des droits de l’homme avait pour 
but d’empêcher les seigneurs ou 
leurs continuateurs, et l’État lui-
même, de piller, d’exproprier sans 
vergogne ni réparation, ou de se 
livrer chez les paysans à toutes les 
déprédations si chères aux privi-
légiés de l’ancien régime ; la paix 
sociale, prétextée pour maintenir 
les classes et l’exploitation de la 
majorité par la minorité enrichie 
; la soumission à l’Église dans la 
plupart des pays du monde ; ajou-
tons la famille, que sa structure 
autoritaire, transformait le plus 
souvent en foyer d’injustice pour 
la femme et l’enfant, et l’on com-
prendra que les droits de l’homme 
et du citoyen n’étaient plus qu’une 
glorieuse formule historique. Ce 
n’était plus l’homme, ni même 
le citoyen, qui comptait, c’était 
cet ensemble d’institutions, de 
croyances et de tabous auxquels 
on sacrifiait l’immense majorité.

Cependant, en soi, la formule était 
bonne, et le sera toujours.

Toute forme de société, théori-
quement heureuse, qui rend ses 
composants, ou la majorité de ses 
composants, pratiquement mal-
heureux, doit être rejetée. Et pour 
que cette contradiction ne se pro-
duise plus, il faut, avant d’esquisser 
une forme quelconque de société, 
et pendant qu’on élabore cette 
forme, tenir toujours compte du 
bonheur des individus en même 
temps que du progrès de 1’espèce.

Théoriquement, les penseurs du 
libéralisme continuaient de dé-
fendre cette thèse, mais ils étaient, 

à part le respect de la propriété 
individuelle qui n ‘avait plus pour 
but que défendre le droit des mi-
norités possédantes contre l’Etat 
et plus encore contre la révolution 
sociale, en contradiction flagrante 
et permanente entre le principe 
affirmé et toutes les conséquences 
des dogmes et des inégalités aux-
quels ils adhéraient. 

En revenant aux droits de l’homme 
individuellement pris et de tous 
les homme aussi pris individuel-
lement pour que la mystification 
ne soit plus possible, les socialistes 
anarchistes ne faisaient rien de 
nouveau, comme ils ne faisaient 
rien de nouveau, en réclamant 
l’égalité, la liberté, la fraternité. 
Ce qui était inédit, c’étaient les 
moyens par lesquels ils préten-
daient arriver au triomphe véri-
table de ces principes. C’était aussi 
leurs justifications.

Pour juger de la société, ce n’est 
pas que sur des descriptions géné-
ralisées, des statistiques globales, 
des études limitées aux couches 
sociales les plus voyantes, ou à 
certains aspects de la vie qu’ils ac-
ceptaient de s’arrêter. Pour eux, il 
ne suffisait pas de dire qu’au cours 
du 19ième siècle, la production 
industrielle et agricole ainsi que la 
richesse des nations s’étaient déve-
loppées prodigieusement. Il fallait 
aussi savoir si le sort du paysan, de 
l’ouvrier, et de leur famille, s’était 
amélioré dans les mêmes propor-
tions.

Il ne suffisait pas que les libertés 
nouvelles soient proclamées si, 
par l’étatisation graduelle, de nou-
velles restrictions à la liberté appa-
raissent.

Les droits de l’homme, de tous les 
hommes, de toutes les femmes, 
de tous les enfants, ne pouvaient 

triompher que dans une société 
où, d’abord, ils seraient égaux 
pour tous, en théorie et en fait. 
C’est pourquoi Proudhon deman-
dait, pour chacun, le droit à la 
possession des moyens de subsis-
tance, mitigé plus tard par l’exploi-
tation collective de ce qui exigeait 
le travail collectif. Il demandait 
surtout l’établissement d’un ré-
gime où l’exploitation de l’homme 
par l’homme serait bannie, où les 
crises économiques, nées d’un 
faux excès de production, avec 
leur cortège de chômage et de mi-
sère, et qui niaient le droit le plus 
fondamental de l’homme, le droit 
à la vie, auraient disparu.

Droit au travail, droit au bonheur, 
droit à la vie que le développe-
ment de la société peut assurer à 
chacun, droit à l’instruction, à la 
culture sous toutes ses formes et 
à tous les degrés, droit à la liberté 
compatible avec les normes impo-
sées par les rapports individuels et 
sociaux. Est-ce de l’individualisme 
? Non. C’est le respect de l’indivi-
dualité, de toutes les individualités 
qui composent l’humanité.

Loin d’être la revendication des 
droits de l’individu contre la 
société -- et, en conséquence, 
d’aboutir au chaos, à « l’anarchie », 
dans le sens traditionnel d’un mot 
dont nos adversaires exploitent 
habilement le double sens -- le 
socialisme anarchiste est une har-
monieuse synthèse des droits et 
des devoirs de l’individu et de la 
société. Il n’est pas une conception 
inorganique de cette dernière, ou 
sa négation plaçant, historique-
ment et nécessairement, l’individu 
au-dessus d’elle. Ceux qui ont fait 
et font de semblables affirmations 
ont menti, ou mentent, ont ignoré 
ou ignorent, ce qu’est l’anarchisme 
socialiste.
Suite Page 8
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Le cas de Bakounine en est 
une des preuves les plus 
éclatantes. Ceux qui en on 

fait, à l’aide de quelques phrases 
célèbres, séparées du contexte, un 
monstre apocalyptique de néga-
tion, taisent que la partie négative 
ne comporte qu’un dixième de ses 
écrits, et la partie constructive, 
philosophique, théorique, doc-
trinaire, tactique, neuf dixièmes. 
Bakounine proclamait que tout 
travail, même individuel, était le 
résultat des apports de toute la 
société et de toutes les généra-
tions. Il demandait les Etats-Unis 
socialistes et fédéralistes d’Eu-
rope, puis la fédération mondiales 
des peuples libérés. Il faisait des 
unions et des fédérations d’unions 
de métiers ainsi que des fédéra-
tions de communes, les bases de la 
société nouvelle. Il créait la théo-
rie constructive du mouvement 
syndical, que Sorel, Labriola, 
Griffuelhes, Lagardelle, Panunz-
zio et autres théoriciens syndi-
calistes internationaux devaient 
lui reprendre en l’étriquant et en 
la présentant comme originale. Il 
écrivait des programmes d’action, 
d’organisation et de reconstruc-
tion sociale dont son Catéchisme 
Révolutionnaire que Kaminsky 
présente, avec raison, comme le 
document fondateur de l’anar-
chisme révolutionnaire.

Chez lui, et chez ses amis de la 
Première Internationale, le social 
primait l’individuel, car ils avaient 
conscience qu ‘en résolvant le pro-
blème social, tous les individus 
seraient bénéficiaires de la trans-
formation qui serait opérée.

Il en est de même chez Kropot-
kine. Comme Bakounine, qui 
s’est appelé socialiste révolution-
naire beaucoup plus qu ‘anar-
chiste, Kropotkine était, avant 
tout, un constructeur. Dans ses 

premiers écrits, il s’appelait lui 
aussi, fréquemment, socialiste 
révolutionnaire. Quand il adhéra 
au noyau bakouniniste de la Pre-
mière Internationale, celui-ci était 
en sa majorité collectiviste, mais 
de grandes discussions agitaient 
nos camarades parmi lesquels les 
partisans du communisme anar-
chiste critiquaient l’insuffisance 
éthique et les contradictions pra-
tiques du principe collectiviste. 
Auparavant, les anarchistes avec 
Proudhon, avaient été mutuel-
listes. Mutuellisme, collectivisme, 
communisme... où était donc l’in-
dividualisme . Nulle part, ou à peu 
près. Stirner n’était connu que par 
le titre de son livre, et, en Europe 
continentale, on ignorait même le 
nom de Turner et de John Mackay.

Kropotkine pose aussi le social 
avant l’individuel, il n ‘ignore pas 
l’individu, dans son effort pour 
donner à l’anarchisme des bases 
scientifiques, qui continuait celui 
de Bakounine et de Proudhon, il 
va même jusqu ‘à comparer l’étude 
de la société humaine par les so-
ciologues à celle de la matière par 
les physiciens qui, loin de s ‘arrê-
ter à la masse dans son ensemble, 
descendent à ses éléments consti-
tutifs, à la molécule, à l’atome, 
puis aux éléments constitutifs de 
l’atome.

Mais son interprétation de l’his-
toire, de la civilisation et du pro-
grès humain, est, avant tout, une 
vision collective du développe-
ment des collectivités par l’effort 
général et au sein desquelles, 
quand il parle des sociétés hu-
maines, plus complexes que les 
sociétés animales, il n’oublie ni les 
minorités audacieuses, ni les indi-
vidualités anticipatrices.

Précisément, I ‘oeuvre de 
Kropotkine la plus profonde 

et, à mon avis, la plus pro-
fonde de la pensée anarchiste, 
l’Entraide, avait initialement 
pour but de réfuter la thèse 
de Darwin et surtout de ses 
continuateurs, faisant de la 
lutte pour la vie entre les in-
dividus l’élément fondamen-
tal du progrès. 

Kropotkine s’acharne à prouver, 
et il y parvient, que c’est de l’en-
traide, de la pratique solidaire, de 
la sociabilité généreuse et active 
que le progrès social est né et s’est 
développé. Quand, dans l’Éthique 
et dans quelques écrits épars sur 
ce sujet, il expose la naissance du 
sentiment moral et de la concep-
tion morale, c’est encore dans la 
pratique vitale, biologique de l’en-
traide, qu’il y voit la source la plus 
constante. Mais quand il pose, 
dans sa brochure, La Morale Anar-
chiste, le problème de l’éthique 
individuelle pour l’homme actuel, 
ce n ‘est plus au mécanisme biolo-
gique de l’histoire qu’il en appelle, 
mais à la dignité individuelle, dans 
le comportement de l’individu en-
vers lui-même et envers ses sem-
blables, dans le combat mené par 
l’individu pour la liberté, la justice 
et l’humanité. 

La plupart des penseurs et des 
divulgateurs de l’anarchisme qui 
furent plus ou moins les disciples 
de Proudhon, de Bakounine et de 
Kropotkine, un Malatesta, un Ri-
cardo Mella, ont ainsi, sans oublier 
l’éthique individuelle, insisté de 
préférence sur le caractère social 
du problème humain. Et c’est pré-
cisément pour réagir contre cette 
insistance qu’est apparue l’école 
individualiste à travers laquelle les 
socialistes marxistes se sont effor-
cés, malhonnêtement, de présen-
ter TOUT l’anarchisme.
Suite Page 9 
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L’apparition de cette école 
fut, il faut bien le dire, facili-
tée par la lenteur décevante 

de l’évolution des masses, leur es-
prit grégaire, leur manque de cou-
rage. On s’explique le désespoir et 
l’exaspération de ceux qui, venant 
à la révolution sociale pour en fi-
nir avec les inégalités et les injus-
tices monstrueuses de la société 
capitaliste et autoritaire, sont frap-
pés par la passivité des victimes, 
et se replient sur eux-mêmes. Le 
geste de désespoir est compréhen-
sible. Ce qui ne l’est pas, devant le 
sens commun, c ‘est l’échafaudage 
d’une théorie sociale individua-
liste ; ce sont les élucubrations 
sur le Moi souverain se situant au 
dessus de la société, ne voyant que 
lui, et se considérant le nombril de 
l’univers.

Ceux qui ne connaissent pas l’his-
toire de l’anarchisme ignorent 
les polémiques qui, pendant une 
trentaine d’années et jusqu ‘à 1914, 
opposèrent les anarchistes com-
munistes et les anarchistes indi-
vidualistes. Ils ignorent que ces 
derniers étaient, de beaucoup, les 
moins nombreux. 

Cette prédominance du collectif 
n’empêchait pas les anarchistes 
communistes de voir que c’était de 
tous les problèmes individuels que 
se composait le problème social, et 
qu’il n’y aurait pas de véritable so-
lution tant qu’on ne tiendrait pas 
compte de toutes les individualités 
composant la collectivité.

Ensuite par cette compréhension, 
lucide ou instinctive, qu ‘un mou-
vement ne vaut que par la qualité 
des individus qui le composent. 
Enfin, par le désir apostolique des 

plus fervents, qui pour mieux ser-
vir leur idéal et l’humanité, s’effor-
çaient, par leur volonté toujours 
tendue, de développer leur capaci-
té et d’acquérir le plus de connais-
sances possible.

Dans les différents courants so-
ciaux, le courant anarchiste est 
celui qui contient le plus d’autodi-
dactes parvenus, par leur volonté 
tenace, a un degré de véritable 
culture. On peut trouver des auto-
didactes dans les courants auto-
ritaires ou étatistes, dans le mou-
vement syndical, mais outre que 
leur pourcentage est inférieur, ils 
ne sont généralement pas désin-
téressés. Il y a entre eux et les 
anarchistes la différence que l’on 
trouve entre l’étudiant qui travaille 
beaucoup plus pour être plus tard 
un bon professionnel et exploiter 
son diplôme et ses semblables, 
et celui qui étudie pour ce que le 
savoir a en soi de beau et de noble. 
La plupart des autodidactes du 
parti socialiste ou communiste 
aspirent à être conseillers muni-
cipaux, députés, fonctionnaires. 
Ceux du syndicalisme pensent 
trop souvent à devenir des per-
manents professionnels. L’autodi-
dacte anarchiste veut savoir pour 
le besoin, le plaisir et pour servir 
sa cause.

Ce besoin et ce plaisir, sans les-
quels on ne peut être un homme 
capable de comprendre les pro-
blèmes humains, firent que  les 
marxistes révolutionnaires et

les syndicalistes reprochèrent aux 
anarchistes leur curiosité univer-
selle qui, pour eux, n ‘était que de 
la métaphysique et un amour de 
l’abstraction. En dehors du maté-

rialisme historique et de la lutte 
des classes — schématisations très 
commodes, pour les intelligences 
bornées, de tout le problème hu-
main -- ils ne voyaient rien. Le 
résultat en a été que l’absence de 
nombreuses formations indivi-
duelles a empêcher, aux masses 
de ces deux tendances, d’acqué-
rir, ne fût-ce que sous l’influence 
de vastes minorités cultivées et 
désintéressées, une conscience et 
une éthique révolutionnaires sans 
lesquelles il n ‘est pas de transfor-
mation sociale émancipatrice.

Pierre Monatte, Georges Dumou-
lin et Merrheim se sont lamentés, 
dans une correspondance édi-
fiante ou dans des articles écrits 
pendant et après la première 
guerre mondiale, du manque de 
culture et même de la grossièreté, 
de la vulgarité des militants syndi-
calistes. Mais cela n’était-il pas im-
putable au syndicalisme lui-même 
qui n ‘avait pas suffisamment tra-
vaillé à la formation de ses mili-
tants abandonnant outre mesure 
la question individuelle pour la 
question classe.

Tout mouvement populaire dont 
la minorité militante sans cesse 
élargie ne se compose pas d’indivi-
dus étant chacun grâce à la culture 
acquise, une valeur en soi, doit 
fatalement dégénérer et sombrer 
dans la dictature des bureaucrates 
et des chefs. On comprend que 
ceux qui aspirent à être ces chefs 
et ces bureaucrates combattent et 
ridiculisent ceux qui, comprenant 
l’enchaînement des faits sociaux et 
leur interpénétration, s’occupent 
de psychologie autant que d’éco-
nomie ; d’histoire, de pédagogie 
autant que de littérature, de tech-
nique ou de zoologie autant que 
de science pure ou d’éthique.

Suite page 10

Et d’abord, cette préoccupation de l’individualité s’af-
firmait dans le souci des anarchistes de s’élever, de se 
cultiver, de s’instruire, par besoin personnel d’élévation, 
d’abord.
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Les démocrates bourgeois 
sincères -- et il y en a eut 
-- qui, dans les deux siècles 

derniers, demandaient la générali-
sation de l’instruction obligatoire 
que le peuple ne réclamait pas, 
savaient que cela était un élément 
indispensable pour l’exercice, par 
le peuple lui-même, des fonctions 
sociales nécessaires, et que, plus 
il serait apte à les exercer, plus il 
serait libre, car il aurait d’autant 
moins besoin de se soumettre à 
une direction autoritaire.

Mais la vie sociale s’est extraor-
dinairement compliquée depuis 
que Danton proclamait : «Après 
le pain, l’instruction est le pre-
mier besoin du peuple ». Peut-
être, ayant le bagage qu ‘il possède 
aujourd’hui, le peuple aurait-il pu 
vers 1789, prendre en main sinon 
toute, presque toute sa destinée. 
Avec le développement de l’éco-
nomie à l’échelle universelle et 
la complication de la vie sociale, 
son inaptitude est, maintenant, 
comparativement aussi grande qu 
‘à l’époque de la Révolution fran-
çaise. On sent et l’on voit cette 
inaptitude dans tous les pays. L 
‘attitude lamentable du prolétariat 
anglais devant l’échec travailliste 
en est un des exemples les plus 
frappants.

Or, il serait vain d’attendre des pri-
vilégiés du capitalisme et de l’État 
qu ‘ils donnent aux travailleurs les 
connaissances leur permettant de 
se passer d’eux. Ces connaissances 
doivent être acquises par les tra-
vailleurs eux-mêmes. L’émancipa-
tion de l’humanité est donc, avant 
tout, une question de qualité hu-
maine et de qualité individuelle de 
ceux qui composent les élites. Bien 

entendu, en tenant compte que la 
volonté de lutte est, au même titre 
que la culture intellectuelle, un 
élément indispensable du combat.

Si les masses sont toujours en-
clines à confier aux bateleurs de 
toutes sortes, politiciens, dicta-
teurs de gauche ou de droite, le 
soin de résoudre pour elles, d’or-
ganiser pour elles, de gouverner 
pour elles -- dans ce cas il n ‘y a 
plus de démocratie -- si elles ont 
accepté passivement la déviation 

et la déchéance du syndicalisme c’ 
est que les éléments qui les com-
posent ne sont pas, même dans 
la minorité soi-disant agissante, 
des consciences et des volontés 
promptes à réagir contre toute 
déviation -- il n ‘y a plus que des 
troupeaux et des bergers. Ajoutez-
y les chiens.

Le rôle de l’individualité ne 
consiste donc pas, pour l’anar-
chisme communiste, à se retran-
cher de la société et à n ‘écouter que 
ses désirs. Il consiste, au contraire, 
à acquérir une conscience très 
nette de ses droits personnels et 
de ses devoirs sociaux, a s’éle-
ver à la hauteur réclamée par la 
société moderne, pour y jouer le 
rôle déterminant qui incombe à 
tout membre d’une collectivité 
qui veut se gouverner elle-même. 
Ce n ‘est pas le refus de la res-
ponsabilité personnelle, mais au 
contraire une prise de conscience 
et une pratique constante, envers 
les autres et envers soi-même, de 
cette responsabilité.

On trouve sous la plume de cer-
tains anarchistes, comme Élisée 
Reclus, ou d’autres moins célèbres, 

l’affirmation qu ‘il faut accomplir 
la révolution dans les cerveaux 
avant de l’accomplir dans les faits. 
Généralisée à cent pour cent, cette 
affirmation condamnerait notre 
espèce à un esclavage éternel. Il 
sera absolument impossible de 
libérer et d’éduquer mentalement 
tous ceux qui pourraient béné-
ficier d ‘une révolution sociale 
avant d’entreprendre cette révolu-
tion. Du moins, cette affirmation 
témoigne-t-elle d’une grande hon-
nêteté, car ceux qui la font

 prouvent par là qu ‘ils n’aspirent 
pas à exploiter l’effort de libération 
du peuple quand il se produit.

Mais l’affirmation opposée, qui 
prône exclusivement la révolution 
comme premier pas pour mener 
le peuple à la connaissance et à la 
capacité d ‘auto-gouvermement, 
est peut-être plus fausse encore. 
Elle est en outre généralement 
une tromperie, la révolution russe 
en est un exemple et la révolution 
française en fut un autre. L’une a 
mené à Lénine, monarque absolu, 
et à Staline, chef d’empire mon-
goloïde. L’autre, à Napoléon. Et 
si nous analysons l’histoire de 
la Commune, nous constatons 
une même incapacité populaire à 
prendre en charge la réorganisa-
tion de la société.

Seule, la révolution espagnole ne 
déçoit pas trop. Non qu ‘elle ait 
été en tous points parfaite, mais 
parce que le bilan est beaucoup 
plus positif que négatif. parce que 
les réalisations constructives éton-
nantes par leur rapidité et leur 
réussite, ont été infiniment plus 
nombreuses que les échecs.
Suite Page 11

Si la démocratie est, selon ses premiers définisseurs, le gouvernement du peuple par lui-
même, la forme la plus pure de la démocratie est l’anarchie, car où il y archies, c’est-à-dire 
hiérarchies, il y a gouvernement par ces hiérarchies, et non par la majorité.
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Mais -- j’ai déjà eu l’occasion de le signaler 
-- nous trouvons toujours à la base de ces 
réalisations, des individualités énergiques 

et clairvoyantes ayant des buts précis et sachant les 
atteindre. Ces individualités étaient des travailleurs 
manuels en leur immense majorité ; elles étaient aus-
si anarchistes communistes, et, comme telles, avaient 
la supériorité que confère une certaine culture et la 
volonté d’action supériorité qui leur permit d’in-
fluencer et d’orienter les ouvrier et les paysans dont 
elles faisaient partie.

Quand je parle d’élite, je ne me réfère donc pas à de 
petits noyaux d’individus situés en dehors ou au-des-
sus des masses. Je me réfère à ceux qui, tout en restant 
au sein des masses, s’efforcent en s’élevant d’abord 
eux-mêmes, de les élever ; en s’instruisant d’abord 
eux-mêmes, de les instruire ; en se guidant d’abord 
eux-mêmes, de les guider ; et de leur apprendre à se 
guider seules.

On peut donc être une individualité extraordinaire 
sans être individualiste, en ne pensant pas toujours à 
soi, en se dévouant sans cesse a la cause des hommes. 
Vincent de Paul, Louise Michel, Blanqui, Malatesta, 
et tant d ‘autres, firent de plus grandes individualités 
que Stirner ou Nietzsche.

Quand l’anarchisme parle de l’Individu, ce n ‘est 
donc pas dans le sens que lui attribuent les écoles 
autoritaires dont nous ne pensons pas convaincre les 
profiteurs. 

C’est dans le sens et dans la mesure profondément 
justes afin que les quelques deux milliards et demi 
d’êtres qui peuplent ce globe ne continuent pas, ainsi 
que leurs descendants, d’être les victimes de ceux qui 
les sacrifient depuis si
longtemps en prétendant les servir.

Gaston Leval

Avoir une individualité, être une individualité n ‘implique donc pas être individua-
liste. A une individualité celui qui pense par lui-même, qui s ‘instruit pour penser 
juste, qui sait vouloir, qui sait pouvoir ou s ‘efforce de pouvoir.

Groupe syndicaliste libertaire au Havre
Nous venons de créer un groupe de  syndicalistes 
libertaires au Havre avec des camarades syndiqués à 
la C.G.T. et d’anciens syndiqués de la CNT.

Nous couvrons plusieurs secteurs d’activités : métal-
lurgie, port et docks, enseignement, personnel hos-
pitalier, intermittents du spectacle, salariés de col-
lectivités locales, employés de bureau  et quelques 
travailleurs de  plusieurs entreprises havraises.

Nous verrons à coordonner nos efforts lors de 
mouvements sociaux. Nous œuvrerons pour faire 
connaître les positions anarcho-syndicalistes du 
mouvement ouvrier, notamment nos conceptions :

- de l’indépendance du syndicalisme vis-à-vis de 
tous les partis politiques ;

-du fédéralisme ;

-de la mutualité ;

-de la solidarité ;

-de l’émancipation économique et sociale …

Face à la désidéologisation actuelle du mouvement 
ouvrier, face au hold-up orchestré par l’extrême 
droite sur les travailleurs, face à la répression contre 
les militants, nous tenterons d’endiguer les velléités 
des tenants du capitalisme triomphant de nous ra-
mener aux pires heures du XIXè siècle.

Pour tout contact : julesdurand.lehavre@gmail.com
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DÉCROISSANCE ÉCONOMIQUE, CROISSANCE HUMANISTE

articles issus des n° 280 et 281 (Février et Mars 2002) 
de la Revue Silence, Écologie - Alternatives - Non-
violence

La crise écologique est avant tout le révélateur de 
l’impasse politique, culturelle, philosophique et spi-
rituelle dans laquelle s’enfonce notre civilisation. 
La guerre que livrent nos sociétés «modernes» à la 
Terre est le reflet de la guerre que livre l’humain des 
pays riches à sa conscience.

Conditionné par l’idéologie de consommation, pri-
sonnier d’une foi aveugle en la science, notre monde 
cherche une réponse qui ne contrarierait pas son dé-
sir exponentiel d’objets et de services, tout en ayant 
bonne conscience.

Le concept éthique de «développement durable» a 
répondu à point à cette attente. Ce terme doit dé-
sormais rejoindre sa place, c’est-à-dire le rayon des 
tartes à la crème.

Chaque fois que nous apportons une réponse ina-

daptée à un problème, nous l’amplifions globale-
ment, même si nous avons l’illusion de le soulager 
sur l’instant. Si les solutions techniques sont impor-
tantes, notre devoir est de les conditionner à nos 
choix démocratiques. Nous retrouvons là la dimen-
sion qui fait notre humanité : la recherche de sens.

La décroissance soutenable et conviviale ne permet 
pas de tricher. Elle nous impose de regarder la réa-
lité en face, et d’exister dans toutes nos dimensions 
pour avoir la capacité d’affronter le réel et de traiter 
les problèmes.

Face aux discours mortifères de marchandisation du 
monde, de bestialisation de nos existences et de sou-
mission aux idéologies dominantes, notre planète 
nous renvoie continuellement à une réflexion sur 
notre condition humaine. De fait, le vaisseau spa-
tial biologique Terre nous invite à vivre pleinement 
notre humanité.

Auteur : Vincent Cheynet

Culture - Metal et Anarchie
Si musicalement le Punk-rock est généralement as-
socié à l’anarchie, le Heavy Metal, est lui moins pré-
sent dans ce courant de pensée. Et pourtant, ce style 
de musique peut se revendiquer d’une origine clai-
rement ouvrière . Black Sabbath, que l’on peut consi-
dérer comme les pères fondateurs du Heavy Metal, 
sont ainsi originaires de Birmingham. Mais peu de 
groupes ont véhiculé ou véhiculent encore des textes 
politisés et les groupes de Hard Rock et Heavy Metal 
se «retrouvent» sur l’ensemble du «spectre» idéolo-
gique, y compris bien malhereusement à l’extrême-
droite ( même si cela est plutôt rare...les metalleux 
ayant une réputation d’ouverture d’esprit et de par-
tage, y compris et surtout du partage de la  bière !!!).

Néanmoins certains groupes ont clairement flirté 
avec les libertaires. Parmi l’un des plus célèbres, nous 
trouvons bien entendu les français de Trust emmené 
par Bernie Bonvoisin. Parmi les chansons  les plus 
représentatives on trouve «préfabriqués», «toujours 

pas une tune», «le sauvage», «répression» . Sans ou-
blier des morceaux d’anthologie pour la critique du 
stalinisme, comme «l’élite» ou «les brutes.»

De l’autre côté de l’Atlantique, Queensryche nous 
avait gratifié d’un album concept somptueux : «Ope-
ration Mindcrime» avec des titres clairement mar-
qués par les idées libertaires. A découvrir des textes  
tels que «spreading the disease» ou surtout speak : 

«Seven years of power, The corporation claw
The rich control the government, the media the law
To make some kind of difference
Then everyone must know
Eradicate the fascists, revolution will grow»

Plus récemment, un groupe de death-metal, Arch 
Enemy s’est clairement réclamé de l’anarchie avec 
notamment un «Under Black Flag we March»
A vous de découvrir ou redécouvrir tous ces groupes


