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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Déjacque en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

  Utilisation du terme libertaire: n’en jetez plus!Utilisation du terme libertaire: n’en jetez plus!

DDepuis la sortie du livre de Camille Kouchner, le terme 
libertaire est employé à tout-va et galvaudé dans la 

presse et les médias. Le mot libertaire étant synonyme 
d’anarchiste, on voit mal comment des individus comme 
Lang, Kouchner, Sartre, Glucksmann…pour ne citer 
qu’eux, puvent se prévaloir d’une quelconque influence li-
bertaire. Et d’accoler le terme libertaire à l’odieux : « Nous 
étions portés par une vision libertaire fautive » Jack Lang. 
Derrière la famille brillante et libertaire : l’inceste.

Entre emprise incestueuse et discours libertaire, entre dé-
sir de littérature et campagne médiatique, entre culture de 
Cour et quête d’émancipation, le scandale provoqué par la 
sortie de « La Familia grande » révèle les contradictions 
d’un monde de pouvoir où l’endogamie est la règle.

C’est là que la rhétorique est vraiment neutre ; c’est l’uti-
lisateur qui en décide. Le discours libertaire a été mis au 
service de cet acte ( Raphaël Enthoven).

Une dizaine d’années après 1968, nous nous trouvions 
dans « une atmosphère libertaire où rien n’était interdit » 
selon des pisse-copies attardés.

C’est dans ce contexte que la pétition de Gabriel Matzneff, 
« L’enfant, l’amour, l’adulte », imprimée le 26 novembre 
1977 dans les pages du Monde et le lendemain dans celles 
de Libération, a refait surface. Une pétition pro-pédophi-
lie cosignée par une soixantaine d’intellectuels, dont Ber-
nard Kouchner, Jack Lang, Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Roland Barthes, Pierre Guyotat, André Glucks-
mann…On a beau chercher les signatures de militants 
libertaires, on en voit guère. Sartre a plutôt fricotté avec 
le Parti communiste, puis avec des courants gauchistes, 
au sens léniniste du terme dont les Mao dans les années 
1970. Glucksmann , ancien marxiste Mao a ensuite été 
associé au courant dit des « nouveaux philosophes » et 
évolue progressivement vers une position atlantiste et 
néolibérale… Kouchner et Jack, socialistes de gouverne-
ment…Tout ce beau monde n’a rien à voir avec les liber-
taires.

Mais tenter de discréditer les libertaires, c’est tenter de 

discréditer l’héritage de Mai 68 , souvent mis au banc des 
accusés ces temps derniers.

Pourtant à regarder de plus près, des lecteurs du journal 
Le Monde (7-8 novembre) réagissaient déjà en 1976 à la 
tribune de Matzneff, le journal publiant quinze jours plus 
tard quelques réponses vives à cette « défense du vice pré-
sentée sans scrupule ».

Pour aller plus loin, des ballets roses ou bleus ont été 
organisés bien avant 1968. Les curés pédophiles ont sévi 
de tous temps. La pédophilie et l’inceste sont des actes 
ignobles pratiqués depuis des lustres. Ils n’ont pas atten-
dus l’après-68 pour se dérouler.

C’est la gauche caviar qui est visée dans la pétition pro-
pédophilie.  Mais les actes pédophiles et l’inceste qui 
touchent un pourcentage énorme de la population ne 
sont pas l’apanage d’une classe politique ou sociale parti-
culière. Tous les milieux sont touchés. Les libertaires, du 
moins ceux que nous côtoyons, dénoncent les actions des  
prédateurs sexuels  d’enfants et se trouvent aux côtés des 
enfants dans le milieu éducatif notamment pour lutter à 
leur niveau contre tout acte qui vise à l’intégrité physique 
et morale des gosses… Parce que nous savons par expé-
rience que les victimes de maltraitances sous toutes leurs 
formes ont du mal à se projeter dans l’avenir et à se re-
construire. Nous ne pourrons jamais nous accommoder 
du système de domination perverse sur l’enfance.

Pour en revenir sur le terme libertaire inventé par Dé-
jacque, nous proposons à nos lecteurs le point de vue de 
Sébastien Faure sur l’anarchisme.

Dans l’encyclopédie anarchiste, il définit ce qu’il entend 
par anarchisme.

Il faut entendre par « Anarchisme », le mouvement social 
qui se propose de poursuivre la réalisation de l’idéal anar-
chiste. Ce mouvement embrasse toute l’action libertaire. 
Vivante, cette action s’inspire des événements et circons-
tances de temps et de milieu ; souple, elle met à profit 
toutes les possibilités qui se dégagent au jour le jour de la 
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vie sociale ; vigilante, elle surveille et utilise, avec adresse 
et méthode, les courants multiples qui traversent et pé-
nètrent l’opinion, l’impulsent ou la dirigent. Elle a pour 
but d’acheminer les individus et la Société vers l’Anarchie 
par les voies les plus sûres et les moins lentes, grâce à des 
moyens de combat et des formes de lutte toujours en ac-
cord avec les principes et l’objectif libertaires.

« L’Anarchie » c’est ce que nous entrevoyons ; « l’Anar-
chisme », c’est ce que nous vivons et réalisons pied à pied 
; c’est la lutte incessante des militants libertaires contre 
toutes les institutions qu’ils veulent abattre ; c’est, sous les 
formes les plus variées, la bataille sans trêve ni repos que 
les compagnons et les milieux anarchistes mènent contre 
les préjugés, la routine, la tradition, les enseignements, les 
erreurs et le fait autoritaire qu’ils ambitionnent de suppri-
mer ; c’est, pour tout dire, l’ensemble des efforts qui ont 
pour but de préparer et hâter l’éclosion de la période révo-
lutionnaire proprement dite et d’assurer au mouvement 
anarchiste, dès la Révolution, la plus puissante vitalité et 
les meilleures conditions de développement.

Si nous admettons — et pas un libertaire ne songerait 
à le contester — que, pendant la Révolution, l’action 
anarchiste sera, d’abord, de détruire de fond en comble 
toutes les Institutions à base et à structure autoritaires 
et, ensuite, de jeter immédiatement les fondements de la 
structure sociale libertaire, il saute aux yeux que les tâches 
immédiates de l’Anarchisme sont de deux sortes : les unes 
négatives ou démolitives, les autres positives ou recons-
tructives.

Les premières ont pour objet de saper profondément le 
principe d’Autorité dans toutes ses manifestations, de 
démasquer et de combattre par avance toutes les ma-
nœuvres par lesquelles, disqualifié ou abattu, il tente de se 
réhabiliter ou de se survivre sous une autre forme.

Les secondes ont pour but de créer et de développer, 
d’ores et déjà le plus qu’il se peut, tous les modes de vie, 
individuelle et sociale, d’esprit anarchiste et de forme li-
bertaire, propres à favoriser les impulsions, à faciliter les 
courants, à provoquer les mesures, à faire naître les arran-
gements de caractère anarchiste et à en assurer — aussitôt 
la besogne destructive accomplie — le développement 
spontané, libre, rapide et naturel.

Cet immense labeur doit s’effectuer — et, en réalité, il 
s’effectue — dans l’ordre suivant : éducation, organisation, 
action.

Micka (Groupe libertaire Jules Durand)

Tolérance zéro pour les pédophiles, les Tolérance zéro pour les pédophiles, les 
pratiquants de l’inceste et les violeurs.pratiquants de l’inceste et les violeurs.

PPour compléter l’article du compagnon Micka, je vou-
drais parler de l’évolution des mœurs et des lois. Si 

nous avons aimé la chanson de Léo Ferré « Ah ! Petite, je 
t’apprendrai le verbe aimer qui se conjugue doucement… 
», avec une dénonciation du code pénal au passage, nous 
avons toujours pris nos distances avec cet adjectif « pe-
tite ». Car une « petite » de 18 ans, non majeure en 1972, 
n’a rien à voir avec une petite de 7 ans, quelle que soit 
l’époque.

Plusieurs combats et événements ont fait évoluer la so-
ciété. Pour les plus anciens, nous nous souvenons tous 
de l’affaire Gabrielle Russier, professeur entretenant une 
relation amoureuse avec l’un de ses élèves, Christian 
Rossi, âgé de 16 ans. C’était en 1969. Le père de Christian 
était au Parti communiste avec une ouverture d’esprit en 
dehors du cercle familial, mais chez lui, c’était une autre 
histoire. Gabrielle se suicidera : mourir d’aimer. Voir ce 
lycéen d’extrême gauche au physique mature avoir une 

liaison amoureuse avec une enseignante, c’était pour la « 
bonne société », une chose condamnable même après le 
choc culturel de Mai 68. Le code moral régnait.

Côté discrimination, jusqu’en 1974, la majorité sexuelle 
pour les homosexuels est de 21 ans, et jusqu’en 1982, de 
18 ans. Des hommes étaient donc incarcérés en France 
pour avoir entretenu des relations avec d’autres hommes 
de moins de 21 ans (jusqu’en 1974) et de moins de 18 ans 
(jusqu’en 1982).

Autant dire pour nous que l’ordre moral, du moins celui-
là, ce n’était pas notre tasse de thé.

Que des prédateurs sexuels, pédophiles et autres aient 
profité de cette volonté de vouloir changer l’ordre moral 
pour assouvir leurs pulsions, c’est évident. Certaines ex-
périences sont là pour nous montrer que même sous un 
jour alternatif, il ne faut jamais baisser la garde contre la 
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pédophilie. Léonide Kameneff, fondateur de l’École en 
bateau, est condamné en 2013 pour des viols et agres-
sions sexuelles commises dans le cadre de cette expé-
rience d’éducation alternative. Dans cette affaire, l’État est 
condamné pour déni de justice en raison de la longueur 
de la procédure…

Les terribles chiffres des violences sexuelles sur enfants 
parlent d’eux-mêmes. On semble découvrir ces violences 
mais en 2014 déjà la réalité était sidérante. Un article de la 
psychiatre Muriel-Salmona faisait le point :

« Les chiffres sont effarants : de 15 à 20% des enfants ont 
subi des violences sexuelles, et la majorité des viols et des 
tentatives de viols sont commis sur des mineurs (59% 
pour les filles et 67% pour les garçons), ces pourcentages 
rapportés aux études de victimation donnent les chiffres 
vertigineux de 120.000 filles et 22.000 garçons victimes de 
viols et de tentatives de viol par an ! Soit un enfant toutes 
les trois minutes ! (Publié le 15-04-2014 par l’Obs) […]

S’il fallait encore une fois le clamer, il ne s’agit pas de 
sexualité, mais de l’exercice d’un pouvoir de destruction 
dans le cadre d’un rapport de force et de domination, ce 
qui explique que les violences sexuelles soient avant tout 
commises sur les femmes et sur les personnes les plus vul-
nérables et les plus dépendantes comme les enfants et les 
personnes handicapées.

Les violences sexuelles sont utilisées comme une arme 
hyper efficace (utilisées également dans le cadre des tor-
tures, des crimes de guerre et contre l’humanité) pour 
détruire, nier la dignité et les droits d’une personne, la 
posséder et la réduire à une situation d’esclave sur laquelle 
l’agresseur a tout pouvoir et qu’il peut consommer.

L’alibi de la sexualité, du désir sexuel, de l’amour, de la 
tendresse, de l’éducation – comme a pu l’utiliser pour sa 

défense Léonide Kameneff – est une mystification très 
efficace qui permet de s’assurer une impunité quasi par-
faite pendant de longues années (avec la mise en place 
des stratégies de prédation très élaborées), et d’invoquer 
la prétendue responsabilité ou complicité de la victime…

On ne peut être plus clair. Aucun compromis avec les 
pédophiles, avec les violeurs, avec ceux qui pratiquent 
les violences contre les femmes, l’inceste…tous des blai-
reaux.

L’affaire Duhamel empoisonne la gauche et Macron.

L’ancien ministre de la culture et de l’Education Natio-
nale, Lang, se prend les pieds dans le tapis et affirme sans 
honte : « nous étions portés par une espèce de vision li-
bertaire fautive. » et d’en rajouter sur des signataires de 
pétition pro-pédophilie qui n’ont rien signé…ça permet 
de se dédouaner à bon compte et d’incorporer des gens 
qui n’ont rien demandé surtout pas à Jack Lang.

Duhamel, proche du Parti socialiste puis du macronisme, 
hante les cercles du pouvoir qui l’ont côtoyé. Le constitu-
tionnaliste Duhamel n’avait-il pas fêté la victoire d’Em-
manuel Macron à la Rotonde en avril 2017 ? Consulté sur 
l’affaire Benalla, la laïcité et le séparatisme…Duhamel, 
selon le journal Le Monde, dîne régulièrement avec Ni-
cole Belloubet, garde des Sceaux. Et nous nous dispense-
rons de donner les noms des proches d’Edouard Philippe 
qui ont bénéficié des conseils et parrainages de l’ignoble 
Duhamel.

Et c’est ainsi que certains rats quittèrent le navire.

Tolérance zéro pour les pédophiles, les pratiquants de 
l’inceste et les violeurs.

Patoche (GLJD)

Nos libertés se font la malleNos libertés se font la malle
CCe qui se joue au niveau bioéthique chez les militaires 

est d’une extrême gravité. La mise en place du soldat 
« augmenté » consiste à avoir recours à des substances 
et à des technologies diverses pour accroître les capacités 
physiques et cognitives du combattant. Autrefois, l’armée 
avait recours à la gnôle afin donner du courage aux com-
battants. Ces derniers fonçaient baïonnette au canon vers 
l’ennemi hors des tranchées. Les cosaques chargeaient les 
adversaires peu habitués au grand froid, les Grecs s’eni-
vraient avant de partir à la bataille… Sur chaque conti-
nent et de tous temps, l’armée a eu recours à de tels expé-
dients. De même le dopage consistant à évacuer la peur, le 
stress ou augmenter l’agressivité des soldats a abondam-
ment été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, nous parlons de stimulation électrique 
transcrânienne, d’implants neurologiques, pour trans-
férer des données entre le cerveau et un système numé-
rique. L’armée envisage des opérations chirurgicales et 
des manipulations génétiques…avec un argumentaire à 
la clé: la rhétorique militaire.

La guerre de demain se fera avec des drones et des mi-
litaires « augmentés ». Ces soldats du futur seront aussi 
bien utiles pour lutter contre les futurs manifestants, l’en-
nemi intérieur.

Ne pas combattre aujourd’hui cette mise en place, c’est 
participer à un Big Brother démultiplié.
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D’autant qu’actuellement les projets liberticides fleu-
rissent. Le dernier en date: « un système pérenne de ges-
tion des urgences sanitaires ». Ce texte sous-tend que 
pour avoir accès à certains services culturels par exemple 
ou voyager, il faudrait être doté d’un fameux sésame : un 
certificat de bonne santé ou de vaccination. Bien que re-
misé au placard, il n’en demeure pas moins une tentative 
autoritaire contre les libertés publiques que l’on ressortira 
plus tard après quelques autres ballons d’essai.

Etat d’urgence contre les attentats, état d’urgence sani-
taire, loi de sécurité globale…les nuages liberticides s’ac-
cumulent et un mauvais vent de dictature light s’immisce 
dans notre quotidien.

Le Conseil d’Etat vient de valider les décrets autorisant 
la police à ficher nos opinions politiques et syndicales. 
Trois fichiers sont ainsi élargis : le Pasp (prévention des 
atteintes à la sécurité publique) de la police ; le Gipasp 
(gestion de l’information et prévention des atteintes à la 
sécurité publique) des gendarmes et l’EASP (enquêtes ad-
ministratives liées à la sécurité publique). La lutte contre 
le terrorisme justifie-t-il de faire un lien entre l’apparte-
nance syndicale et les atteintes à la sécurité publique ? La 
réponse est non, sans ambiguïté.

De tous temps, les militants ont été fichés, il suffit de 
consulter les archives départementales et nationales pour 
s’en assurer. Mais aujourd’hui, le terrorisme et le sépara-
tisme servent d’alibi pour ficher les militants de tous hori-
zons.

En laissant faire, c’est vrai que la période de pandémie 
ne se prête guère à la contestation, nous aggravons notre 
situation de servitude volontaire et préparons le terrain 
aux régimes populistes et autoritaires d’aujourd’hui et de 
demain. Nous creusons la tombe de notre liberté. Quand 
l’individu a peur, l’Etat en profite pour accroître son pou-
voir et mettre en place de nouvelles restrictions à nos 
libertés ainsi que les outils le permettant, notamment des 
outils de surveillance et de répression sous la houlette de 
la police, un de ses bras armés. L’individu est de plus en 

plus surveillé et il le sera davantage encore si la reconnais-
sance faciale est autorisée par les autorités dans les années 
à venir. Le régime chinois pointe son groin de dictateur 
dans notre pays.

Parallèlement, l’Etat nous parle de sécurité sanitaire alors 
qu’il restreint nos déplacements et nous confine parce 
que nos hôpitaux sont saturés ou en passe de le devenir. 
En réalité, c’est l’insécurité sociale qui domine. Faute de 
personnel soignant et d’un nombre de lits suffisant, on 
nous brime face à un manque de protection flagrant. De 
l’argent pour l’armée mais pas pour les hôpitaux, voilà ce 
que les gens constatent de plus en plus, du moins la partie 
la plus consciente de la population. Les défaillances des 
services publics provoquent de l’insécurité mais les diri-
geants refusent de faire le lien entre violences, chômage et 
insécurité sociale. La contrainte policière augmente afin 
de théoriquement assurer la cohésion sociale ; dans les 
faits c’est l’inverse qui se produit. L’équilibre entre facteurs 
d’intégration et facteurs de désintégration est caduc et le 
déséquilibre penche plutôt en faveur des seconds. Nous 
autres libertaires constatons que Macron et ses sbires font 
de l’autre une source d’inquiétude et de danger : la distan-
ciation physique, les relations sociales, le côté festif mais 
aussi la peur du musulman, du juif, de l’anarchiste…la 
suspicion est mutuelle et comme on casse les conventions 
collectives, on tente d’isoler les individus et cela a pour 
conséquence une désolidarisation ; les liens humains se 
distendent. On est bien loin des principes d’entraide mais 
très proches du contrôle d’un Etat cousin de la Chine, 
régime totalitaire.

« ‘’La liberté est le bien le plus précieux au monde, et c’est 
pour la défendre que bien souvent, nous nous retrouvons 
injustement derrière les barreaux. Je lance solennelle-
ment un cri aux travailleurs du monde, aux opprimés 
et aux esclaves du capitalisme… Tous unis dans la lutte, 
nous vaincrons ! Vive la liberté et vive l’anarchie !’’ Bue-
naventura Durruti »

Patoche ( GLJD: Groupe libertaire Jules Durand))

Le principe du «moindre mal» ?Le principe du «moindre mal» ?
LLa question que je voudrais aborder est celle de la posi-

tion de Malatesta (et on pourrait dire des anarchistes 
en général) concernant le principe du «moindre mal», 
ainsi fréquemment évoqué tant en politique que dans la 
vie quotidienne.

Ce principe est généralement considéré comme une ex-
pression de réalisme et de bon sens. Le fait que les anar-
chistes le rejettent est à son tour considéré comme une 
confirmation de leur manque de réalisme et de bon sens. 
Pour cette raison, j’estime important de montrer com-

ment chez Malatesta ce rejet était dicté par des considéra-
tions de réalisme et de bon sens.

Je commenterai à deux reprises où Malatesta s’est opposé 
à la logique du moindre mal, dans deux textes différents: 
le premier est la polémique de 1897 avec Francesco Save-
rio Merlino, faisant référence au parlementarisme et à la 
participation aux élections: le second est la polémique 
avec Mussolini et avec Kropotkine sur l’intervention-
nisme pendant la Première Guerre mondiale *. J’essaierai 
de montrer comment, dans deux contextes aussi diffé-
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rents, les arguments de Malatesta sont sensiblement les 
mêmes, et j’espère montrer de cette manière comment ces 
arguments reflètent les principes fondamentaux de son 
anarchisme.

La polémique avec Merlino a commencé avant les élec-
tions qui ont eu lieu cette année-là, mais le point de dé-
part de la discussion sur le moindre mal était après les 
élections car Malatesta a exprimé sa satisfaction du suc-
cès des socialistes. Merlino a profité de l’occasion pour 
déclarer que, si l’on permettait aux abstentionnistes de se 
réjouir des progrès des socialistes, on ne pouvait leur in-
terdire de dire, avant les élections, qu’il fallait tout mettre 
en œuvre pour favoriser cette avancée: «Vos félicitations 
– écrit Merlino – Ils n’auraient pas pu être produits si cer-
tains n’avaient pas œuvré pour le triomphe du socialisme 
aux élections ».

Malatesta répond que les abstentionnistes se réjouissent 
lorsque les socialistes démocrates triomphent de la bour-
geoisie, comme ils se réjouissent lorsque les républicains 
triomphent des monarchistes, ou même les monarchistes 
libéraux des clercs. «Le bien et le mal – écrit Malatesta 
– sont des choses relatives; et un parti, aussi réaction-
naire soit-il, peut présenter des progrès contre un autre 
parti encore plus réactionnaire. On est toujours heureux 
quand on voit un clérical qui devient libéral, un monar-
chiste qui devient républicain, une personne indifférente 
qui devient n’importe quoi: mais il ne s’ensuit pas que l’on 
devienne monarchistes, libéraux ou républicains, nous, 
que nous pensons être plus avancés ».

Pour Malatesta, reconnaître les différences entre un parti 
et un autre ne signifie pas se tenir derrière tel ou tel parti. 
Malatesta reconnaît l’importance des libertés politiques, 
mais soutient en même temps que le meilleur moyen de 
les obtenir et de les défendre est de rester dans le champ 
de l’action directe: « Habituer le peuple à déléguer à 
d’autres la conquête et la défense de ses droits est là le 
moyen le plus sûr de laisser libre cours aux caprices des 
dirigeants ».

«Le parlementarisme – poursuit Malatesta – vaut mieux 
que le despotisme, c’est vrai; mais seulement quand il 
représente une concession faite par le despote par peur 
du pire. Entre le parlementarisme accepté et loué et le 
despotisme atteint par la force avec le désir populaire de 
libération, le despotisme est mille fois meilleur ». Ce qui 
compte pour Malatesta, c’est l’ambiance.

Et pour lui, les dispositions d’esprit pour l’action parle-
mentaire et pour l’action directe sont inconciliables. En 
acceptant les deux méthodes de lutte, on est fatalement 
voué à sacrifier toute autre considération aux intérêts 
électoraux. Si quelque chose de bien peut être fait au Par-
lement, pourquoi les anarchistes devraient-ils en envoyer 
d’autres au lieu d’aller eux-mêmes? En substance, ce qui 

pour Merlino devrait être un terrain de combat accessoire 
deviendrait le terrain de combat prépondérant. « Merli-
no, sois sûr de ceci: si aujourd’hui on disait aux gens de 
voter, demain on dirait de voter pour nous. »

Pour l’essentiel, l’argument de Malatesta est que vous ne 
pouvez pas être parlementaire à temps partiel. Si on le 
devient, on finit par l’être indéfiniment.

Passons maintenant au débat sur l’interventionnisme. En 
1914, Malatesta, bien que opposé à la guerre, écrit que la 
défaite de l’Allemagne était attendue, car il pensait que la 
révolution éclaterait probablement dans une Allemagne 
vaincue.

L’interventionniste Mussolini s’est accroché à cette phrase 
en arguant que, si pour les besoins de la révolution il était 
nécessaire que l’Allemagne soit vaincue, ceux qui travail-
laient pour la défaite de l’Allemagne faisaient un travail 
révolutionnaire. Mussolini écrit: « Si le triomphe de la 
Triple Entente est le » moindre mal « , n’est-ce pas l’intérêt 
du prolétariat de garantir ce » moindre mal « et d’éviter le 
» plus grand mal « ? »

Malatesta répond qu’il espère la défaite de l’Allemagne, 
«mais je n’ai pas dit qu’il est toujours utile de participer à 
la réalisation de ce que l’on espère, car souvent une chose 
est utile à la condition qu’elle ne coûte rien ou, tout au 
plus, qu’elle coûte moins que ce qu’elle vaut matérielle-
ment et moralement. Rien n’est tout à fait équivalent en 
nature et en histoire, et tout événement peut agir pour 
ou contre les objectifs que l’on propose: ainsi, en toute 
circonstance, on a une préférence, un désir sans toujours 
quitter la route, posséder directement et favoriser tout ce 
qui est jugé comme une possibilité indirecte d’être utile ». 
Par exemple, vous voudrez peut-être qu’un certain gou-
vernement accède au pouvoir plus qu’un autre (Joe Biden 
mieux que Donald Trump).

Le prix qui serait payé si nous le faisions, écrit Malatesta, 
est celui de «l’abdication volontaire de ses propres idées et 
de sa propre dignité ». C’est s’écarter de son propre che-
min, abandonner ses propres fins pour adhérer à celles 
des autres, même temporairement.

« Une meilleure domination étrangère obtenue par la 
force avec le désir populaire de libération – poursuit 
Malatesta – que l’oppression d’un gouvernement indigène 
acceptée avec douceur et presque avec gratitude dans la 
conviction qu’elle nous libère d’un mal plus grand. »

Comme il l’avait fait avec Merlino, il objecte également 
aux interventionnistes que la logique de la position dans 
laquelle on se place finit par être plus forte que toute bonne 
intention. En bref, il n’y a aucune possibilité de souscrire 
temporairement à d’autres fins. Et Malatesta rejette donc 
l’argument selon lequel l’option interventionniste est 
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dictée par le caractère exceptionnel du moment: «Si un 
accord avec le gouvernement et la bourgeoisie est jugé 
nécessaire pour se défendre contre le« danger allemand 
», ce besoin persistera même après la guerre ». Quelle 
que soit l’ampleur de la défaite allemande, rien n’aurait pu 
empêcher les patriotes allemands de se préparer à la ven-
geance, auquel d’autres pays auraient dû répondre avec 
une férocité similaire s’ils ne voulaient pas être à nouveau 
pris au dépourvu. Ainsi, le militarisme deviendrait une 
institution permanente de tous les pays. Qu’auraient alors 
fait les anarchistes interventionnistes autoproclamés? 
Auraient-ils continué à se définir comme antimilitaristes, 
à devenir sergents recruteurs pour le gouvernement aux 
premières voix de la guerre? On aurait même pu soutenir 
que tout cela aurait pris fin lorsque le peuple allemand 
se serait débarrassé de ses dirigeants. Mais les Allemands 
auraient aussi eu la prudence d’attendre que le militarisme 
soit détruit en Russie et dans les autres pays. Et ainsi la 
révolution serait remise aux calendes grecques.

En bref: choisir le moindre mal signifiait entrer dans un 
jardin sans issue. Il n’y a aucune perspective de lutter tem-
porairement pour le moindre mal, puis d’entreprendre 
successivement la lutte pour l’anarchie. Une fois que la 
voie du moindre mal a été engagée, on ne peut que conti-
nuer sur elle, abandonnant ainsi indéfiniment l’anar-
chisme.

A l’origine de ces arguments se trouve la conscience aiguë 
d’un phénomène bien connu et largement débattu en so-

ciologie, celui de «l’hétérogenèse des fins». En synthèse 
extrême, il s’agit de ceci: chaque action intentionnelle me-
née pour un certain objectif, basée sur les conséquences 
de ce que l’on attend de cette action, finit toujours par 
générer des conséquences inattendues, les soi-disant 
«conséquences imprévues de l’action intentionnelle». La 
nécessité de faire face à ces effets collatéraux engendre un 
autre phénomène connexe, celui de «l’abandon des fins», 
c’est-à-dire le fait que les moyens tendent à devenir des 
fins par eux-mêmes, dans une spirale régressive qui se 
poursuit indéfiniment.

L’antidote malatesta et anarchiste à ce problème consiste 
à s’abstenir d’actions basées sur des calculs opportunistes 
et à respecter le principe de cohérence entre les fins et les 
moyens.

 

* Vous pouvez lire la plupart des textes cités dans cet ar-
ticle dans le livre Nueva Humanidad d’Errico Malatesta. 
Écrits pour la diffusion de l’anarchisme (Ediciones An-
torcha, 2015).

Davide Turcato

PS : nous avons changé H.Clinton par Joe Biden par souci 
d’actualisation.

Une seule solution : le socialisme libertaire.Une seule solution : le socialisme libertaire.

DDepuis la conquête de l’Amérique dans l’histoire offi-
cielle, les Européens ont commencé à mépriser et à 

écraser des peuples entiers, à asservir ou assassiner des 
milliers de personnes, à les dépouiller de leurs ressources 
et ainsi enrichir les monarchies, la noblesse et plus tard la 
bourgeoisie. Pour établir le capitalisme et la propriété pri-
vée, ils ont imposé les États grâce à leurs armées, versant 
le sang de milliers et de milliers de personnes qui ne vou-
laient pas rompre le lien avec la nature et en être dépouillé 
pour la voir détruite, et ils se sont agenouillés puis plus 
tard sont devenus les esclaves salariés dans les usines.

Les Européens jugeaient le monde de leur point de vue 
et de ses paramètres culturels pour renforcer le colonia-
lisme ou l’esclavage. Ils se sont proclamés la civilisation 
la plus importante de la planète, ils se sont accrochés à 
l’ethnocentrisme et au racisme, ils ont qualifié le reste de 
l’humanité de non civilisé, barbare et inférieur au reste de 
l’humanité et ont ainsi justifié l’impérialisme et ses consé-
quences, le pillage et les atrocités qui ont été commis tout 
au long des siècles. La religion chrétienne a été associée à 
ce processus.

Aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les Européens possé-
daient déjà l’Amérique, l’Afrique et l’Asie. Le pillage des 
matières premières, des sources d’énergie, des minéraux 
et du travail a conduit en Europe à la centralisation des 
économies des grandes puissances européennes qui a 
déclenché la Première Guerre mondiale en 1914, ce qui a 
conduit à la mort des millions de personnes. La barbarie 
des tranchées a été superbement décrite sur les plans lit-
téraire et cinématographique.

Aujourd’hui, le capitalisme a évolué et ce sont les grandes 
entreprises qui exercent le pouvoir, et leurs groupes de 
pression sont essentiels dans la politique internationale. 
Les matières premières sont souvent extraites par de 
grandes sociétés multinationales dans les pays dits en voie 
de développement, où des États semi-féodaux assujettis 
économiquement aux Européens sont en conflit perma-
nent. L’industrie qui a été forgée aux XIXè-XXè siècles en 
Europe a été délocalisée et a été transférée dans les pays 
en développement qui fournissent une main-d’œuvre bon 
marché. Les enfants, les femmes et les hommes peuvent 
travailler dans ces pays pendant des heures, pour des 
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journées sans fin, pour des salaires ridicules ou même un 
peu de nourriture. Les pratiques mafieuses de certaines 
grandes marques de sport sont bien connues.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’État-providence 
a été utilisé en Europe pour détruire les idéologies qui 
cherchaient à vaincre le capitalisme et à renforcer la paix 
sociale. Actuellement, la politique des Etats européens est 
le démantèlement de l’Etat-providence et les conquêtes 
ouvrières. Ainsi, à travers diverses réformes du travail, ils 
ont instauré une flexibilité sur le marché du travail, aug-
mentant le chômage, abaissant les salaires et conduisant 
à la démobilisation et à la soumission des travailleurs. La 
crise du Covid a changé un peu la donne sur le plan de 
milliards distribués par les Etats mais parallèlement la 
pauvreté s’est accrue. Les patrons ont été mieux servis que 
les travailleurs comme à l’accoutumée.

De nombreuses personnes des pays en développement ou 
du «tiers monde», en raison du pillage de leurs richesses 
et de l’instabilité politique, sont contraintes d’émigrer vers 
les pays plus développés. De même, de nombreuses per-
sonnes du sud de l’Europe sont contraintes d’émigrer vers 
l’Europe centrale et septentrionale.

Les employeurs utilisent ces travailleurs dans des condi-
tions de travail misérables. L’État et les employeurs les 
désignent, défendant le nationalisme et le racisme, et les 
utilisent comme bouc- émissaire pour créer la peur et la 
confrontation avec les travailleurs nés dans les pays eu-
ropéens, pour continuer à développer des politiques de 
réduction et de flexibilisation du marché du travail.

Pour maintenir la soumission et la peur des travailleurs 
migrants, les États utilisent la bureaucratie pour durcir 
les conditions de séjour dans les pays d’Europe où les ex-
trêmes droites fleurissent et utilisent la police pour effec-
tuer en permanence des contrôles au faciès.

Hier comme aujourd’hui, les travailleurs sont condamnés 
à travailler pour les parasites : des patrons et tous ces poli-
ticiens ou monarques qui vivent dans les institutions de 
l’État. Nous devons subir leurs guerres, les expulsions de 

nos maisons, la misère à laquelle ils nous ont condamnés 
et la criminalisation de la protestation. Seules l’auto-orga-
nisation et l’action directe nous apporteront un change-
ment de rapports de force.

Pour le dépassement du capitalisme, de l’État et de ses 
courroies de transmission. Une seule solution : le socia-
lisme libertaire.

Kropotkine, bien des années avant la Première Guerre 
mondiale, à Londres, et à partir de « Freedom », a com-
mencé à considérer les trois grands mouvements du 
prolétariat anglais: les syndicats, les coopératives et les 
municipalités pour les unifier dans une sorte de synthèse 
globale et jeter les bases d’une société socialiste. Et dans 
un autre essai: pourquoi pas une ville coopérative?, écrit 
dans une période de chômage généralisé, Kropotkine a 
soulevé la question de savoir si, grâce à une collaboration 
entre syndicats et organisations coopératives, on ne pou-
vait pas essayer de construire une «ville coopérative» avec 
tous les prémisses d’une existence future. Alors, Kropot-
kine a clairement vu la nécessité d’une activité construc-
tive et créative au sein du mouvement ouvrier, disant qu’il 
était convaincu que pour la réalisation du socialisme, il y 
avait quelque chose de plus qu’un mouvement de défense 
contre les attaques du capitalisme ou une action de pro-
pagande pour préparer les masses à la pensée socialiste.

Aujourd’hui, nous comprenons encore mieux combien 
d’idées et de tentatives constructives sont nécessaires 
pour le développement futur du socialisme. L’état sombre 
du mouvement socialiste, son absorption complète dans 
la politique de l’Etat bourgeois d’une part, et d’autre part 
sa sclérose dogmatique dans des formules codifiées de 
concepts sans vie, qui se manifeste souvent aussi dans 
notre mouvement, conduisent à un manque d’activité 
créative. Pour ces raisons, une intervention plus éner-
gique est urgente de notre part dans les secteurs les plus 
divers que nous venons d’évoquer et surtout un contact 
plus étroit avec les différentes tendances qui identifient le 
salut du développement humain dans une activité auto-
nome et constructive.
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Ecoféminisme, écologie libertaireEcoféminisme, écologie libertaire
EEn ces jours où j’écris, je viens de planter mon petit 

jardin et j’observe les petits plants de tomates, de poi-
vrons, de courgettes et de blettes, un peu flétries dans les 
jardinières, comment elles s’étirent et deviennent déjà 
vertes sur le sol quand je les arrose.

Des concepts comme la souveraineté alimentaire, l’éco-
féminisme, le Rojava… viennent à l’esprit. Ce sont des 
jours étranges et regarder ce petit jardin et le voir grandir 
m’aide aussi à mieux faire face à cette situation qui ne 
semble jamais s’arrêter. C’est comme rester dans la vie, 
comme si cette petite expérience me faisait ressentir plus 
intensément ce lien important avec la terre et avec le reste 
de l’humanité.

Cela fait 44 ans que le terme d’écoféminisme est apparu. 
Et il a été inventé par une femme qui était aussi anar-
chiste: Françoise d’Eaubonne, fille d’une mère aragonaise 
et d’un père anarcho-syndicaliste français, qui, en 1974, 
a associé le souci de l’environnement et l’égalité entre 
les hommes et les femmes comme base d’une nouvelle 
société. Écrivain et penseur français qui dans son livre 
Feminism or Death introduit également le terme Falo-
cracy. «La phalocratie est à la base même d’un ordre qui 
ne peut que tuer la Nature au nom du profit, si elle est 
capitaliste, et au nom du progrès, si elle est socialiste. Ni 
plus ni moins ».

L’écoféminisme est un mouvement mondial qui lie envi-
ronnementalisme et féminisme, dénonçant l’oppression 
des femmes et l’exploitation de la nature et des autres ani-
maux dans le cadre de la même logique de domination 
patriarcale.

L’écologie et le féminisme ont un sens dans le contexte de 
l’évolution actuelle avec une force écrasante. La Révolu-
tion sociale du Rojava fonde son idéologie sur ces prin-
cipes. Il ne s’agit plus tant de reprendre les modes de pro-
duction, mais de les changer radicalement. Au Rojava, ce 
sont les femmes qui organisent la vie. Des coopératives, 
des jardins communautaires, des expériences éducatives, 
de nouvelles formes d’organisation se développent. Tou-
jours dans le respect de la nature et de l’environnement. 
Elles développent la pensée collective en jinéologie, la 
science des femmes.

Ynestra King, la camarade de classe de Murray Bookchin 
au lycée, a été celle qui a suggéré l’idée de cette position 
historique particulière des femmes dans cette forme de 
domination masculine par les hommes. Développez les 
idées de Bookckin dans un sens écoféministe. Elle a orga-
nisé la première conférence écoféministe en mars 1980 
«Les femmes et la vie sur terre» où les liens entre le fémi-
nisme, la militarisation, l’art de la guérison et l’écologie 

ont été examinés.

L’activiste indienne Vandana Shiva, dans Qui nourrit 
vraiment le monde?, aborde le concept de «souveraineté 
alimentaire» et s’engage à explorer un modèle de justice 
agricole et de durabilité.

Le droit des peuples à se nourrir et à décider de ce qu’ils 
veulent produire se heurte radicalement aux politiques 
néolibérales qui donnent la priorité au commerce inter-
national. Le système agricole ne cherche pas à nourrir 
les gens, mais à produire davantage. Elles n’ont pas du 
tout contribué à l’éradication de la faim dans le monde. 
Au contraire, elles ont accru la dépendance des peuples 
vis-à-vis des importations agricoles, et ont renforcé l’in-
dustrialisation de l’agriculture, mettant ainsi en danger le 
patrimoine génétique, culturel et environnemental de la 
planète, ainsi que notre santé.

Le rôle des femmes dans la défense de l’environnement 
dans des lieux emblématiques comme l’Amérique latine 
a été fondamental. On pourrait même dire que de ce côté 
du monde, il y a eu une féminisation des luttes sociales. 
Le mouvement féministe en Argentine, ou des noms 
comme celui de Bertha Cáceres, une féministe et envi-
ronnementaliste hondurienne, soulignent le rôle impor-
tant de l’écoféminisme dans l’organisation contre le nou-
vel ordre mondial à venir.

Les principes de l’économie sociale visent à accroître les 
ressources des sociétés plutôt qu’à les exploiter, et les 
principes d’égalité garantissent que la révolution sera 
féministe ou non.

Cependant, cela ne signifie pas devenir des sauveurs 
du monde, ni revenir au concept primitif de retour à la 
maison d’une femme, ou à une mystique de la mater-
nité. Tout le contraire. Nous voulons participer à l’éga-
lité en construisant la paix. C’est la socialisation actuelle 
qui nous inonde de rôles de genre: travaux ménagers, 
soins… Rien n’empêche les hommes de développer des 
capacités pour ces tâches avec autant ou plus de compé-
tence et d’affection qu’aucun de nous. Seul le discours du 
pouvoir adapte les genres à son caprice et selon ses inté-
rêts. Il vise à mettre l’accent sur l’individu par rapport au 
collectif, sur la compétition au lieu du partage et de la 
coopération, mais ce n’est pas ainsi.

Le réchauffement climatique et ses conséquences de-
vraient nous faire réagir et nous mettre au travail. Nous 
recherchons un vaccin qui nous protège du COVID-19, 
mais nous détruisons la biodiversité, fondons les pôles, 
perdons des espèces animales et des graines, brûlons nos 
forêts et jungles, pulvérisons des pesticides, annihilant 
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toutes les protections naturelles. Toujours confrontés 
à de nouveaux virus et catastrophes de toutes sortes, le 
régime patriarcal et le capitalisme de consommation pré-
valent, exploitant sans mesure les ressources naturelles, 
les animaux et les hommes.

Si nous marchons vers l’effondrement, tôt ou tard nous y 
serons. Soit nous abandonnons ce modèle de domination 
et d’exploitation, soit nous serons voués au désastre. Pre-
nons par exemple les tâches dans lesquelles nous passons 
notre temps. Des voyages longs et inutiles qui impliquent 
des niveaux de stress plus élevés, une pollution élevée et 
un épuisement des ressources, une obsolescence pro-
grammée, une dépendance technologique, une consom-
mation exacerbée.

L’écoféminisme propose une reformulation de tout ce que 
nous entendons par travail et vie. Les emplois quotidiens 
d’aujourd’hui ne servent pas à nous maintenir en vie ou à 
une meilleure qualité de vie, au contraire, nous assistons 
à la dégradation de la vie.

Nous ne pouvons pas rester impassibles. Les anarchistes 
savent très bien que si nous nous organisons, nous pou-

vons vaincre l’impossible. Nous n’avons rien à prouver, 
montrez-le simplement. Les collectifs qui ont vu le jour 
en 1936 sont un exemple de révolution sociale qui a fait 
bouger le monde. Maintenant, nos yeux deviennent vio-
lets et se nourrissent de la vie. C’est pourquoi parmi nos 
messages, entre nos lignes, ce mot s’insinue aussi, qui, 
comme tant d’autres, a placé l’Echo devant lui. Écofémi-
nisme. Écologie et féminisme. Deux ingrédients qui nous 
montrent un nouvel horizon. Comme au Rojava. Nous 
devons simplement agir.

CNT espagnole (cnt nº 424).

Il est essentiel de raisonner librement, Il est essentiel de raisonner librement, 
sans dogmes, sans formules ni préjugéssans dogmes, sans formules ni préjugés

LL’idée anarchiste, à travers le XIXe siècle jusqu’à au-
jourd’hui, a montré qu’elle possédait la capacité de 

s’articuler devant divers scénarii: son ampleur, son cor-
pus jamais complètement défini et sa capacité à se réin-
venter, permettent d’appréhender à la fois les idées et les 
pratiques libertaires de différentes manières en fonction 
des époques et contextes sociaux. S’il est vrai que l’anar-
chisme a une essence qui le distingue des autres courants 
politiques, ses interrogations et ses certitudes peuvent 
nous interpeller en fonction des réalités locales. Pour 
cette raison, il est toujours nécessaire de se demander ce 
qu’est l’anarchisme aujourd’hui et, plus encore, quel rôle 
joue-t-il ou pourrait jouer dans nos localités.

Certes, pour comprendre le sens de la pensée libertaire, 
il est essentiel de raisonner librement, sans dogmes, 
sans formules ni préjugés. Ses connaissances ne sont pas 
basées sur des syllogismes, mais se construisent grâce à 
des expériences intellectuelles, corporelles et naturelles. 
Dans le premier cas, nous trouvons un nombre infini 
de littérature philosophique, historique et scientifique 
qui comprend des noms importants de penseurs et de 
militants anarchistes de base presque infinis qui ont par-
ticipé à l’aventure de la connaissance à travers la presse 
ouvrière, la littérature, la musique, des brochures et des 
magazines et même des films, malgré l’exploitation et 
l’oppression constantes qui ont caractérisé les siècles der-

niers. Cependant, le fait que l’anarchisme perdure dans 
le temps n’est pas dû seulement à une expression intel-
lectuelle de faux libérateurs contrairement aux divers 
courants marxistes par exemple cachant leurs massacres 
sous l’euphémisme de la  libération. Pour cette raison, 
comprendre les principes anarchistes est aussi une expé-
rience naturelle, qui suppose une éthique et une manière 
d’être au monde, y agissant avec la conscience de faire 
partie d’un organisme, dilué et maltraité par les consé-
quences de pratiques de domination et d’exercice de la 
servitude à différentes échelles.

En d’autres termes, ce raisonnement libre détermine une 
certaine perspective, dépourvue de dogmes officiels et de 
juges mais claire dans son élan individuel, allant de notre 
propre existence au sens que nous donnons à l’histoire de 
l’humanité et à notre place en elle, en suivant les indices 
que notre territoire, nos familles et notre biologie nous 
donnent.

Pour cette raison, nous croyons que la pensée et l’action 
anarchistes méritent d’être constamment mesurées avec 
la réalité. Ce n’est pas une pièce de musée, ni une doc-
trine qui existait déjà. Sa projection collective favorise 
les relations humaines qui ne séparent pas la société et 
la politique, faisant de la promotion de la sociabilité dans 
les pratiques de liberté l’une des bases fondamentales de 



Page10

la vision anarchiste. C’est une éthique de la politique qui 
s’articule comme une bataille culturelle.

A étudier et apprendre de nos anciens, nous avons sauvé 
certaines expériences qui se sont développées au siècle 
dernier. Nous n’avons pas l’intention d’inventer une  his-
toire  de l’anarchisme, mais pensez plutôt à nos pratiques 
passées. Concrètement, la génération lointaine des an-
nées 1880, qui a su élever les idées libertaires dans des 
contextes où la confusion politique et la multiplicité des 
idées nouvelles arrivaient en Europe maintenaient en 
suspens l’avenir de la société ; c’était un creuset d’ensei-
gnements faisant le lit des idées libertaires les plus fer-
tiles. L’école littéraire et le déploiement qu’elle a mené 
dans le domaine de l’éducation par exemple dont l’écho 
se fait encore  aujourd’hui entendre, et que nous sommes 
prêts à réactualiser et à repenser. De même, le développe-
ment dans le domaine syndical qui a été réalisé dans les 
années 1895, nous montre non seulement l’importance 
de la lutte ouvrière, mais aussi un ensemble de pratiques 
quotidiennes de grande valeur aujourd’hui, telles que 
l’action directe, le boycottage, l’entraide, l’horizontalité 
des Bourses du Travail, l’éducation ouvrière…

L’intérêt pour ces pratiques n’est pas lié à la nécessité d’une 
«récupération historique», ni à la volonté de constituer 
une collection intéressante de pièces pour la mémoire 
muséologique. Il s’agit plutôt d’un certain «retour», c’est-
à-dire d’un «retour» sur certains événements qui mettent 
en tension la crise syndicale actuelle du XXIe siècle : inté-
gration à l’Etat, dépendance aux partis politiques, dépen-
dance aux subventions, désyndicalisation…et surtout 
morcellement syndical.

Ainsi, face à la crise actuelle que nous traversons en tant 
que société en raison d’une série de processus écono-
miques imposés, exprimés par des crises fréquentes et 
la transformation vorace des relations économiques, et 
les blessures laissées par les régimes totalitaires qui ont 
détruit un certain espoir de la politique pour quantité de 
gens (les anarchistes, eux, n’ont jamais été dupes), nous 

proposons de récupérer une série d’expériences liées aux 
principes acrates épuisés ou directement disparus, tels 
que l’éducation ouvrière, l’éducation libertaire voire la 
lutte pour le respect des femmes y compris dans les mi-
lieux militants; ainsi que la valorisation et la promotion 
de pratiques nouvelles ouvertement opposées au système 
de production capitaliste, telles que les coopératives, la 
production agricole biologique, les jardins urbains, la 
lutte pour la libre transmission des connaissances et de la 
propriété intellectuelle…

Nous ne nous considérons pas comme des  utopistes 
car l’utopie d’aujourd’hui sera la réalité de demain. Pour 
cela, point de rigidité programmatique. Nous consi-
dérons qu’il est plus approprié d’aborder les multiples 
expériences qui se sont produites à la fois dans d’autres 
moments du mouvement libertaire et aujourd’hui. Pour 
cela, ajouté aux conditions des contextes, des événe-
ments, nous considérons qu’il est plus approprié d’insis-
ter sur l’idée de travail, de faire, plutôt que de respecter 
sans restriction certaines lignes directrices organiques 
que certains se jugent légitimes de s’octroyer au nom de 
l’avant-gardisme. Nous optons pour le dynamisme de 
nos idées et actions, plutôt que pour les diktats éclairés 
d’une organisation.

La signification de l’anarchismeLa signification de l’anarchisme
Partie 3: Les mères fondatrices, 1840 à 1940

L’anarchisme est une théorie très mal comprise et très dé-
formée. Rejetant le chaos du capitalisme et de l’étatisme, 
il cherche à créer l’ordre du socialisme libertaire, une 
société libre d’associés libres. Pour en savoir plus, une 
conférence a été donnée pour une exploration des idées 
libertaires à travers six hommes et six femmes penseurs 
et activistes anarchistes.

La vie et les idées des pères et mères fondateurs de l’anar-
chisme – y compris Michel Bakounine, Pierre Kropot-

kine, Louise Michel et Emma Goldman – seront discu-
tées et leur pertinence continue soulignée.

Ce soir, j’aborderai les principales penseuses anarchistes 
suivantes:

André Léo

Louise Michel

Lucy Parsons



Page11

Voltairine de Cleyre

Emma Goldman

Marie-Louise Berneri

Certaines sont mieux connues que d’autres, mais j’espère 
que vous apprendrez quelque chose de nouveau sur cha-
cune d’elles. J’ai couvert six hommes clés lors de la confé-
rence de la semaine dernière et, comme je l’ai dit alors, en 
discutant des idées de ces individus spécifiques, j’espère 
indiquer la signification de l’anarchisme et pourquoi 
vous devriez devenir anarchiste.

La signification de l’anarchisme

À la fin de mon dernier discours, j’étais en mesure de 
définir le sens de l’anarchisme.

C’est, fondamentalement, simplement la liberté au sein 
de la libre association. Elle est basée sur la liberté qui si-
gnifie libre association et égalité au sein des associations 
auxquelles vous adhérez, sinon la liberté se réduit à la 
sélection des maîtres. Ceci, à son tour, signifie l’autoges-
tion car ceux qui sont touchés par les décisions doivent 
les prendre et nous le créons en appliquant la solidarité 
et l’action directe est notre lutte quotidienne contre l’op-
pression et l’exploitation aujourd’hui.

Une telle société nécessite une économie dans laquelle la 
propriété est indivise mais son utilisation est partagée. En 
d’autres termes, celle basée sur la socialisation (ou libre 
accès ) des moyens de vie basée sur les droits d’usage (ou 
la possession ) remplaçant la propriété privée et les hié-
rarchies qu’elle crée. Une telle société ne peut être qu’une 
société basée sur le fédéralisme , ancrée dans la décentra-
lisation (pour que les gens contrôlent leur propre vie) et 
décentralisée autour de groupes et de fédérations fondés 
sur une démocratie fonctionnelle dans les lieux de travail 
comme dans les communautés.

Bref, le socialisme libertaire.

Tyrannies, à la maison et à l’extérieur

L’anarchisme est donc enraciné dans une critique à la fois 
de la hiérarchie publique et privée. En d’autres termes, 
opposition à l’Etat, conduisant au remplacement du gou-
vernement par le fédéralisme, et opposition au capital, 
conduisant au remplacement du salariat par l’associa-
tion. En cela, tous les grands penseurs anarchistes sont 
d’accord.

Mais qu’en est-il à la maison? Triste à dire, Proudhon a 
défendu le patriarcat et la famille dirigée par des hommes. 
Cependant, je dois souligner qu’il était seul dans cela et 
il a exprimé des opinions, comme le note Kropotkine, 

«avec lesquelles la plupart des écrivains modernes ne 
seront bien sûr pas d’accord». Pourtant, bien qu’il y ait 
une opposition au patriarcat à gauche, c’est trop souvent 
du bout des lèvres et souvent même pas cela – ainsi nous 
trouvons le journal de la Fédération marxiste social-dé-
mocrate Justice proclamant que Kropotkine était «aussi 
capricieux qu’un garçon et aussi illogique qu’une femme 
» en mars 1904. Il est donc juste de dire que les socialistes 
avaient tendance à ignorer la question dans la pratique. 
Bref, toutes les écoles du socialisme ont leurs idiots, li-
bertaires et autoritaires inclus.

C’est dans ce contexte que se sont retrouvés les six liber-
taires dont je parle ce soir et, sans surprise, elles ont passé 
un certain temps à souligner les incohérences et les stu-
pidités de leurs camarades masculins et à lutter contre les 
mêmes maux associés au capitalisme et à l’étatisme.

André Léo (1824–1900)

La première libertaire dont je parlerai ce soir est proba-
blement la moins connue, ce qui est dommage car elle 
était en tant que membre dirigeant de la gauche française 
dans les années 1860 et 1870, une internationaliste et 
communarde.

Née Victoire Léodile Béra, elle prend le pseudonyme 
d’André Léo du nom de ses deux jumeaux. Romancière 
et journaliste, elle est en 1866 membre fondatrice du 
premier groupe féministe de France, la Société pour la 
Revendication du Droit des Femmes et rejoint la même 
année l’Association Internationale des Travailleurs. Elle 
a écrit pour de nombreux journaux et a été rédactrice en 
chef de la revue La République des travailleurs, mais elle 
était également une militante et participait activement 
à la Commune de Paris de 1871, travaillant dans l’Asso-
ciation des femmes pour la défense de Paris et l’aide aux 
blessés. Après la défaite de la Commune, elle s’exile (à 
nouveau) en Suisse jusqu’en 1880 et y rejoint l’Alliance de 
la Démocratie Socialiste de Bakounine.
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Elle a écrit de nombreux livres, dont La Femme et les 
Mœurs: monarchie ou liberté (1869), La Guerre sociale: 
Discours prononcé au Congrès de la Paix à Lausanne 
1871 (1871) et La Famille Au droit et l’éducation nouvelle 
(1899). De plus, elle a écrit de nombreux articles pour 
de nombreux journaux radicaux, dont La Coopération, 
L’Egalité, La Sociale, La Commune, Cri du peuple et La 
Révolution Sociale.

«Les droits du travail»

Comme tous les libertaires, Léo était très focalisée sur 
«les droits du travail» et reconnaissait que « la loi du 
capital est de nature aristocratique. Il tend de plus en 
plus à concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-
uns; il crée inévitablement une oligarchie, qui est maître 
de la puissance de la nation […] Il poursuit l’intérêt de 
quelques-uns contre l’intérêt de tous. Cela a abouti à un 
«prétendu ordre qui admet que la souffrance est la condi-
tion de ce que l’on appelle la paix n’est que désordre. Il n’y 
a pas de science économique, si profonde soit-elle, qui 
puisse réduire à néant la contestation des travailleurs les 
plus humbles, qui réclament avec sentiment leur droit au 
bien-être, à l’éducation et aux loisirs nécessaires à toutes 
les créatures morales et intelligentes. Cela limitait le po-
tentiel futur et les options de ceux qui y étaient soumis:

«Tant qu’un enfant est pauvre […] tant qu’il grandit sans 
autre idéal que la taverne, pas d’avenir mais le travail 
quotidien d’une bête de somme, la plupart des membres 
de l’humanité seront privés de leurs droits».

Sa position peut être décrite comme un mutualisme co-
hérent car elle a plaidé pour l’association dans tous les 
aspects de la vie. Ainsi, dans le journal La Coopération 
fondée en 1867, elle préconisait la création d’associa-
tions ouvrières et après une discussion sur les mérites 
du communisme, elle nota qu’elle avait été informée 
que ses «conclusions sont précisément celles de Proud-
hon dans ses Mémoires sur la propriété». Pourtant, elle 
a également attaqué la gauche pour ne pas appliquer ses 
principes et avoir été illogique en défendant le patriar-
cat à la maison et dans la société, plaidant pour «le plein 
droit des femmes – comme pour tout être humain – à la 
liberté, à l’égalité». Elle a noté comment la hiérarchie à la 
maison affecte tout le monde: «Elle façonne son enfant 
[…] en esclave, elle ne peut créer que des esclaves.»

Sans pouvoir voter pour lui (le suffrage étant unique-
ment masculin), Léo participe activement à la Commune 
de Paris en voyant sa vision d’une France décentralisée, 
communale et associationniste comme la sienne. Son 
Conseil a publié son «Appel aux travailleurs ruraux» 
sous forme de dépliant (distribué par montgolfière) dans 
le but d’élargir le soutien en proclamant «LA TERRE À 
L’AGRICULTEUR, L’OUTIL DU TRAVAILLEUR, TRA-
VAILLENT POUR TOUS». Cependant, elle critiqua son 

manque d’action sur les droits des femmes, en écrivant 
l’article «Révolution sans femme» en mai 1871 qui de-
mandait « où l’intelligence des républicains va-t-elle s’éle-
ver jusqu’à comprendre leur principe et leur intérêt?  » La 
question pour la Commune était simple: «croyons-nous 
pouvoir faire la Révolution sans les femmes? Pendant 
quatre-vingts ans, cela a été tenté et la Révolution ne s’est 
jamais produite.

Cette préoccupation pendant la révolution reflétait les 
arguments avancés devant elle sur l’association à domi-
cile. Ses commentaires de 1869 sur ceux de gauche qui 
étaient sexistes étaient coupants:

«Ces soi-disant amoureux de la liberté, s’ils ne peuvent 
pas tous participer à la direction de l’Etat, au moins 
pourront-ils avoir un petit royaume pour leur usage per-
sonnel, chacun chez soi. Lorsque nous mettons la poudre 
à canon au droit divin, ce n’était pas à chaque homme 
(style fierhonien) d’en avoir un. L’ordre dans la famille 
sans hiérarchie leur paraît impossible. – Eh bien, alors, 
et dans l’État?

Léo a expliqué comment, s’agissant des femmes, ses col-
lègues masculins étaient plus qu’heureux de répudier et 
de contredire leurs propres principes déclarés:

«La démocratie croit en l’association comme antidote 
naturel à la concurrence et à la hiérarchie [...] sans pos-
sibilité d’association, c’est-à-dire d’accord et de paix entre 
égaux, la démocratie est un faux-semblant fou [...] Ce-
pendant, les démocrates ne voyez dans le mariage au-
cune autre garantie d’ordre et de paix que l’obéissance. Ils 
crient: il doit y avoir un chef, une direction; qui décidera?

 

La contradiction au cœur de ceux de gauche qui soute-
naient le patriarcat chez eux mais l’association partout 
ailleurs était évidente et devait être abordée. Les socia-
listes doivent être cohérents et logiques pour être pris au 
sérieux.

« Le démon de l’anarchie »

Fuyant le massacre infligé à Paris après la défaite de la 
Commune, elle s’enfuit en Suisse et y rejoint Bakounine 
dans la lutte au sein de l’Association internationale des 
travailleurs contre Marx qui, selon elle, «construit la 
vieille pyramide dans l’Internationale comme ailleurs. » 
Cela la vit attaquée et «en débattant de l’infaillibilité du 
conseil suprême […] nous aussi, nous sommes menacés 
d’excommunication, et nous n’avons d’autre choix que 
de livrer notre âme au démon de l’anarchie». Je ne peux 
m’empêcher de penser que c’est cela, son opposition à 
Marx et sa dénonciation explicite d’elle comme une «ba-
kouniniste» redoutée qui a contribué à assurer sa relative 
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obscurité à ce jour.

Sa position à cet égard était conforme à ses idées liber-
taires et elle a donc vu la nécessité de construire le nou-
veau monde tout en combattant l’ancien. C’était le cas 
que « ceux qui veulent détruire vos hiérarchies ne sont 
pas sur le point d’en établir une autre» et donc l’Interna-
tionale doit pratiquer les idéaux maintenant et ne pas les 
reléguer après une future révolution. Cela signifiait appli-
quer le fédéralisme au sein de nos organisations:

«Chaque section est souveraine, comme le sont les in-
dividus qui la composent, et ce qui les lie tous, c’est la 
croyance profonde en l’égalité, le désir de l’établir […] La 
nouvelle unité n’est pas l’uniformité, mais son contraire, 
qui consiste à élargir toutes initiatives, toutes libertés, 
toutes conceptions, liées uniquement par le fait d’une 
nature commune qui leur donne un intérêt commun ».

Léo a dit à juste titre que le socialisme ne peut pas utiliser 
les principes organisationnels capitalistes – forgés pour 
assurer au mieux la règle de la minorité – s’il veut être 
véritablement une force de libération et ainsi « toute la 
politique du vieux monde va dans ce sens; le socialisme 
n’a rien à voir avec lui, car il doit emprunter le chemin 
inverse, celui de la liberté de tous dans l’égalité. Le socia-
lisme devait s’opposer aux structures ou aux principes de 
la société contre laquelle il se rebellait, sinon quel serait 
l’intérêt? La vraie libération ne peut pas être obtenue en 
changeant qui est le maître. »

Louise Michel (1830-1905)

Notre prochaine libertaire était aussi une communarde et 
bien plus connue que Léo, Louise Michel. Enseignante de 
profession, elle était – comme Léo – membre du premier 
groupe féministe de France, la Société pour la Revendica-
tion du Droit des Femmes, et toutes deux furent arrêtées 
en septembre 1870 pendant la guerre franco-prussienne.

Participante active à la Commune de Paris de 1871, 
elle est arrêtée après sa défaite et condamnée à l’exil en 

Nouvelle-Calédonie. En réfléchissant aux événements 
récents, au cours de ce voyage, elle est devenue anar-
chiste et une fois libérée en 1880, elle a joué un rôle de 
premier plan dans le mouvement français. En 1883, elle 
leva le drapeau noir lors d’un «Pain ou travail!» en mars 
à Paris et a été condamnée, à nouveau, à la prison. Une 
fois libérée, elle participe à la création de l’ Internationale 
Anarchist School de Londres en 1890 et participe au lan-
cement du journal Le Libertaire en 1896.

Bien que rappelée pour son activisme infatigable qui la fit 
emprisonner de nombreuses fois, elle écrivit également 
de nombreux livres et articles dont Défense de Louise 
Michel (1883), Mémoires de Louise Michel (1886), Les 
Crimes de l’époque (1888), Prise de possession (1890) et 
La Commune (1898).

Condamnée n ° 2182

Louise Michel a reçu ce numéro pour être une commu-
narde. Elle était sur les barricades (apparemment en tant 
qu’infirmière, mais un rôle plus actif, disons-le, ne peut 
être écarté). Fière de son activité et de la révolution dont 
elle a fait partie, elle a défié son procès après son écrase-
ment:

«J’appartiens complètement à la révolution sociale et je 
déclare que j’accepte l’entière responsabilité de toutes mes 
actions […] Si vous n’êtes pas des lâches, tuez-moi!»

Sa demande a été refusée et elle a été envoyée en exil. Elle 
est devenue anarchiste après la Commune parce qu’elle 
a conclu que «les hommes malhonnêtes, au pouvoir, 
sont nuisibles; les hommes honnêtes, au pouvoir, sont 
inefficaces. La liberté et le pouvoir ne peuvent pas aller 
de pair. Pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie, elle 
a soutenu la révolte kanak des autochtones en 1878 en 
reconnaissant à juste titre qu’«eux aussi se battaient pour 
l’indépendance, le contrôle de leur propre vie et leur 
liberté. Je me suis rangée du côté d’eux tout comme je 
me suis rangée du côté du peuple rebelle, opprimé, puis 
vaincu de Paris. Cette position, je dois le noter, n’était pas 
partagée par tous les communards exilés.

Une fois libérée et de retour en France, elle a pris un rôle 
de premier plan dans le mouvement anarchiste et a joué 
un rôle crucial en faisant du drapeau noir le symbole 
anarchiste en le soulevant lors d’un «Travail ou pain!» 
protestation des chômeurs à Paris en 1883. Arrêtée après 
que certains des manifestants aient pillé une boulange-
rie, elle expliqua pourquoi elle l’avait évoqué lors de son 
procès:

«Nous avons pris le drapeau noir parce que la manifesta-
tion devait être avant tout pacifique, parce que le drapeau 
noir est le drapeau des grèves, le drapeau de ceux qui ont 
faim».
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Elle a également profité de l’occasion pour expliquer ses 
idées, affirmant que «l’autorité individuelle est un crime. 
Ce que nous voulons, c’est l’autorité pour tous. L’avocat 
général m’a accusé de vouloir être un chef: j’en ai trop de 
fierté, car je ne peux pas me rabaisser et être chef, c’est se 
rabaisser. » Sans surprise, elle a été emprisonnée, à nou-
veau, et a été libérée en 1886 avec Kropotkine et d’autres 
anarchistes dans le cadre d’une amnistie générale. Elle est 
revenue au militantisme et a de nouveau soulevé les dra-
peaux de la révolte:

«La bannière rouge, qui a toujours représenté la liberté, 
effraie les bourreaux parce qu’elle est si rouge de notre 
sang. Le drapeau noir, recouvert de couches de sang 
de ceux qui voulaient vivre en travaillant ou mourir en 
se battant, effraie ceux qui veulent vivre du travail des 
autres. Ces bannières rouges et noires flottent sur nous 
pleurant nos morts et saluent nos espoirs pour l’aube qui 
se lève ».

Je dois noter, cependant, qu’elle a vu sa libération sous un 
jour moins que positif: «Je n’ai jamais été aussi furieuse, 
indignée, aussi furieuse. Je ne méritais pas l’insulte d’un 
pardon. »

La grève générale

Comme d’autres libertaires, elle a plaidé en faveur de l’ac-
tion directe contre l’action politique et a donné des confé-
rences sur «les grèves générales et la révolution sociale» 
pendant de nombreuses années – y compris à Londres 
en 1890 (comme le rapporte un journal néo-zélandais de 
tous les lieux). Cette année-là, Louise Michel a fait l’éloge 
de «la grève générale, dont le but était de détruire le capi-
talisme et d’inaugurer la liberté mondiale». Je dois noter 
que Louise Michel prônant la grève générale a eu lieu au 
moins cinq ans avant que le syndicalisme français ne sur-
gisse et en fasse la promotion comme méthode clé pour 
créer une révolution sociale. Son rejet de la campagne 
électorale était aussi ferme que sa conscience du pouvoir 
de l’action directe:

«Je n’ai jamais été impliquée dans la politique. La ques-
tion sociale n’a rien à voir avec ce spectacle parlementaire 
idiot. Je ne suis pas intéressée par les politiciens. Je me 
contente simplement d’observer leur peur, qui est le pre-
mier signe de leur chute imminente. »

Cela s’appliquait également aux politiciens socialistes. 
Louise Michel a rejeté le marxisme pour de nombreuses 
raisons, notamment pour l’intolérance manifestée au 
Congrès de Londres de la Seconde Internationale en 
1896:

«Là où je ne suis pas une anarchiste de longue date, le 
Congrès parlementaire [socialiste] de Londres m’en au-

rait fait une […] Il a été prouvé de manière concluante au 
Congrès que le meilleur, le plus intelligent, le plus dévoué 
des hommes sera pire que ceux qu’ils cherchent à rem-
placer. »

Il va sans dire que ces positions n’ont pas empêché les 
marxistes de vouloir la coopter.

Bref, Louise Michel était «sans dieu ni maître» et l’anar-
chisme est pour tous. Elle a fait valoir que «je suis anar-
chiste parce que l’anarchie seule, au moyen de la liberté 
et de la justice fondées sur l’égalité des droits, rendra 
l’humanité heureuse». Cela s’applique dans tous les do-
maines de la vie, public et privé, au travail et à la maison, 
car « [si] le pouvoir rend l’homme égoïste et cruel, la ser-
vitude le dégrade. Un esclave est souvent pire que son 
maître; personne ne sait à quel point il serait tyrannique 
en tant que maître, ni vilain en tant qu’esclave. Elle a aidé 
à former la Ligue des femmes en 1882 car, comme elle 
l’a dit, «[nous] souhaitons informer les femmes de leurs 
droits et de leurs devoirs; nous voulons que les hommes 
considèrent leurs compagnons comme des égaux et non 
des esclaves. » En plus de briser les chaînes – physiques 
et mentales – forgées par le patriarcat et d’enchaîner ceux 
qui y sont soumis, Louise Michel a reconnu que ceux qui 
en bénéficient ont également besoin d’une éducation à la 
liberté:

«Vous n’êtes pas habitué à voir une femme qui ose penser; 
tu veux, selon l’expression de Proudhon, voir en femme 
une femme au foyer ou une courtisane!
Cependant, l’auto-libération est essentielle et, tout 
comme la classe ouvrière, les femmes ont besoin de se 
libérer. Elles ne peuvent pas compter sur les hommes car 
même «quand les hommes les plus avancés applaudissent 
l’idée d’égalité entre les sexes [...] malgré eux et simple-
ment par coutume de vieux préjugés, les hommes sem-
bleront toujours nous aider mais se contenteront de cette 
apparence. Alors prenons notre place sans la supplier. »

Lucy Parsons (1853–1942)

Nous nous tournons maintenant vers l’Amérique pour 
notre prochaine libertaire, Lucy Parsons. On ne sait pas 
grand-chose de ses origines avec certitude. Elle est pro-
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bablement née esclave, probablement au Texas, d’ascen-
dance amérindienne, afro-américaine et mexicaine (elle 
a toujours nié être noire, d’ailleurs). Elle a épousé Albert 
Parsons – alors républicain radical – et a déménagé à 
Chicago dans les années 1870 où tous deux sont devenus 
des socialistes d’État actifs avant de devenir anarchistes 
au début des années 1880.

Elle fut membre fondateur de l’Association internationale 
des travailleurs (IWPA) en 1883 et membre fondateur 
de l’ Industrial Workers of the World en 1905. Agitateur 
syndical bien connu, Parsons fut décrit comme «plus 
dangereux que mille émeutiers» par le Police de Chica-
go dans les années 1920. Malheureusement, à ce stade, 
elle était devenue sympathisante de la Russie soviétique 
(malgré sa répression à la fois des anarchistes et de la ré-
volution) et a travaillé avec le Parti communiste tout au 
long des années 1920 et 1930 au sein du Comité national 
de la défense internationale du travail (bien qu’il faille le 
souligner. il n’y a aucune preuve qu’elle a rejoint le parti).

Ses livres incluent Life of Albert R. Parsons: avec une 
brève histoire du mouvement ouvrier en Amérique 
(1889), Les principes de l’anarchisme: une conférence 
(1890) et Vingt-cinquième anniversaire, le 11 novembre, 
édition commémorative (1912). Elle a participé à de 
nombreux journaux et a écrit de nombreux articles pour 
The Alarm , Freedom: A Revolutionary Anarchist-Com-
munist Monthly et The Liberator.

Ce que Parsons représentait est resté remarquablement 
cohérent tout au long de sa longue vie de militante et a 
été exprimé par le Manifeste de l’IWPA:

Premièrement : la destruction de la règle de classe exis-
tante, par tous les moyens, c’est-à-dire par une action 
énergique, implacable, révolutionnaire et internationale.

Deuxièmement : l’établissement d’une société libre basée 
sur une organisation coopérative de la production.

Troisièmement : libre échange de produits équivalents 
par et entre les organisations productives sans commerce 
et sans but lucratif.

Quatrièmement : Organisation de l’éducation sur une 
base laïque, scientifique et égalitaire pour les deux sexes.

Cinquièmement : l’égalité des droits pour tous sans dis-
tinction de sexe ou de race.

Sixièmement : la régulation de toutes les affaires pu-
bliques par des contrats libres entre les communes auto-
nomes (indépendantes) et les associations, reposant sur 
une base fédéraliste.

Ceci est souvent appelé «l’idée de Chicago» et a été déve-

loppé par des radicaux dans cette ville au début des an-
nées 1880 qui étaient à l’origine des socialistes d’État mais 
qui sont passés à l’anarchisme, rejetant les urnes en fa-
veur du syndicalisme militant – révolutionnaire. Comme 
pour les libertaires de la Première Internationale et après, 
ils voyaient les syndicats comme un moyen à la fois de 
combattre et de remplacer le capitalisme. Comme l’a dit 
Parsons:

«Nous estimons que les granges, les syndicats, les assem-
blées des Chevaliers du Travail, etc., sont les groupes em-
bryonnaires de la société anarchiste idéale.»
Cette nouvelle organisation sociale était nécessaire en 
raison du rejet de l’État car «tout gouvernement politique 
doit nécessairement devenir despotique, car tout gouver-
nement a tendance à se centraliser entre les mains de 
quelques-uns, qui engendrent la corruption entre eux, et 
en très peu de temps se déconnecter du corps du peuple. 
»

Certains savent peut-être que l’IWPA avait la réputation 
de rhétorique violente. Oui, c’est vrai, mais une telle af-
firmation ignore généralement la rhétorique violente de 
la bourgeoisie et les actions violentes de son État. Per-
mettez-moi simplement de noter que le nombre de gré-
vistes tués par la police publique et privée au cours de 
cette période est très élevé par rapport à celui tué par les 
anarchistes – qui était nul, d’ailleurs – alors que quatre 
anarchistes ont été pendus après un procès inéquitable en 
raison de leurs activités syndicales.

Pour une raison quelconque, quelques-uns, les léninistes 
en général, semblent vouloir nier que l’IWPA était anar-
chiste. Ils étaient plutôt, prétend-on, des syndicalistes et 
même des marxistes. Comme l’affirmation selon laquelle 
les anarchistes de Chicago n’étaient pas des anarchistes 
est celle que vous pourriez rencontrer, il vaut la peine de 
la démystifier ici.

La première affirmation faite était que Parsons et ses 
camarades n’étaient pas des anarchistes mais des syndi-
calistes. Cela a été affirmé par Carolyn Ashbaugh dans 
sa biographie Lucy Parsons: American Revolutionary qui 
a déclaré qu’ils étaient des «syndicalistes» car ils avaient 
«abandonné le travail politique pour travailler dans les 
syndicats qui […] fourniraient l’organisation sociale de 
l’avenir». Elle a également noté que «Parsons a discuté 
de la grève générale». Ashbaugh semblait ignorer que 
c’étaient là les positions de Bakounine et de Kropot-
kine – mais nous ne devrions pas être si surpris car elle 
proclama cette dernière comme la «douce théoricienne 
anarchiste de la non-violence»! Malheureusement, ne 
pas connaître l’anarchisme n’a pas empêché de commen-
ter ses partisans.

Plus récemment, James Green dans Death in the Hay-
market a suggéré qu’ils étaient, en fait, des marxistes. Il 
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a soutenu que les radicaux de Chicago s’étaient «détour-
nés de la compétition électorale et avaient adopté la stra-
tégie de Karl Marx consistant à organiser les travailleurs 
[…] en construisant des syndicats conscients de la classe 
comme base d’une action politique future». Si oui, alors 
Bakounine était un marxiste alors que Marx ne l’était 
pas!

Ensuite, il y a la notion que «la soi-disant« idée de 
Chicago »» était une «synthèse entre l’anarchisme et le 
marxisme», pour reprendre les mots de Staughton Lynd 
et Andrej Grubacic de leur livre Wobblies and Zapatis-
tas. Étrangement, les marxistes de l’époque n’ont pas fait 
une telle affirmation – bien au contraire, car leur presse 
à l’époque déplorait les tentatives de lier l’anarchisme 
au «socialisme». Nous trouvons également Eleanor 
Marx et Edward Aveling dans un article de 1887 intitulé 
«Les anarchistes de Chicago» soulignant que «nous ne 
sommes pas des anarchistes, mais nous sommes opposés 
à l’anarchisme» ainsi que «notre position d’antagonisme 
à [ses] enseignements». Engels n’a pas défendu publi-
quement l’IWPA, mais dans des lettres privées écrites en 
1886, il a noté «les folies anarchistes de Chicago» et a 
déploré «qu’il y ait toutes sortes de sottises en cours – ici 
les anarchistes […]».

Désolé pour la légère digression, mais ces affirmations – 
lorsqu’elles ne sont pas faites de mauvaise foi – reflètent 
une ignorance générale de ce que signifie réellement 
l’anarchisme et doivent donc être couvertes. En fin de 
compte, si argumenter pour la lutte des classes et l’orga-
nisation syndicale est marxiste, alors Bakounine était un 
marxiste …

Bien que l’IWPA n’ait pas survécu à la répression de l’État 
après les événements de Haymarket qui se sont cumulés 
avec le meurtre judiciaire de quatre militants de l’IWPA 
(dont le mari de Lucy, Albert), elle est restée active et a 
continué à souligner que l’action politique (électorale) 
n’était pas révolutionnaire pour les «trusts ne vous per-

mettra pas de les élire du pouvoir parce qu’ils sont le 
pouvoir » et donc les travailleurs doivent« ne jamais être 
trompés que les riches vous permettent de voter pour 
leur richesse. » En tant que tel, le pouvoir politique était 
limité par le pouvoir économique exercé par les grandes 
entreprises et la transformation économique était donc 
la clé. «Nous voulons dire que la terre appartiendra aux 
paysans sans terre, les outils aux travailleurs et les pro-
duits aux producteurs», a soutenu Parsons, et «la mé-
thode pour prendre possession de cette Terre est celle de 
la grève générale [...] la grève du futur n’est pas de grève 
et de sortir et de mourir de faim, mais de frapper et de 
rester et de prendre possession des biens nécessaires à la 
production. Cette expropriation était le seul moyen par 
lequel la liberté pour tous serait acquise:

«L’anarchisme […] il n’a qu’une seule devise infaillible et 
immuable, « Liberté ». Liberté de découvrir toute vérité, 
liberté de se développer, de vivre naturellement et plei-
nement.

Parsons était bien consciente que l’exploitation et l’op-
pression n’étaient pas uniquement dues au pouvoir 
politique et économique car les femmes étaient égale-
ment soumises au patriarcat et a fait valoir que « [nous] 
sommes les esclaves des esclaves. Nous sommes exploi-
tés plus impitoyablement que les hommes.» La liberté 
était la liberté pour tous, partout:

«Ayons confiance que [les femmes qui « se soumettent à 
votre mari et à ses désirs à tout moment »] s’éteindront 
bientôt; alors nous aurons moins d’enfants, des enfants 
mieux nés et moins d’esclaves pour nos seigneurs d’usine.

Comme elle le disait en 1930: «Je suis anarchiste: je n’ai 
aucune excuse à présenter à un seul homme, femme ou 
enfant, parce que je suis anarchiste, parce que l’anar-
chisme porte le germe même de la liberté dans son sein

A suivre....


