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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.
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QQue d’ignominies ont été déversées sur les idées anar-
chistes, ou si vous voulez les idées libertaires. La ca-

pacité de falsifier l’anarchisme a toujours eu cours, autant 
du côté des communistes autoritaires que des libéraux. 
A entendre les communistes léninistes, toutes tendances 
confondues, l’anarchisme serait d’essence petite bour-
geoise, même si l’implantation libertaire dans le milieu 
ouvrier n’est plus à démontrer. A écouter les libéraux les 
plus purs, et du moins au niveau théorique, on arrive à 
une confusion terminologique qui donne des frissons.

Le terme « libertaire » est synonyme d’anarchiste, n’en 
déplaise à ceux et celles qui essaient de détourner et récu-
pérer  le mot « libertaire ». D’ailleurs, notre mensuel « 
le libertaire » est une revue de synthèse anarchiste. Les 
« libertariens » n’ont donc rien à voir avec l’anarchisme. 
Les libertaires visent la suppression de toute autorité 
coercitive et une communauté d’hommes libres et égaux, 
deux notions qui sont liées sans équivoque. Certains  li-
béraux de longue date, qui se vantent maintenant d’être 
des libertariens et même parfois des anarchistes, comme 
le savent tous ceux qui ont la moindre connaissance en 
politique, se remplissent la bouche de liberté, mais nient 
l’égalité en l’identifiant de manière grotesque et simpliste 
à un régime totalitaire. Il est curieux que l’origine du mot 
libertaire, en français, ait été inventée par un anarchiste 
au milieu du XIXe siècle précisément pour critiquer et se 
différencier du libéralisme économique. C’est près d’un 
siècle plus tard, bien avant dans le 20ème siècle, que le 
terme libertarien entre en jeu en anglais, d’origine incon-
testablement conservatrice, comme on peut le constater  
quand on voit ceux qui l’utilisent, pour inviter à la confu-
sion dans notre langue et surtout dans les idées. Peu de 
temps après, ils ont commencé à parler d’un anarchisme 
de droite ou d’anarcho-capitalisme ou peu importe, com-
ment ils veulent l’appeler. C’est qu’à écouter ces pseudo-li-
bertaires, dont le peu de contribution aux idées classiques 
du libéralisme les pousse peut-être dans cette confusion 
terminologique ; peu importe, on ne peut qu’être indigné. 
De cette façon, ils parlent avec mépris d’un anarchisme 
qu’ils jugent collectiviste et gauchiste, et plaisantent sur 
la méconnaissance de l’économie de ceux qui ne portent 
pas, comme ils le font clairement, la vérité pure et révélée. 

Il va sans dire, que le débat et la confrontation d’idées 
à la recherche d’un horizon novateur et émancipateur 
paraissent merveilleux, et dignes d’une société minima-
lement libre. C’est pour le moins étrange de monopoliser 
des termes qui sont, dans une large mesure, antagonistes. 
Il est vrai qu’il existe des idées qui pourraient sembler 
coïncidentes sur une société libre, mais l’anarchisme a 
déjà fait une critique précoce et féroce du libéralisme 
économique et pris un engagement envers l’autogestion 
sociale dans tous les domaines de la vie. Nous insisterons 
sur le lien intime entre les concepts de liberté et d’éga-
lité, avec toute la complexité que cela comporte, et sur 
l’éradication de toute autorité coercitive, également dans 
le domaine économique. S’il est vrai que libertariens et 
libertaires peuvent avoir une consonance similaire, c’est 
par une habile mystification étymologique que des gens 
qui défendent simplement quelque chose de très différent 
contribuent au mensonge et au dénigrement de l’anar-
chisme authentique. C’est notre devoir de le dire. Il en 
est de même dans le domaine du droit. Chez Bakounine 
on trouve déjà un rejet de tout ordre artificiel qui tente 
de légitimer la hiérarchie sociale, qu’elle soit divine ou 
humaine, et une apologie des lois naturelles, comprises 
comme l’éveil du monde du travail, de la science, de la 
liberté et de l’égalité ; c’est-à-dire une organisation par le 
bas grâce à la libre association de tous les groupements de 
producteurs. Cette vision de la liberté portée à l’organi-
sation sociale doit aussi être transposée dans le domaine 
du droit; plus tard, Malato, dans sa Philosophie de l’anar-
chisme, fera une distinction simple et efficace entre le 
droit, inhérent à tout être humain en tant que garant de 
sa vie et de son bien-être, et le droit, qui fait généralement 
allusion à l’ordre politique hiérarchique.

On se souvient d’un autre grand penseur anarchiste, Kro-
potkine, avec une vision, sûrement et peut être, trop opti-
miste sur l’évolution sociale et humaine. Ici, on peut aussi 
déduire une certaine vision du droit coutumier lorsqu’il 
appelle aussi une association libre basée sur l’accord mu-
tuel, ainsi que des normes et coutumes continuellement 
révisées pour éviter toute rigidité et subordination à ce 
qui est établi. Dans ce cas, notre vision plurielle et décen-
tralisée ne doit pas nous dispenser d’enregistrer certains 
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accords pour permettre la fluidité et l’évolution de la vie 
sociale ; ainsi, il peut être considéré comme une confir-
mation de l’accord mutuel, et non comme une obligation 
fondée sur la coercition. Auparavant, on pouvait trouver 
chez Proudhon une vision du fédéralisme plus réglemen-
taire que constitutive des rapports socio-économiques, 
un garant du pluralisme et de l’harmonie entre les dif-
férents groupes.  On voit chez lui une forme de contrat 
libre bien différenciée de la fiction du « contrat social » 
fondateur de l’État, puisqu’elle repose sur un « pacte posi-
tif, effectif, effectivement proposé, discuté, voté, adopté et 
régulièrement modifié au gré des parties contractantes. 
C’est une reconstruction de la vie sociale basée sur le libre 
accord. Albert Camus revendiquera également quelque 
chose de similaire quand il rappelle que cet accord est 
basé sur l’affectivité, celle qui se donne d’ami à ami.

Pour l’instant – plus que jamais – il est clair que les  me-
naces qui pèsent sur nous, en tant qu’individus, sont 
l’aliénation et la logique du toujours plus du système de 
domination et d’exploitation capitaliste, converti en para-
digme de civilisation. Un paradigme « civilisateur » qui a 
conduit et continue de conduire l’humanité à épuiser la 
planète Terre, notre habitat et notre source de vie.

Les dangers écologiques et climatiques présents et qui 
s’annoncent encore plus destructeurs à l’avenir doivent 
nous faire prendre conscience que l’on doit donner la 
priorité à ce qui est essentiel à la vie de tous sur une pla-
nète vivable et durable.  Surtout après avoir vérifié le coût 
-en vies humaines et en souffrances multiples- de la ges-
tion irrationnelle et criminelle du réchauffement clima-
tique dans le monde, pour continuer à donner la priorité 
à l’activité économique sur la vie des gens. C’est-à-dire 
favoriser les profits de quelques-uns au détriment de la 
santé et de la vie du plus grand nombre.

De toute évidence c’est une nécessité, une grande urgence, 
de changer ce paradigme, aujourd’hui dominant sur l’en-
semble de la planète. Aussi, nous devons autant que pos-
sible développer la conscience des dangers qui menacent 
l’être humain en ravivant le désir d’émancipation de toute 
forme de domination et d’exploitation de l’homme sur 
l’homme et le respect de la Nature ; car, outre que cette 
prise de conscience et ce désir sont un véritable antidote 
à la servitude volontaire qui prédomine aujourd’hui dans 
nos sociétés, c’est aussi un véritable antidote à la chimé-
rique illusion individualiste de croire qu’on ne peut se 
sauver que dans un monde où la loi du plus fort règne et 
la logique du chacun pour soi.  Ici, les libertariens, no-
tamment américains, n’ont aucune alternative crédible et 
émancipatrice à proposer contrairement aux anarchistes 
d’aujourd’hui.

C’est donc cette conviction qui pousse, aujourd’hui 
comme hier, les anarchistes à redoubler d’efforts sur l’as-
piration émancipatrice de l’être humain. Non seulement 

parce que cette aspiration a été le principal moteur de 
l’évolution de la conscience humaine à travers l’histoire 
et qu’elle continue de donner à l’homme la dignité et le 
courage de lutter contre toutes les formes d’oppression 
et d’exploitation, mais aussi parce que, cette aspiration à 
un monde d’égalité – où chaque être humain voit l’autre 
comme son égal et se considère redevable de sa solida-
rité – ne nous semble pas possible sans leurs pratiques 
d’entraide et de gestion directe.

De plus, après avoir confirmé le fiasco humain et social 
auquel a abouti le renoncement de fait à l’aspiration à 
l’émancipation, comment ne pas espérer que demain elle 
sera à nouveau la principale motivation des hommes à 
continuer l’histoire avec l’espoir d’une vraie fraternité et 
d’une idée de progrès pour tous ? Et cela parce qu’avec 
toutes les connaissances ethnographiques et historiques 
dont nous disposons aujourd’hui, nous savons que l’iné-
galité et la domination ne sont pas une fatalité. Qu’il est 
possible de réécrire l’histoire du monde contrairement 
au roman historique traditionnel, zemmourien ou pas, 
puisque les investigations scientifiques des dernières 
décennies -en archéologie, anthropologie et disciplines 
voisines- nous enseignent que l’évolution des sociétés 
humaines, au cours des trente mille dernières années, 
n’a pas été une marche irréversible vers l’inégalité mais 
plutôt «un monde d’expérimentation sociale audacieuse, 
bien plus proche d’un panel de formes politiques que de 
lointaines abstractions suggérées par la théorie de l’évo-
lution. En réalité, dans de nombreuses communautés qui 
commençaient à cultiver la terre, les hiérarchies sociales 
étaient quasi inexistantes. Elles sont cependant devenues 
très hiérarchisées à l’époque mégalithique. Il faudrait 
analyser plus en finesse le rôle de l’accaparement des ri-
chesses, de la religion, de la division du travail…Quant 
aux premières villes, loin d’avoir gravé dans le marbre les 
différences de classe, elles étaient étonnamment nom-
breuses à fonctionner selon des principes plutôt égali-
taires, sans recourir à des despotes, des politiciens-guer-
riers ambitieux ou des chefs autoritaires ». Outre le fait 
aussi que les dominés n’ont jamais cessé de lutter contre la 
domination de cette classe de tuteurs et suceurs de sang, 
et que ces combats ont été et continuent d’être le principal 
moteur de l’histoire.

Jean (Paris), pour le libertaire
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IIl est de notoriété publique que les compagnons du 
Groupe libertaire Jules Durand et du journal « le liber-

taire » ne sont pas plateformistes mais plutôt des syn-
thésistes. Cette Plate-forme est due essentiellement aux 
anarchistes russes en exil en France qui la publient pour 
la première fois dans leur revue Dielo Trouda, en 1926. Ils 
prétendent tirer le bilan de leur échec face aux bolcheviks 
après la soumission des soviets par le Parti bolchevik et 
surtout après la défaite de la Makhnovtchina.

Dans un contexte politique mondial nouveau (fin de la 
Première Guerre mondiale, Révolution russe d’Octobre 
en 1917…), qui voit le déclin du syndicalisme révolution-
naire et de l’anarchisme au profit du communisme autori-
taire, la Plate-forme se veut plus organisationnelle et diri-
giste. Son ambition est de redresser l’anarchisme qui tend 
à se replier dans une tour d’ivoire déconnecté du réel et 
notamment du mouvement ouvrier.

Nous ne comptons pas revenir sur cette Plate-forme car 
des militants aguerris comme Voline, Sébastien Faure et 
Malatesta ont déjà répondu en leur temps et leur argu-
mentaire demeure toujours valide, toutes choses égales 
par ailleurs.

Mais de jeunes militants posent toujours la question à 
propos de querelles qui semblent au premier abord by-
zantines mais relèvent d’une conception radicalement 
différente de ce qu’est  l’anarchisme.

Depuis des décennies les partisans de la Plate-forme 
indiquent la marche à suivre et appellent à l’autodis-
cipline et à l’« unité tactique » afin que les militantes et 
les militants agissent de concert, pas de façon dispersée 
ni contradictoire. Mais l’histoire de la Fédération Com-
muniste Libertaire nous incite à la méfiance puisqu’elle  
présenta des « candidats révolutionnaires » aux Élections 
législatives françaises de 1956 (avec un score ridicule à la 
clef d’ailleurs). Ce qui fit dire à plusieurs militants liber-
taires à l’époque que la FCL avait davantage à voir avec 
le trotskysme qu’avec l’anarchisme. Et depuis, le Plate-
formisme végète et n’a jamais constitué une organisation 
de masse malgré ses appels du pied aux communistes et 
aux gauchistes. Bref le Plateformisme n’est guère plus pro-
bant que l’anarchisme « classique » malgré sa discipline 
et sa rigueur. Nous dirions même que ce type d’organi-
sation peut amener à tout type de dérives. Parallèlement, 
nous voyons quelques bons camarades nous expliquer 
que la Plate-forme et la Synthèse anarchiste sont obso-
lètes, trop datées…ce qui équivaut  finalement à mettre 
dans le même panier ces deux conceptions opposées de 
l’anarchisme. Et cerise sur le gâteau, ces mêmes cama-
rades confondent organisation syndicale et organisation 
spécifique. Encore une fois, notre vision du militantisme 

diffère et appelle quelques éclaircissements pour évi-
ter toute confusion. L’organisation spécifique a vocation 
à faire de la propagande anarchiste. Les anarchistes se 
regroupent sur une base affinitaire et peuvent se fédérer 
avec d’autres groupes. Pour autant les groupes libertaires 
sont des groupes de réflexion mais pas d’action sauf ponc-
tuellement. L’action se fait dans les syndicats, les associa-
tions avec d’autres militants venus d’autres horizons poli-
tiques. Et les groupes libertaires font de la propagande 
anarchiste dans les syndicats et partout où ils le peuvent. 
Le syndicat groupe les travailleurs sur une base de classe 
et d’exploitation. Le groupe affinitaire ne regroupe que 
des anarchistes. Dans les faits, les militants anarchistes 
viennent du milieu ouvrier mais on pourrait concevoir 
des groupes avec des artistes, des intermittents du spec-
tacle, des ingénieurs…Cela paraît évident de prime abord 
mais les temps changent et sans vouloir être les gardiens 
du temple, il nous paraît opportun de bien préciser ce 
que nous sommes. Prenons par exemple les termes à la 
mode qui nécessitent mises au point, colloques, attaques 
et contre-attaques dans le milieu notamment universi-
taire…Prenons le « wokisme ». A la fin du XXème siècle, 
les « woke » représentaient les gens qui avaient une prise 
de conscience à propos des discriminations subies par les 
Noirs, les LGBT et les femmes. Des éveillés, donc.

Aujourd’hui des personnages comme Blanquer mais 
aussi des intellectuels dans le milieu universitaire s’en 
prennent au « wokisme ». A l’autre bout de l’échiquier, les 
partisans du wokisme traitent leurs adversaires d’islamo-
phobes, d’homophobes, de misogynes etc. Ils se défini-
raient comme adeptes de la « cancel culture », la culture 
de l’annulation.

Que viennent faire les libertaires là-dedans ? Tout 
d’abord, les anarchistes sont athées, rationalistes et anti-
dogmatiques. A ce titre, les groupes libertaires affinitaires 
ne « recrutent » jamais chez les religieux et pour cause. 
Par contre, les athées que nous sommes côtoient dans les 
sections syndicales ou des associations, des catholiques, 
des musulmans …et comme l’anarchisme est consubs-
tantiel de la défense des opprimés (contre les injustices 
sociales, raciales, de genre…), nous ne mettons pas en 
opposition la lutte des classes et ce que l’on appelle dans 
la novlangue, l’intersectionnalité, c’est-à-dire le cumul des 
discriminations. Toutes les luttes doivent être articulées 
ensemble. D’ailleurs une femme de ménage blanche, vi-
vant seule avec deux enfants, peut  être davantage discri-
minée qu’une avocate noire ayant des moyens financiers 
en France et vivant dans un quartier cossu.

Cette avocate, peut par ailleurs être radicale dans ses pro-
pos ; pour autant, elle n’est pas confrontée à l’exploitation 
ouvrière en usine, dans les entreprises de nettoyage…
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Cependant, les libertaires que nous sommes n’opposent 
pas les personnes qui ont des parcours de vie différents. 
L’avocate peut très bien aider au niveau droit du travail 
une ouvrière mais il nous paraît difficile que la première 
donne des leçons à la seconde.

Concernant le port du voile chez les musulmanes, nous 
préférons être du côté des femmes qui refusent ce voile 
et se battent pour leur liberté contre le fondamentalisme 
musulman et le patriarcat. Cela ne fait pas de nous des ra-
cistes, terme d’ailleurs souvent galvaudé et confondu avec 
la xénophobie. Les Afghanes qui essaient de survivre aux 
Talibans, les Iraniennes qui ne veulent pas porter le voile 
méritent notre soutien car elles font un pied de nez à la 
religion. Les personnes qui essaient de sortir de l’emprise 
sectaire en France, aux Etats-Unis…méritent de même 
notre soutien.

Jamais, on ne nous trouvera à manifester aux côtés d’or-
ganisations fondamentalistes. Que l’extrême- droite et la 
droite profitent du regain identitaire pour capter un élec-
torat plus large, que le musulman d’aujourd’hui remplace 
le juif de l’entre-deux-guerres, cela ne fait aucun doute. 
Mais les ennemis de nos ennemis ne sont pas pour autant 
nos amis. Pas de collusion possible avec les intégristes 
religieux : musulmans, traditionalistes catholiques, sectes 
protestantes…Les religions vont à l’encontre de nos ob-
jectifs d’émancipation car nous sommes partisans d’une 
éducation émancipatrice et libertaire. Les intégristes mu-
sulmans sont arrivés au niveau sémantique à « confessio-
naliser » le racisme, piège tendu aux antiracistes de tous 
poils. Les anarchistes n’ont pas à se laisser berner par des 
religions qui maîtrisent parfaitement la politique de la 
pelote.

Pour en revenir à l’efficacité de la Plate-forme, l’histoire 
invalide cette option. Non seulement elle n’a pas fait ses 
preuves mais de surcroît elle  permet l’amalgame gau-
chiste. Ainsi, Besancenot du NPA a tenté de récupérer 
Louise Michel et une certaine tendance de cette organisa-
tion se déclarait libertaire. Tout comme certains Maos de 
la Gauche Prolétarienne après 1968.

Aujourd’hui, les organisations et groupes libertaires 
ne pèsent pas grand-chose sur le plan numérique mais 
avancent des idées qui souvent sont reprises. C’est le cas 
de l’écologie sociale et libertaire, du municipalisme liber-
taire…Les combats se font en dehors des organisations 
anarchistes, certes,  mais le poids des idées demeure. 
Les anarchistes à l’époque des Temps Nouveaux et du 
libertaire avaient l’oreille à la fois du monde ouvrier et 
du monde culturel (gens de lettres, peintres…). Le siècle 
a changé et la tendance serait au pessimisme suite aux 
défaites sociales successives depuis 2003. Nous sommes 
cependant optimistes sur le long terme. Elisée Reclus à la 
fin de sa vie envisageait la lutte sur le plan de l’évolution 
morale : « Le socialisme ne représente plus la lutte comme 
uniquement engagée autour d’avantages matériels car, en 
nombre de cas particuliers, on peut se demander si les 
individus ayant intérêt pécuniaire au maintien de la so-
ciété traditionnelle, richards, rentiers, fonctionnaires et 
leur clientèle que n’a jamais intéressée question de dignité 
humaine, on peut se demander si cette bourgeoisie et ses 
domestiques ne forment pas la majorité. C’est la solution 
d’autres problèmes ardemment discutés, c’est la poursuite 
d’un idéal, c’est l’évolution morale qui fera pencher la ba-
lance vers le monde des travailleurs. »

De même Kropotkine avait rédigé son dernier ouvrage 
sur l’éthique. Les mœurs sont créées par l’évolution de la 
société mais la reconnaissance de l’égalité, de l’équité et la 
justice est primordiale.

Reclus et Kropotkine reconnaissaient la lutte des classes ; 
cette dernière ne suffit cependant pas  à elle seule à chan-
ger le monde pour un autre futur si l’on fait l’impasse sur 
l’éthique libertaire, l’idéal et l’égalité économique. On a 
donc toujours besoin des théoriciens anarchistes pour 
appréhender le monde d’aujourd’hui et fournir quelques 
pistes…

Patoche (GLJD)

Et si on occupait les places, les usines, les écoles…Et si on occupait les places, les usines, les écoles…

EEn novembre 1888, Octave Mirabeau écrit dans la 
grève des électeurs: « Les agneaux vont à l’abattoir. 

Ils ne disent rien et n’attendent rien. Mais au moins ils 
ne votent pas pour le boucher qui va les tuer ou pour 
le bourgeois qui va les manger. Pire que les bêtes, plus 
mouton que le mouton, l’électeur choisit son boucher et 
choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour ga-
gner le droit d’agir ainsi. » Et il conseillait d’aller pêcher 
le jour des élections, à juste raison. C’est ce que nous fai-
sons encore aujourd’hui, nous autres anarchistes. Alors, 
à la prochaine présidentielle de 2022, primaire à gauche 
ou concurrence acharnée entre partis de gauche, nous 

nous abstiendrons. Par contre, nous comptons utiliser 
cette période pour faire de la propagande anarchiste, ce 
qui est le rôle des groupes libertaires. Concernant l’enjeu 
écologiste qui nous apparaît vital au regard du réchauf-
fement climatique en cours et de ses conséquences, nous 
pensons que le questionnement de Raoul Vaneigem est 
pertinent : « Des écologistes qui crient pour un meilleur 
climat devant les Etats qui se moquent de vous en pol-
luant chaque jour plus, alors qu’il est urgent d’agir sur un 
terrain dont les enjeux n’ont rien à voir avec la mondanité 
intellectuelle. Des questions comme les suivantes :
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- Comment passer de la terre empoisonnée par l’industrie 
agro-alimentaire à sa restauration par la permaculture ?

-Comment interdire les pesticides sans nuire aux paysans 
qui, piégés par Monsanto, Total et compagnie, détruisent 
leur santé, détruisant celle des autres au passage ?

-Comment reconstruire sur de nouvelles bases les petites 
écoles rurales et de quartier que l’État a ruinées et inter-
dites afin de favoriser une éducation de concentration ? 
(la lutte menée aujourd’hui par des parents d’élèves au 
Havre pour éviter la fermeture de deux écoles à taille 
humaine, Gobelin et Marande, est à ce titre significative 
et justifiée).

-Comment boycotter les produits nocifs et inutiles que le 
harcèlement publicitaire nous oblige à acheter ?

-Comment mettre en place des banques locales d’in-
vestissement dont la monnaie d’échange est capable de 
contrecarrer les effets de la stagnation monétaire et du 
krach financier programmé ?

-Comment mettre fin aux retenues fiscales que l’Etat al-
loue pour couvrir les malversations bancaires, pour les 
utiliser dans l’autofinancement de projets régionaux et 
locaux ?

Et surtout, comment propager partout le principe de gra-
tuité que la vie revendique par sa nature même et que 
le fétichisme de l’argent dénature. Trains et transports 
en commun gratuits, soins gratuits, logement et auto-
construction gratuits, production artisanale gratuite pro-
gressive et alimentation locale.

Utopie? Une pire utopie n’est-elle pas l’enchevêtrement 
de projets absurdes et délétères déployés, sous le regard 
las des spectateurs, par ces acteurs sans talent qui attisent 

les fantômes de leurs guerres en voyageurs de commerce, 
qui répètent sans cesse les bouffonneries de la lutte des 
chefs, qui cachent les vrais problèmes existentiels et so-
ciaux avec de faux débats. […], où la folie suicidaire aug-
mente avec l’appauvrissement et une atmosphère de plus 
en plus irrespirable ? »

Parallèlement, les penseurs anarchistes, même d’un autre 
siècle, nous donnent encore des pistes à explorer pour un 
autre futur. Ecrits contemporains et écrits plus anciens ne 
se contredisent pas forcément.

Comme le suggèrent de nombreux écrits anarchistes ré-
cents, le potentiel de résistance peut être trouvé n’importe 
où dans la vie quotidienne. Si le pouvoir s’exerce partout, 
il peut susciter partout des résistances. Les anarchistes 
d’aujourd’hui aiment à suggérer qu’un regard sur le pay-
sage de la société contemporaine révèle de nombreux 
groupes qui sont anarchistes dans la pratique, sinon dans 
l’idéologie. Les exemples incluent les petits groupes sans 
hiérarchie développés par des féministes, des coopéra-
teurs, des réseaux d’apprentissage et de dépannage, des 
organisations d’action directe ; des rassemblements spon-
tanés qui se produisent en réponse à des catastrophes ou 
des happenings pour se moquer de responsables poli-
tiques (danse devant le ministère pour se moquer du 
ministre de l’Education Nationale, Blanquer, de retour 
d’Ibiza…), des grèves, des occupations;  des crèches et 
des magasins autogérés ou du moins contrôlés par une 
communauté associative; groupes de quartier; organisa-
tion de locataires…

Alors que certains commentateurs remettent en question 
la validité de l’anarchisme contemporain, il est toujours 
utile de se tourner vers nos précurseurs. Bakounine, par 
exemple, considérait les syndicats non seulement comme 
des institutions économiques mais comme «l’embryon de 
la gestion du futur» et soutenait que les travailleurs de-
vraient favoriser des coopératives plutôt que des grèves. 
Reconnaissant l’impossibilité de concurrencer les entre-
prises capitalistes, il appela à la mise en commun de toute 
la propriété privée comme propriété collective d’associa-
tions ouvrières librement fédérées. Ces idées serviront 
d’impulsion intellectuelle à l’anarcho-syndicalisme et à sa 
vision du syndicat industriel comme germe de la société 
future.

Le travail de Gustav Landauer est peut-être le plus in-
fluent dans la révision actuelle de l’anarchie. Influencé 
par les écrits du sociologue Ferdinand Tönnies, Landauer 
s’identifie comme un « socialiste anarchiste » pour se dis-
tinguer des courants populaires de l’égoïsme stirnerien. 
S’appuyant sur la distinction de Tönnies entre Gemein-
schaft (communauté organique) et Gesellschaft (société 
atomisée), Landauer souhaitait la renaissance de la com-
munauté à partir de la coquille de la société étatiste et 
capitaliste. Les formes au sein desquelles la nouvelle so-
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ciété se développerait seraient les liens sociaux, les asso-
ciations locales, le face à face.

La communauté anarcho-socialiste, pour Landauer, n’est 
pas quelque chose qui attend une future révolution. C’est 
plutôt la découverte croissante de quelque chose de déjà 
présent ; cette ressemblance, cette égalité dans l’inéga-
lité, cette qualité particulière qui unit les gens, cet esprit 
commun est un fait réel. Dans la mesure où l’anarchisme 
impliquerait la révolution, cette «révolution» pour Lan-
dauer consisterait en des éléments de rejet dans lesquels 
les individus retirent leur coopération avec les institu-
tions étatiques existantes et créent leurs propres alterna-
tives positives.

« L’État est une condition, une certaine relation entre 
les êtres humains, un mode de comportement entre eux 
; nous le détruisons en contractant d’autres relations, 
en nous comportant différemment les uns envers les 
autres… Nous sommes l’État, et nous le resterons tant 
que nous n’aurons pas créé les institutions qui forment 
une véritable communauté et société des hommes ».

Landauer défend ainsi le développement de communau-
tés autogérées qui permettraient de rompre avec les insti-
tutions d’autorité. Ce point de vue de la révolution en tant 
que processus de construction d’autres formes de socia-
lisation comme modèles d’une nouvelle société est large-
ment partagée par les anarchistes contemporains prônant 
le municipalisme libertaire par exemple. La révolution 
est un processus, et même l’éradication des institutions 
coercitives ne créera pas automatiquement une société 
émancipatrice. Nous créons cette société en construisant 
de nouvelles institutions, en changeant le caractère de 
nos relations sociales, en nous changeant nous-mêmes et, 
ce faisant, en changeant la répartition du pouvoir dans la 
société. Si nous ne pouvons pas démarrer ce projet révo-
lutionnaire ici et maintenant, alors nous ne pouvons pas 
faire de révolution.

Les anarchistes dès à présent agissent pour « tracer la 
ligne » contre les forces autoritaires et oppressives de la 
société. En réalité, nous sommes le mouvement qui dé-
place les lignes pour aller vers l’anarchie.

Romain (Lorient) pour le libertaire

Revenir aux fondamentauxRevenir aux fondamentaux
DDes sociaux-démocrates aux libertaires (dans leur 

ensemble), la déconnection avec le milieu ouvrier et 
les employés est réelle. En clair, les personnes aux reve-
nus et retraites modestes ont été laissées pour compte 
au profit des classes moyennes et « intellectuelles », se 
concentrant bien souvent sur ce que l’on appelle les su-
jets sociétaux, certes importants, mais qui n’aident pas à 
boucler les fins de mois. Les gens n’ont guère d’appétence 
pour la libéralisation du marché puisqu’ils en subissent 
les conséquences : cf la mise en concurrence du gaz et 
de l’électricité par exemple qui n’empêche en rien les 
hausses faramineuses de ces énergies, au contraire. L’ex-
périence des gilets jaunes devrait nous appeler à méditer 
quant à une mobilisation des personnes qui ont du mal à 
vivre de leur travail ou de leur petite retraite.

En creusant bien, les travailleurs sont à la recherche 
d’égalité et de solidarité. Ils reconnaissent de même 
les enjeux climatiques. Ce qui nous amène à allier des 
revendications d’égalité économique et sociale tout en 
mettant en œuvre des actions contre le dérèglement cli-
matique, actions qui deviennent une nécessité vitale dès 
aujourd’hui.

Considérer que le milieu ouvrier est acquis aux partis 
de gauche qui ont exercé le pouvoir à multiples reprises 
depuis 1981 est une absurdité. Il en est de même pour 
l’implantation des militants anarchistes dans le monde 
des gens modestes qui ne sont pas anarchistes de manière 
innée. Laisser de côté la question du pouvoir d’achat, du 

logement, des transports, des conditions de travail, des 
retraites qui permettent de vivre correctement et surtout 
dignement…c’est favoriser le populisme, les Zemmour 
et consorts. L’enjeu principal de la présidentielle, c’est le 
pouvoir d’achat. Les retraites et les salaires qui n’augmen-
tent pas alors que l’inflation dont on nous disait qu’elle 
serait de courte durée s’installe dans le paysage et impacte 
le budget notamment des plus précaires et modestes. Si 
les libertaires ne votent pas, ils entendent bien se faire 
entendre.

La pandémie a de même accentué la prise de conscience 
de l’utilité des services publics, notamment l’hôpital qui 
a subi depuis des lustres, tous gouvernements confondus, 
un dégraissage massif et une gestion bureaucratique de 
dérégulation du secteur de la santé.

Pourtant Zemmour, en bon larbin du capital, surfe sur 
le racisme afin de mettre l’identitaire au cœur de la cam-
pagne électorale. Ce qui relègue au second plan les ques-
tions salariales et la question écologique. Tout bénef pour 
le patronat.

Zemmour reprend les fondamentaux de feu le Front 
National de Jean-Marie Le Pen. Il sait que deux tiers des 
Français pensent qu’il y a trop d’étrangers en France. Il 
joue sur l’insécurité (thème important pour qui compte 
jouer sur les peurs) dans certains quartiers. Il constate 
que de nombreux Français ont peur d’être déclassés, 
pensent qu’ils mettent trop de temps à obtenir un loge-
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ment social, que les immigrés font baisser le coût du 
travail pour les patrons donc accentuent une pression 
salariale, qu’ils se concentrent dans certains quartiers…
Accusés de communautarisme alors qu’il est humain de 
se regrouper pour bénéficier d’une certaine entraide, les 
immigrés seraient la source de tous nos malheurs.

Il ne suffit plus de dénoncer l’extrême droite en démon-
trant qu’elle ment et clive la société. Les anifascistes 
doivent réoccuper le terrain de la lutte des classes. Cer-
tains objecteront qu’ils le font encore et depuis long-
temps, qu’ils ne l’ont jamais quittée. Pour autant, c’est une 
minorité et une majorité de militants libertaires mais pas 
qu’eux, s’investissent plutôt dans une myriade de micro-
luttes partielles.

La France est un pays d’immigration. Les Auvergnats 
se sont regroupés autour de la rue de Lappe, les Bretons 
dans le quartier de Montparnasse à Paris. Au Havre, le 
quartier Saint-François était un quartier majoritairement 
breton et les femmes arboraient fièrement leurs coiffes.

A chaque époque, des phénomènes de racisme se sont 
déroulés. Plusieurs morts de Maghrébins sont à déplorer 
en janvier 1920 dans les quartiers portuaires du Havre. 
De vives tensions entre Français et Arabes se font jour 
au niveau de l’embauchage. On assista à l’époque à une 
ratonade géante.

Des camarades anarcho-syndicalistes, pourtant interna-
tionalistes, posaient le problème de l’utilisation des Polo-
nais embauchés par centaines suite à la grand grève de 
la métallurgie au Havre en 1922. C’est dire que le pro-
blème n’est pas nouveau. Parallèlement dans un quartier 
comme les Neiges, une entraide réelle se mit en place 
après la Seconde Guerre mondiale pour accueillir des 
travailleurs de différentes nationalités : des Espagnols, 
des Africains…Comme quoi, les situations évoluent et 
les périodes économiquement difficiles pour les travail-
leurs influent sur leur comportement.

Un syndicaliste libertaire comme Julien Le Pen insiste sur 
l’éducation de la classe ouvrière : « S’il est indispensable 
de l’éclairer et de l’instruire au sein des organisations syn-
dicales sur le rôle primordial qu’elle est appelée à jouer 
dans les événements sociaux, il ne l’est pas moins de lui 
apprendre, de lui rappeler que de son esprit de cohésion 
et de révolte dépendra la conjoncture favorable ou non 
de la satisfaction de ses besoins et de la réalisation de son 
idéal d’émancipation. » (P.97 ; Le Pen Le Peuple ; de Syl-
vain Boulouque- Edition Atlande janvier 2022)

La société ne sera jamais peuplée uniquement de liber-
taires mais nous devons bâtir un modèle de société 
émancipée qui tende vers l’anarchie.

Jojo (GLJD)

Fabien Roussel et le bifteckFabien Roussel et le bifteck
PPour faire suite aux paroles de Fabien Roussel, candi-

dat du Parti Communiste à la présidentielle de 2022, 
prêt à « défendre le bifteck des Français », pour qui la gas-
tronomie française c’est « un bon vin, une bonne viande, 
un bon fromage » … Nous avons choisi de publier un 
article d’Ecologistes en Action (Espagne) à propos de la 
consommation de viande:

Pour une consommation consciente, responsable et du-
rable de la viande

« Ecologistes en Action » valorise positivement le débat 
public sur la production et la consommation d’élevage 
industriel dans le contexte actuel de profonde crise envi-
ronnementale.

L’organisation environnementale propose des données 
et des propositions, dans une perspective rigoureuse et 
scientifique, sur les produits de l’élevage industriel, leur 
qualité et leur santé, les alternatives et la consommation 
acceptable de viande.

Consommer est un acte politique qui s’accomplit au quo-
tidien ; l’entière responsabilité des changements ne peut 
être imputée à la consommation plutôt qu’à la produc-

tion.

Si quelqu’un doutait que consommer soit un acte poli-
tique, la polémique suscitée ces dernières semaines au-
tour des déclarations du ministre de la Consommation à 
propos de l’élevage industriel le confirme encore. « Eco-
logistes en Action » considère que le débat suscité a été 
très positif pour que les citoyens s’expriment et s’infor-
ment sur une question aussi importante pour un avenir 
durable que la production et la consommation de viande.

Dans ce contexte, l’organisation environnementale sou-
haite contribuer à ce débat de société avec la publication 
des données et propositions suivantes concernant la 
consommation de viande :

1. Sur la sécurité alimentaire des viandes industrielles

En principe, il ne peut y avoir aucune trace d’hormones 
et d’antibiotiques dans la viande qui arrive sur le marché, 
car ils sont strictement interdits. Cependant, les antibio-
tiques sont souvent utilisés de manière systématique ou 
préventive. La surpopulation dans des conditions non 
naturelles et très stressantes pour les animaux nécessite 
l’utilisation d’antibiotiques pour les maintenir en bonne 
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santé dans ces conditions.

L’élevage industriel est le principal consommateur d’anti-
biotiques dans le monde. En Espagne, les trois quarts de 
tous les antibiotiques du pays sont utilisés pour le bétail.
Des études récentes ont confirmé la présence dans les 
eaux des zones d’élevage industriel de résidus d’antibio-
tiques et de superbactéries résistantes à ceux-ci. C’est l’un 
des plus grands dangers pour la santé humaine.

2. Sur la qualité de la viande industrielle

Pour parler de qualité, il suffit de rappeler les différentes 
qualités du jambon Serrano, tant sur le plan nutritionnel 
qu’organoleptique (goût, odeur, texture). Cela dépend en 
grande partie de ce que cet animal mange et des condi-
tions dans lesquelles il vit.

Parier sur des alternatives de qualité, comme l’élevage 
extensif, doit aller de pair avec la réduction de la consom-
mation de viande. Il ne s’agit pas seulement de substituer 
une viande à une autre, mais aussi de s’interroger sur les 
quantités de protéines animales consommées.

3. Sur la consommation de viande et la santé

La consommation de viande rouge et transformée est 
associée à une série de maladies liées au cancer colorec-
tal, à l’obésité, à la santé mentale, au diabète de type II, 
aux maladies cardiovasculaires, aux maladies intestinales 
(diverticulite), aux maladies chroniques du foie ou à la 
mort prématurée. Des études comme celles de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) le certifient.

La FAO recommande de consommer au maximum 300 
grammes de viande (si elle est rouge, 200 ; les autres, 
jusqu’à 500) par semaine et par personne.

L’Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition 
propose une consommation maximale de 2 à 4 portions 
(100 à 125 grammes) par semaine de viande, de préfé-
rence du poulet ou du lapin, et pas plus de 2 portions par 

semaine de viande rouge.

Le rapport sur la consommation alimentaire en Espagne 
2020 du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Ali-
mentation inclut une consommation par an et par habi-
tant de plus de 50 kg, qui selon d’autres sources s’élève à 
100 kg.

Dans l’ensemble, la consommation de viande en Espagne 
est deux à quatre fois supérieure aux recommandations 
sanitaires et écologiques.

4. Que peut-on et doit-on faire de la consommation 
consciente
Assumer une attitude citoyenne de consommation 
consciente, responsable ou durable.

Arrêtez de rejeter le gros du blâme sur les consomma-
teurs. La consommation n’est pas ce qui détermine la 
production, mais c’est généralement le contraire : ce sont 
les décisions dans la structure productive qui établissent 
les modes de consommation par la publicité et la dissi-
mulation d’alternatives.

Nous sommes dans un monde globalisé, où une alimen-
tation saine est inabordable pour plus de 3 000 millions 
de personnes et où près d’un tiers de la mortalité est due 
à un type de malnutrition. Une alimentation avec un rôle 
prépondérant de la viande réduit les possibilités d’une 
alimentation saine, durable et universelle.

Le véganisme, le végétarisme et le flexitarisme sont trois 
options éthiques, saines et durables, encadrées autant 
que possible dans l’agroécologie. Au sens large, les flexi-
tariens seraient ceux qui ne dépassent pas 2-3 portions 
de 125 grammes ou 400-450 grammes au total par se-
maine. Le régime méditerranéen de toute une vie serait 
une concrétion du flexitarien.

Des données encourageantes : selon le rapport « La révo-
lution verte », aujourd’hui 7,9 % de la population espa-
gnole se considère flexitarien, 1,5 % végétarien et 0,5 % 
végétalien. Ce sont des chiffres qui ne cessent de croître.

5. Ce que « Ecologistes en Action », dans la lignée de la 
déclaration de la plateforme Stop Industrial Livestock, 
demande au Gouvernement et aux législateurs :

Déclaration urgente d’un moratoire sur l’expansion ou 
l’approbation de nouvelles fermes d’élevage intensif.

Politiques spécifiques visant la disparition progressive de 
l’agriculture industrielle.

Des politiques résolues de soutien à l’élevage extensif, 
seule alternative véritablement durable.
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Mettre fin à toutes les subventions et allégements fiscaux 
pour l’élevage industriel.

Augmentation notable du contrôle et de l’inspection des 
opérations industrielles.

Des réglementations de bien-être animal moins tolé-
rantes et plus exigeantes, et l’obligation de les respecter.

Etiquetage des viandes d’élevage extensif avec son propre 
sceau spécifique.

Réglementation exigeante de la publicité dans toute 
l’industrie alimentaire, en particulier celle destinée aux 
enfants et aux adolescents.

Des politiques qui favorisent une alimentation dans les 
restaurants et les cantines publiques où prédominent les 
produits végétaux, écologiques et locaux.

Du point de vue anarchiste, bien sûr, il est illusoire de 
demander aux gouvernements et aux législateurs de 
changer de braquet. Nous savons pertinemment que les 
politiciens n’accordent que ce que nous sommes capables 
d’exiger par un rapport de force. Si de plus en plus de per-
sonnes vont dans le sens d’Ecologistes en Action, l’opi-
nion publique évoluera dans un sens positif et en France, 
les prises de conscience de l’opinion publique précèdent 
la loi contrairement à certains pays anglo-saxons. Même 
adeptes d’Elisée Reclus qui ne mangeait pas de viande, 
nous considérons que la défense de l’environnement né-
cessite une consommation de viande nettement moindre 
et qu’un régime flexitarien valorisé peut être une solution 
intermédiaire au tout carnivore. En clair, manger beau-
coup moins de viande mais tracée et de meilleure qualité.

David (Nice) pour le libertaire

Urgence climatique, écologie sociale et libertaireUrgence climatique, écologie sociale et libertaire

UUrgence climatique : la récente COP26 a déclaré qu’au 
cours de cette décennie, nous devons réduire les gaz 

à effet de serre, et donc les énergies fossiles, de 45% si 
nous voulons limiter la hausse globale des températures 
à 1,5 ºC, afin que les événements météorologiques ex-
trêmes ne soient pas trop destructeurs et nous pouvons 
les supporter. Mais les engagements réels des gouverne-
ments sont insuffisants (certains subventionnent encore 
les avions, les voitures, le tourisme de masse, les arme-
ments et extensions des ports, autoroutes,…) et nous 
conduisent à des hausses de 2 ºC et 3 ºC au cours des 
prochaines décennies, avec l’aggravation que certains 
phénomènes tels que la fonte de l’Arctique, les glaciers…
qui s’auto-alimentent et peuvent accélérer de manière 
irréversible le réchauffement climatique. Et si les tem-
pératures mondiales augmentent autant, plusieurs pays 
européens seront touchés, par exemple l’Espagne aura 
des étés avec des journées à 50 ºC et 60 ºC , comme au Sa-
hara aujourd’hui… Les gouvernements, les propriétaires 
de grandes entreprises et les citoyens sont-ils conscients 
que cela est absolument insoutenable et menace la survie 
de millions d’espèces, dont la nôtre ? Les décideurs rai-
sonnent à court terme pour engranger le maximum de 
profits et pensent qu’ils trouveront toujours des solutions 
de repli pour les leurs.

Diminution des ressources naturelles : certains minéraux 
stratégiques s’épuisent, par exemple le mercure (dont 
nous avons déjà extrait 92 %), l’argent (79 %), l’or (75 
%), l’étain (75 %), l’arsenic (75 % ), l’antimoine (72%), 
le plomb (72%), le cuivre (59%), le pétrole (48%), etc., 
et cela commence à poser de sérieux problèmes avant 
qu’ils ne s’épuisent totalement. Le pétrole, notamment, a 
encore la moitié de ses réserves, mais celles dont l’extrac-
tion facile est épuisée et chaque année il est plus compli-

qué et plus coûteux de continuer à l’extraire, si bien que sa 
production a dépassé le pic pétrolier et décline, notam-
ment le diesel. , carburant de machinerie lourde… Avec 
la raréfaction et l’épuisement des ressources naturelles, 
combien de temps ce système basé sur une croissance 
continue et un pétrole abondant et bon marché peut-il 
durer ? Pas longtemps car les prix vont exploser. Du côté 
du nucléaire, en France, les politiciens nous parlent de 
souveraineté et d’indépendance. Mais est-ce vraiment 
sérieux quand on sait que nous importons l’uranium de 
pays comme le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Niger…
dont la stabilité politique laisse à désirer.

Crash du système: à long terme, cela n’est pas viable, la 
question est maintenant de savoir ce que feront les diri-
geants mondiaux à court et moyen terme ? Eh bien, il 
ne semble pas qu’ils veuillent résoudre les problèmes 
parce qu’en ce moment ils vont bien, ils s’enrichissent et 
ont plus de pouvoir, tout le contraire de ce qui arrive aux 
travailleurs qui comptent à l’euro près et finissent de plus 
en plus difficilement leurs fins de mois. Et les décideurs 
continuent d’en faire toujours autant : spéculation, accu-
mulation et bulles financières, déconnexion du monde 
financier avec l’économie réelle, privatisation des services 
publics, dont les retraites, automatisation des processus 
et réduction du travail humain, hausse du chômage sur-
tout chez les jeunes, maintien de longues heures de tra-
vail, relèvement de l’âge de la retraite, etc. etc. Ils sont 
tant touchés par l’inertie historique qu’ils répètent les « 
solutions » qu’ils ont déjà appliquées à la crise majeure 
précédente, le krach de 1929 et la dépression mondiale 
des années 1930 : faire payer la crise par le bas, durcir 
la répression et la manipulation, encourager les groupes/
partis/gouvernements d’extrême droite, pousser à une 
nouvelle escalade des armements avec l’OTAN en enva-
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hissant les pays pétroliers, en pillant et en harcelant les 
Russes, les Chinois… qui eux-mêmes harcèlent leurs voi-
sins et leur population. Nous savons déjà comment cette 
grande crise de 1929 a pris fin et maintenant cela pour-
rait être bien pire car les puissances nucléaires disposent 
d’un arsenal de 13 000 missiles thermonucléaires, bien 
plus destructeurs que les bombes qui ont détruit Hiro-
shima et Nagasaki. À quoi ressemblerait cette civilisation 
si la Troisième Guerre mondiale éclatait ? Quelqu’un sur-
vivrait-il ? Chinois, Européens, Américains et autres…

Aujourd’hui nous sommes déjà 8 milliards d’êtres hu-
mains mais le principal problème n’est pas la surpopula-
tion mais la surconsommation. Comme l’a dit Ghandi,  » 
la Terre a suffisamment de ressources pour soutenir toute 
l’humanité mais pas pour satisfaire la cupidité de certains 
« . Elisée Reclus en contredisant Malthus disait à peu près 
la même chose. En d’autres termes, il n’y a pas assez de 
ressources ou de capacités pour régénérer la biosphère 
pour que notre économie, nos consommations et nos 
déchets continuent de croître à l’infini ; cette prétention 
insensée des capitalistes et de leurs économistes est tout à 
fait impossible, et nous conduit, nous les humains et des 
millions d’espèces, à aller dans le mur !

Cependant, il existe des solutions à tous les problèmes et 
nous les connaissons depuis longtemps, mais elles vont 
toutes à l’encontre de ce système. Des solutions telles que 
celles proposées par 11 000 scientifiques : généraliser 
les économies, l’efficacité et les énergies renouvelables, 
supprimer les subventions aux énergies fossiles, aider 
les pays pauvres à les abandonner, protéger et restaurer 
les écosystèmes, consommer plus d’aliments végétaux et 
moins d’animaux, stabiliser la population mondiale dans 
le respect des droits de l’homme, etc. Nous pouvons y 

ajouter l’instauration de l’égalité économique et sociale 
dans le cadre d’une éthique libertaire.

Et en consommant moins, dans les pays riches, on peut 
même vivre mieux. Par exemple, en ce qui concerne l’ur-
gence climatique, nous devons réduire de moitié les com-
bustibles fossiles, qui représentent près de 90 % de l’éner-
gie que nous utilisons, et nous pouvons parfaitement le 
faire car en ce moment. En consommant beaucoup moins 
d’énergie et de ressources que le concitoyen moyen, on 
peut être  également plus heureux car, après avoir satisfait 
les besoins de base, le bien-être et le bonheur ne croissent 
plus avec la consommation, ils peuvent même diminuer 
à cause des impacts négatifs de la consommation sur la 
santé et l’environnement.

La question est maintenant de savoir comment nous 
diminuons notre consommation d’énergie, de viande…, 
que ce soit par les mauvais côtés, continuant au fur et 
à mesure jusqu’à l’effondrement du système devenant 
incontrôlable, ou par les bons, organisant et responsabi-
lisant les personnes conscientes et nous guidant de ma-
nière scientifique, démocratique, coopérative et solidaire.

Cette décennie sera cruciale, si nous la perdons inutile-
ment comme les précédentes nous ne pourrons peut-être 
plus retrouver l’équilibre climatique, nous n’aurons pas 
assez de ressources pour changer ou nous aurons tout 
simplement fait irruption dans une nouvelle explosion 
guerrière, voire planétaire… Mais l’avenir n’est pas écrit 
et si ceux d’en bas, les 90%, ne se laissent pas tromper ou 
conduire comme des moutons à l’abattoir, si nous nous 
organisons et nous battons, nous pouvons surmonter ce 
système obsolète et évoluer vers un bien meilleur …avec 
une écologie sociale et libertaire à la clef.

La peste religieuseLa peste religieuse
GGardez à l’esprit que tous ceux qui veulent insérer leur 

charlatanisme religieux parmi les opinions des tra-
vailleurs, même s’ils se présentent sous le couvert de la 
plus grande respectabilité et bonne virilité, sont des per-
sonnages dangereux. Tous ceux qui prêchent la religion, 
quelle que soit sa forme, ne peuvent être que des fous 
ou des fripons. Ces deux classes d’individus sont abso-
lument inutiles pour l’avancement de nos idées. Celles-
ci, pour leur réalisation, exigent des hommes sincères et 
convaincus.

La politique opportuniste dans ce cas n’est pas seulement 
un mal, mais un crime. Si les ouvriers permettent à un 
prêtre de se mêler de leurs affaires, ils seront non seule-
ment trompés, mais trahis et vendus.

En attendant, il est logique que le peuple oriente ses 
principaux efforts vers la lutte contre le capitalisme qui 

l’exploite et l’État qui l’assujettit par la force, mais il faut 
aussi qu’il n’oublie pas l’Église. La religion doit être systé-
matiquement détruite si l’on veut que le peuple reprenne 
ses esprits, car sans cela il ne pourrait jamais conquérir 
sa liberté.

Nous allons proposer quelques questions à ceux qui, 
étant imbéciles, ou plutôt abrutis par la religion, veulent 
se corriger. Par exemple :

Si Dieu veut être connu, craint et cru, pourquoi ne se 
montre-t-il pas ?

S’il est aussi bon et juste que le disent les prêtres, quelle 
raison y a-t-il de le craindre ?

S’il sait tout, à quoi bon l’importuner de nos prières et de 
nos affaires privées ?
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Si Dieu est partout, dans quel but les églises sont-elles 
élevées ?

Si Dieu est juste, pourquoi songer à punir les hommes 
qu’il a lui-même créés chargés de faiblesses ?

Si les hommes ne font le bien que par une grâce particu-
lière de Dieu, quelle raison y a-t-il pour qu’il les récom-
pense ?

S’il est tout-puissant, comment permet-il le blasphème ?

S’il est inconcevable et impondérable, pourquoi nous 
permet-il de traiter avec lui ?

Si la connaissance de Dieu est nécessaire, pourquoi est-
ce un mystère ?

Et ainsi nous pourrions continuer à remplir des volumes 
importants. La vérité est que devant de telles questions, le 
croyant de bonne foi est laissé sans savoir quoi répondre, 
et l’homme qui pense doit lui montrer qu’il n’y a pas 
besoin de divinité. Un Dieu en dehors de la nature n’est 
d’aucune utilité lorsque les lois et les relations harmo-
nieuses et variées de la nature sont connues. Et sa valeur 
morale n’est pas moins nulle que sa valeur matérielle.

Il n’y a pas de pays gouverné par un souverain où sa ma-
nière de procéder ne porte pas le désordre et la confusion 
dans l’esprit de ses vassaux. Ils veulent être connus, esti-
més, honorés, et tout concourt à confondre les idées qu’on 
peut se faire d’eux. Les individus soumis à la dépendance 
et aux lois de la divinité n’ont d’autres idées sur le carac-
tère et les lois de leur souverain que celles fournies par 
les charlatans religieux, et ceux-ci, à leur tour, doivent 
avouer qu’ils ne peuvent se faire aucune idée claire de 
leur maître , puisque sa volonté est impénétrable ; leurs 
regards et leurs idées sont inaccessibles ; leurs laquais 
ne se sont jamais mis d’accord sur les lois qu’ils doivent 
donner pour eux, et ils les annoncent d’une manière dif-
férente dans les diverses régions de chaque pays.

Les édits et les lois qu’ils promulguent judicieusement 
ne sont qu’un fouillis ; ce sont des calembours incom-
préhensibles pour les individus qui doivent en faire leur 
éducation et leur drapeau. Les lois de ce tyran invisible 
ont besoin d’être clarifiées et il arrive toujours que ceux 
qui les expliquent ne soient jamais d’accord ; tout ce qu’ils 
savent expliquer de ce tyran invisible, c’est un chaos de 
contradictions, si bien qu’ils ne disent pas un mot qui ne 
soit une calomnie ou un mensonge.

Il est appelé infiniment bon et en attendant il n’y a per-
sonne pour maudire ses décrets.

Il est dit infiniment sage et il arrive que son administra-
tion soit organisée contrairement à ce que disent la rai-

son et le bon sens. Sa justice est glorifiée, et les actes qui 
le glorifient le plus ne sont que de féroces vengeances. Il 
s’assure de tout voir, et pourtant tout est dans le désordre 
le plus épouvantable. Et pourquoi, voyant tout, laisse-t-
il tant de confusion parmi ses laquais et tant d’infamies 
qu’ils commettent chaque jour ? De plus, il fait tout par 
lui-même et il se trouve que les événements se passent 
tous parfaitement à l’encontre des plans qu’on lui attri-
bue, ce qui en dit très peu en faveur de son omniscience 
(capacité à tout voir et à tout savoir ; de « omnia », qui 
signifie tout et « science », savoir positif), et encore plus 
de sa capacité à voir ce qui se passera demain.

Son savoir et la protection de ses œuvres sont admirés, 
et pourtant ses œuvres sont imparfaites et éphémères. Et 
il crée, détruit et corrige sans jamais se satisfaire de ses 
œuvres, ne cherchant rien d’autre que sa propre gloire 
dans ses entreprises, sans attendre l’objet d’être loué en 
tout et pour tout. Il travaille pour le bien-être et le bon-
heur des mortels, et la plupart d’entre nous manquent de 
ce qui est le plus nécessaire. Ceux qu’il semble favoriser 
sont précisément les plus mécontents de leur sort, et on 
les voit souvent se révolter contre un maître dont ils ad-
mirent la grandeur, louent la sagesse, honorent la bonté, 
craignent la justice, et dont ils sanctifient les commande-
ments sans jamais les remplir.

Ce royaume est le monde ; ce souverain est Dieu ; leurs 
laquais sont les prêtres ; les hommes sont leurs esclaves. 
Beau pays! Le Dieu des chrétiens, surtout, est un Dieu 
qui, comme nous l’avons déjà vu, fait des promesses juste 
pour le plaisir de ne pas les tenir ; il envoie des plaies et 
des maladies aux hommes pour les guérir ; un Dieu qui 
a créé les hommes à son image et qui ne veut pas être 
responsable du mal qu’il a lui-même créé ; qu’il a vu que 
toutes ses œuvres étaient bonnes, puis qu’il s’est rendu 
compte qu’elles étaient sans valeur ; qui savait d’avance 
qu’Adam et Ève mangeraient du fruit défendu et ne sa-
vaient pas comment l’éviter, ce pour quoi il punit alors le 
genre humain, un Dieu faible qui se laisse tromper par 
le diable, et si cruel qu’aucun tyran sur terre peut lui être 
comparé. Tel est le Dieu de la mythologie judéo-chré-
tienne.

Celui qui crée des hommes parfaits sans avertir ceux qui 
ne le sont pas ; celui qui a créé le diable, sans pouvoir le 
dominer, est un pâtissier, que la religion décrit comme 
extraordinairement sage ; pour elle, il est tout-puissant et 
souverainement juste, et punit des millions d’innocents 
pour les fautes d’un seul ; qui a exterminé toute la race 
humaine au moyen du déluge, à l’exception de quelques-
uns qui constituaient une autre race encore pire que celle 
détruite, et qui a créé le paradis pour les imbéciles avec 
des capuchons et un enfer pour les sages qui ne croient 
pas en lui.

Il est celui qui s’est créé par le Saint-Esprit ; qui s’est 
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envoyé comme médiateur entre lui et les autres, qui 
a méprisé et moqué ses ennemis, s’est laissé clouer sur 
la croix comme tout autre malfaiteur au sommet d’une 
montagne; qu’il s’est laissé ensevelir et qu’il est ressuscité 
après la mort et qu’il est descendu aux enfers, puis monté 
au ciel, où il est assis à sa droite pour juger les vivants et 
les morts quand il n’y a plus de vivants… Bref, celui qui 
a fait tout cela n’est qu’un divin charlatan. C’est un tyran 
hideux dont l’horrible histoire doit être écrite en lettres 
de sang, car elle est la religion et elle est la terreur. Loin 
donc de nous cette mythologie horrifiante. Abhorrons ce 
Dieu de foi sanglante et terroriste, inventé par les prêtres, 
qui, sans leur cynisme et leur ambition, ils n’auraient pas 
pu nager dans l’abondance, et ils ne prêcheraient plus 
l’humilité de ceux qui ont su cacher leur orgueil sous le 
masque de l’hypocrisie. Loin de nous cette trinité cruelle 
composée d’un père meurtrier, d’un fils conçu et enfanté 
contre nature et d’un Saint-Esprit sensuel qui se consacre 
à faire concevoir des enfants aux femmes mariées. Loin 
de nous tous ces pantins déshonorants, au nom desquels 
ils veulent abaisser l’humanité au rang de misérables 
esclaves et qui veulent nous envoyer, dans toute la puis-
sance du mensonge, des peines de cette terre aux délices 
ineffables du ciel.

Heureusement, ce fantôme est en train de disparaître au 
fur et à mesure qu’il est examiné par la raison à la lumière 
de la science, et les masses désabusées, après s’être éman-
cipées de telles aberrations, jettent avec indignation à la 
face des prêtres, cette strophe du poète : Que Dieu soit 
damné que nous avons priés pendant le froid de l’hiver et 
les tourments de la faim ; car en vain nous t’avons attendu 
longtemps et tu nous as ridiculisés, trompés et taquinés.

Nous espérons que les gens ne se laisseront plus moquer 
et taquiner, et que le jour viendra bientôt où les saints et 

les crucifix seront transformés en copeaux pour allumer 
les feux dans les cuisines, les calices et bijoux convertis 
en ustensiles d’utilité générale, les églises transformées 
en salles de concert, théâtres, salles de réunion, et si elles 
ne pouvaient servir à cet usage, en granges ou écuries. Et 
cela arrivera nécessairement quand le peuple sera déjà 
fatigué d’endurer tant de mal et d’infamie. Cette manière 
simple et efficace de procéder sera naturellement celle qui 
produira la révolution sociale et finira, avec les prêtres et 
leurs mensonges, les princes et les bureaucrates et leurs 
privilèges, et la bourgeoisie et son exploitation inique.

Le jour où le peuple parviendra à balayer Dieu et ses 
laquais, les gouvernements et leurs bourreaux et la bour-
geoisie et ses chiens, ce jour-là il sera libre et pourra oc-
cuper la place qui lui revient dans la société et dans la 
nature.

Johann Most- 1892

Aujourd’hui comme hier, le combat pour l’émancipation 
nécessite une lutte claire contre toute religion. La religion 
catholique périclite suite à plusieurs facteurs : progrès 
continuels de la science et des connaissances, et derniè-
rement tous les procès concernant la pédocriminalité à 
grande échelle de nombreux prêtres. Et ce sous toutes les 
latitudes.

Nous le redisons ici clairement, les révolutions arabes ne 
pourront aboutir qu’en reléguant la religion musulmane 
à l’arrière-plan. De même, en France, les travailleurs 
doivent s’extirper de l’emprise de la religion musulmane 
s’ils veulent souscrire un jour à une vision égalitaire de 
la société.

 (Ti-wi- GLJD)

On s’en fout des électionsOn s’en fout des élections
PPourquoi ? Parce qu’elles n’apportent que très peu de 

solutions au problème qui nous intéresse au premier 
chef : l’égalité économique et sociale.

En France, la fortune des milliardaires a augmenté plus 
rapidement en 19 mois de pandémie que les  10 dernières 
années. De mars 2020 à octobre 2021, les richesses des 
grandes fortunes françaises ont bondi de 86%, soit un 
gain de 236 milliards d’euros. On est loin du compte pour 
les salariés, les chômeurs et les retraités. De l’argent, il y 
en a, dans les poches du patronat.
Les 5 premières fortunes de France (Arnault, Betten-
court- Meyer , Pinault, Wertheimer Alain et Gérard) ont 
doublé leur richesse depuis le début de la pandémie et 
ont gagné 173 milliards d’euros. C’est quasiment ce que 
l’Etat a dépensé pour faire face au Covid-19 en un an. 
Ces 5 milliardaires possèdent désormais autant que les 

40% les plus pauvres en France. Et on voit mal un gou-
vernement s’attaquer à ces mastodontes qui spéculent 
pour s’enrichir. Les Mitterrand, Chirac et consorts ont 
toujours fréquenté la famille Bettencourt, par exemple. 
Faut bien s’entraider. Alors, les politiciens décident-ils 
vraiment de la politique économique du pays? Bien sûr 
que non. A la marge, oui, pour faire bonne figure. Faut 
bien donner l’illusion que nous sommes en démocratie.

Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. 
S’ils se sont enrichis, ce n’est pas grâce à la main invisible 
du marché, ni par les choix stratégiques brillants de leurs 
collaborateurs mais principalement en raison de l’argent 
public versé sans condition par les gouvernements et les 
banques centrales dont ils ont pu profiter grâce à une 
montée en flèche des cours des actions: « Cette concen-
tration extrême des richesses est le résultat de choix poli-
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tiques. Avec les 236 milliards supplémentaires engrangés 
en 19 mois par les milliardaires, on pourrait quadrupler 
le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 
3500 euros à chaque Français-e-s ».(Selon Oxfam).

Dans le même temps, la crise a provoqué une plus grande 
pauvreté chez celles et ceux qui étaient déjà en difficulté 
avant la pandémie. L’écart se creuse donc entre les plus 
riches et les plus pauvres. La classe moyenne tend à dimi-
nuer en nombre pour s’appauvrir à son tour. Oublié-e-s 
des plans de relance – les travailleurs précaires (notam-
ment les femmes), les personnes migrantes et les jeunes 
– ont vu leur situation se détériorer encore davantage. 
On approche les neuf millions de personnes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté. Ainsi, 7 millions de personnes 
ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la 
population française, et 4 millions de personnes supplé-
mentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la 
crise. La crise de l’énergie et l’inflation accentuent le phé-
nomène. Et l’on entend certaines personnalités politiques 
qui nous parlent de manger cinq fruits et légumes par 
jour. Elles nous parlent de voitures électriques, de faire 
des travaux d’isolation, de changer de chaudière…pour 
avancer dans la transition écologique. Ces personnes 
vivent dans leur monde, entre soi. Hors sol, déconnec-
tées des réalités de plusieurs millions de Français car aux 
pauvres, il faut ajouter ceux qui vivotent et joignent les 
deux bouts en jonglant comme ils peuvent. Tout cela 
sent la méconnaissance et finalement le mépris. Tout 
juste si ces politiciens ne disent pas que les travailleurs 
dépensent leur argent dans les clopes et les bistrots (ça 
fait un peu dames patronnesses du temps de Germinal). 
On pourrait ajouter dans les jeux d’argent qui rapportent 
tant à l’Etat.

Jamais, la droite, l’extrême-droite et la gauche ne s’atta-
queront à la question du partage des richesses et de la 
taxation des ultra-riches. La question des droits de suc-
cession est à ce titre, révélatrice. Les choix politiques 
d’Emmanuel Macron depuis cinq ans ont accentué une 

sécession des plus riches et le ruissellement annoncé fut 
de la poudre de perlimpinpin. Les plus démunis ont été 
encore davantage fragilisés avec la baisse des APL, la ré-
forme de l’assurance chômage…Sans compter les coupes 
dans les budgets de l’hôpital public, dans l’éducation et 
autres services publics…

N’en déplaise aux LREM, leur politique a été un accélé-
rateur des inégalités. Pas de quoi être fiers. Donc, l’égalité 
économique et sociale que nous réclamons ne sera accor-
dée que si nous la prenons. Elle ne viendra pas de ceux 
qui ont pour devise : les promesses n’engagent que ceux 
qui y croient. Pour la prendre, il faut engager un rapport 
de force et ne pas se tromper de voie car les moyens que 
nous utiliserons ne devront pas être contraires aux buts 
que nous nous fixerons.

Regardez bien le spectacle des bonimenteurs. Un pré-
sident de la République qui emmerde les non-vaccinés. 
Mélenchon et Zemmour qui s’invectivent en direct. Le 
mercato des uns et des autres. Regardez-les. Les rats qui 
quittent le navire. Les intrigues de cour et de palais. Les 
trahisons, les dissimulations, les négociations de postes, 
de strapontins, de maroquins…Les clowns sont en scène, 
en moins drôles. Et ce sont eux qui prétendent nous di-
riger. Les nouveaux maîtres seront comme les anciens, 
avides de pouvoir ou corrompus. Qu’on se souvienne 
des procès retentissants de Sarkozy, Balladur, Léotard, 
Guéant…Les donneurs de leçon, sans compter ceux et 
celles qui nous appellent à nous serrer la ceinture et qui 
sont pris la main dans le pot de confiture. Quels exemples 
! Il faut un exutoire pour canaliser les colères du peuple. 
Donnons-leur un bouc émissaire. Ca marche à chaque 
période de l’histoire.

Alors, les élections, ce sera sans nous. Assez de men-
songes et d’hypocrisie ! Une Révolution reste à faire : 
sociale et libertaire.

Patoche (GLJD)

Les anarchistes ne font pas de politique anti-électorale sans raisonLes anarchistes ne font pas de politique anti-électorale sans raison

UUn communiste étatiste – qu’il soit trotskyste, sta-
linien, bref, n’importe quel type de bolchevik, 

un universitaire ou un travailleur quelconque de cette 
obédience- s’accroche toujours à l’idée qu’il existe tou-
jours le besoin d’une dictature du prolétariat, même si le 
terme dictature semble reléguer à l’arrière-plan car trop 
repoussoir. Il demande toujours davantage d’Etat et de 
gouvernement. Donc, une certaine forme de hiérarchie 
existe et s’infiltre dans chaque échelon militant jusque 
dans leur nouvelle découverte : l’écologie sociale de la 
planète. Concernant les joutes électorales auxquelles les 
anarchistes ne participent pas, il ne faut pas que d’autres 
se laissent  tromper par le cri d’« unité ». Ceux qui ont le 
plus souvent ce mot à la bouche sont ceux qui sèment le 

plus la zizanie. In fine, l’unité doit se faire derrière leur 
bannière.

Les anarchistes ne font pas de politique anti-électorale 
sans raison. Nous avons toujours été bien conscients que 
l’État ne peut pas devenir une voie de libération – les 
tentatives de l’utiliser comme tel par la gauche socialiste 
ou communiste ont eu pour résultat que les individus 
élus au parlement sont devenus, au mieux, une insigni-
fiance dépourvue de réel poids, avec leurs campagnes qui 
s’avèrent de fait une perte de temps et de ressources, et 
au pire, sont devenus les défenseurs les plus virulents de 
l’État et des privilèges. Malgré l’intégrité incontestable de 
certains authentiques militants qui entrent au parlement, 



une position de principe au parlement ne peut durer 
qu’un temps limité. Un ouvrier de plus au parlement, c’est 
un ouvrier de moins. Le pouvoir étant maudit, le parle-
mentaire devient rapidement le produit de son milieu.

Le plus grand idéalisme fait naufrage sur les rives de la 
réalité de l’économie capitaliste.

Des millions de personnes aujourd’hui sont mécontentes 
des politiciens. Ajouter des socialistes, des Mélenchon-
nistes, des écologistes… à la liste des vautours qui se 
font élire et ne font rien, ne nous aidera pas à construire 
un projet révolutionnaire. L’activité parlementaire fait 
très peu pour renforcer la capacité de lutte de la classe 
ouvrière elle-même, sans parler de l’idée que la classe 
ouvrière peut diriger le monde. Certains peuvent  faire 
des discours émouvants en faveur des luttes populaires 
et pourraient se battre dur pour obtenir des réformes 
d’un quelconque gouvernement socialiste néolibéral (on 
a vu Mitterrand, Jospin, Hollande), mais ils n’explique-
ront jamais à la classe ouvrière que ce n’est pas en votant 
que les travailleurs gagneront le véritable socialisme, le 
socialisme libertaire. Ils conduiront les travailleurs dans 
la mauvaise direction, à l’opposé d’une alternative éman-
cipatrice.

« Nous affirmons que les problèmes sociaux ne peuvent 
être résolus que par un mouvement révolutionnaire qui 
transforme l’économie tout en détruisant les institutions 
politiques bourgeoises. » – García Olivier

Seules des mouvements anarchistes cohérents et comba-
tifs avec une politique de classe distincte peuvent deve-
nir un pôle d’attraction alternatif pour remplir l’espace 
que la gauche a délaissé. L’anarchisme redevient un cou-
rant révolutionnaire plus fort et présent à nouveau dans 
le monde, étant donné l’échec abyssal de la politique 
marxiste au 20ème Siècle, et avec le « socialisme du XXIe 
siècle » qui s’avère n’aboutir à rien ou à quelques réformes 
futiles, mais sans capacité d’aller au-delà du capitalisme. 
« La classe ouvrière n’a pas de Parlement mais la rue, 
l’usine et le lieu de travail, et pas d’autre voie que la révo-
lution sociale. » – Buenaventura Durruti

Pour contrer la croissance des projets électoraux, les 
anarchistes ont également besoin de « rampes d’accès 
» faciles à la politique, mais pas de celles qui inciteront 
les travailleurs à remettre leur sort aux partis politiques. 
Construire nos propres alternatives et mouvements 
militants nécessite une politique développée et spéci-
fiquement anarchiste pour guider nos stratégies et nos 
tactiques. Il est de notre devoir de révéler l’impasse de 
suivre des stratégies comme les tentatives électorales de 
la gauche dont les écologistes électoralistes sont une nou-
velle branche, et de réaffirmer que la révolution ne peut 
être faite que par la lutte des travailleurs eux-mêmes. 
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travail-
leurs eux-mêmes.

Alors qu’aujourd’hui  l’économie reprend de plus belle 
et que les profits des multinationales, du CAC 40… 
flambent, la problématique de la vie chère (logement, 
transport, énergies, alimentation…) s’est encore aggravée 
pour les travailleurs, notamment les plus pauvres et les 
chômeurs. Ce n’est pas la récente aumône de 100 € qui 
va changer la donne : il faut remettre la question de la ré-
partition des richesses et du temps de travail au cœur du 
débat ! Emmanuel Macron nous fait penser aux nobles 
qui dispensaient des dons aux plus pauvres alors qu’ils ne 
faisaient que redistribuer les impôts collectés sur le dos 
des paysans et des artisans. Enfin, toujours les mêmes, 
ceux qui produisent et sont indispensables.

Mobilisons-nous dans nos entreprises et services pour 
revendiquer dans l’immédiat : une augmentation géné-
rale des salaires d’abord pour rattraper le retard pris 
depuis des années puis pour au moins suivre l’inflation 
qui va pointer à 4% cette année, des retraites et des mini-
mas sociaux; une réduction du temps de travail avec em-
bauches correspondantes et sans baisse de rémunération. 
En attendant de s’organiser massivement pour instaurer 
le communisme libertaire. Et ce ne sont pas les élections 
qui imposeront ces revendications mais la rue, notre par-
lement à nous.

Ti Wi (GLJD)
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Pauvreté et vulnérabilité: matrice des systèmes autoritairesPauvreté et vulnérabilité: matrice des systèmes autoritaires

HHomophobie, racisme et agressions se sont multipliés 
: les travailleurs vulnérables sont de parfaits boucs 

émissaires, le meilleur moyen pour les désigner comme 
coupables de tous les maux de la société. Lorsqu’il s’agit de 
discriminer et de dégrader une personne, il y a toujours 
un lien commun : la pauvreté et la vulnérabilité. C’est 
pourquoi il n’est pas étonnant que les quartiers pauvres 
soient qualifiés de sensibles par les autorités ou de quar-
tiers de non-droits par l’extrême droite. Le racisme ne 
comprend la race que lorsqu’il s’agit de travailleurs et de 
personnes à faible pouvoir d’achat. Les travailleurs mi-

grants sont le parfait bouc émissaire pour justifier l’État 
policier et la répression, et pour détourner l’attention des 
problèmes sociaux qui nous tourmentent. Ainsi, certains 
partis politiques utilisent la vulnérabilité des travailleurs 
migrants et des mineurs pour les déshumaniser, les éti-
queter dans des catégories pleines de préjugés, et les dres-
ser contre d’autres travailleurs pour quelques voix. La 
droite et l’extrême droite en France se font les champions 
de ce  clivage pour la présidentielle d’avril 2022. Les élec-
tions puent et donnent la nausée. Les faschos n’hésitent 
pas non plus à attiser l’homophobie contre les gens en 
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raison de leur orientation sexuelle. Aux heures de grande 
écoute, des proclamations dégradantes, discriminatoires 
et offensantes sont émises à l’encontre des travailleurs 
migrants et des personnes en raison de leur orientation 
sexuelle, et dans la rue ces proclamations se matérialisent 
par de multiples agressions fascistes contre quiconque 
ne respecte pas les normes de leurs proclamations. La 
violence des propos induit la violence en acte. Certains 
groupuscules sont dissous pour mieux se refonder sous 
d’autres appellations mais en réalité les responsables (de 
partis en vue) des violences verbales s’en tirent toujours à 
bon compte. Ce sont des borderline de la loi. Leur but est 
de gangréner la société pour mieux la diviser. Ce sont les 
vieilles lunes de l’extrême droite française où le musul-
man d’aujourd’hui remplace le Juif d’hier. Pour autant, les 
Musulmans ne sont pas aidés par les salafistes et autres 
fondamentalistes qui eux-mêmes tentent le clivage de la 
société. Intégristes et extrémistes de droite sont les deux 
faces d’une même pièce.

Il est temps que la peur change de camp

Ce n’est pas un hasard si les services de santé, d’éduca-
tion et sociaux se sont systématiquement effondrés en 
France. L’ »État-providence », créé après la Seconde 
Guerre mondiale en Europe dans le cadre de la Guerre 
Froide et pour limiter l’influence de l’URSS, semble avoir 
pris fin. Aujourd’hui, ces services publics, essentiels 
pour les travailleurs, sont dégradés, victimes de coupes 
sombres, afin que les entreprises privées puissent pro-
fiter de l’argent public et des besoins des personnes les 
plus vulnérables. De plus, les entreprises privées de santé 
sortent renforcées de la crise. Il suffit de regarder les mil-
liards engrangés par les principaux milliardaires fran-
çais et de voir les profits des entreprises du CAC 40. Ces 
derniers dépassent les 137 milliards pour l’année 2021. 
Total Energie compte sur un résultat net de 15 milliards, 
du jamais vu pour une entreprise française. Des dizaines 
de milliards sont distribués aux actionnaires. Pendant 
ce temps des millions de personnes sont mal logées en 
France. Les salaires n’augmentent que très peu…Nous 
avançons à pas de géant vers un type de soins de santé 
totalement privé pour ceux qui peuvent se le permettre, 
et des services sociaux qui dépendront de la charité et de 
la philanthropie d’entreprises privées et de personnes à 
fort pouvoir d’achat, très similaire au modèle américain. 
Si nous laissons faire, cette tendance vers la privatisation 
de la santé et de l’éducation s’accentuera. Les jeunes avec 
Macron veulent contester la représentativité des syndi-
cats après l’élection présidentielle. Les sbires du capital 
font tout pour casser ce qui représente du collectif à leurs 
yeux. Mais de nombreux jeunes étudiants, certainement 
pas issus du même milieu social que les jeunes macro-
nistes, continuent à manger aux Restos du cœur et sol-
licitent le Secours Populaire. Tout comme de nombreux 
chômeurs.

L’abandon institutionnel et la crise sanitaire et sociale que 
le COVID-19 a produits ont entraîné une augmentation 
des taux de vulnérabilité, de pauvreté et d’exclusion so-
ciale qui s’est reflétée dans les quartiers les plus modestes 
(Pour la Seine Saint Denis, c’est le pompon). Parallèle-
ment, dans certains lieux, plusieurs initiatives d’entraide, 
de solidarité et d’autogestion ont vu le jour et se sont 
développées pour répondre aux besoins engendrés par 
cette crise. Cette solidarité et ce soutien mutuel ont éga-
lement été cruciaux pour limiter les difficultés d’enfants 
déscolarisés suite à la pandémie. Pour enrayer la crise 
sociale et économique dans laquelle nous nous trouvons 
plongés, il est nécessaire d’apporter solidarité et soutien 
mutuel dans tous les domaines de notre vie, en devenant 
des sujets politiques actifs dans la mesure de nos possibi-
lités. S’organiser pour lutter pour des conditions de tra-
vail décentes, s’associer avec d’autres usagers de la santé 
pour arrêter la destruction de la santé publique, ou avec 
nos voisins pour construire et améliorer nos quartiers et 
nos villes. C’est ainsi que le mouvement ouvrier a réa-
lisé les conquêtes que les capitalistes veulent nous ravir. 
La participation politique active des travailleurs à la vie 
quotidienne a été le moteur de luttes et de réalisations 
pour obtenir la journée de travail de 8 heures, les congés 
payés.

La classe ouvrière indépendante, consciente d’elle-même 
et dotée de sa propre activité politique, sociale et éco-
nomique, en dehors des institutions de représentation, 
sera le moteur qui pourra conduire un processus qui 
mettra fin à la propriété privée et au travail salarié, pour 
construire une société de fédérations économiques libres, 
fondée sur le travail, la science, l’équité et la justice.

Christian (Paris) pour le libertaire
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L’A.B.C. anarchiste De Pierre-Joseph L’A.B.C. anarchiste De Pierre-Joseph 
Proudhon à David GraeberProudhon à David Graeber

Rudolf Rocker (1873–1958)
 Suite du Libertaire de Janvier 2022

Né à Mayence, dans la classe ouvrière allemande, il est ini-
tialement séduit par la social-démocrate avant de s’orien-
ter vers l’anarchisme en 1890. Ainsi que de nombreux 
anarchistes européens (dont Kropotkine et Malatesta), 
il s'installe à Londres en 1895 et s'implique rapidement 
dans le mouvement ouvrier juif britannique. Il exerce la 
profession de relieur et fréquente le groupe d’anarchistes 
juifs qui édite la revue Arbayter Fraynd. Son activisme 
culmine avec la grande grève de 1912 contre le système 
de « transpiration » et les actions de solidarité qui ont aidé 
les dockers à remporter une victoire significative.

Comme la majorité des anarchistes, il s'oppose à la Pre-
mière Guerre mondiale et est finalement interné pen-
dant celle-ci avant d'être expulsé vers l'Allemagne après 
la défaite de cette dernière. Il  joue un rôle de premier 
plan dans le mouvement syndicaliste allemand en plein 
essor et est membre fondateur de l'Association inter-
nationale des travailleurs fin 1922-début août 1923. 
La montée du nazisme le contraint à fuir l'Allemagne, 
après l’incendie du Reichstag en mars 1933  ; il arrive 
aux États-Unis et continue à écrire. Il collabore aux 
activités du cercle d’ouvriers regroupés autour de la 
Fraye Arbayter Shtime (La Voix du travailleur libre). 
Puis à partir de juillet 1936, il participe à la campagne en 
faveur de la Révolution espagnole.

Écrivain prolifique de livres anarchistes, il laisse une 
œuvre importante Nationalisme et Culture (1933), the 
classic Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice (1937), 
Pioneers of American Freedom (1947) and the autobio-
graphy The London Years (1956) ). Il a également écrit 
de nombreux articles pour des journaux comme Arbeter 
Fraint et Freedom et des brochures telles que Prinzipie-
nerklärung des Syndikalismus (1920) et Der Bankrott des 
russischen Staatskommunismus (1921).

L’originalité de Rudolph Rocker est la remise en cause du 
matérialisme historique marxiste  : «   Plus on approfon-
dit l’étude des influences sur le cours de l’histoire, plus on 
est persuadé que la « volonté de puissance » a été jusqu’à 
maintenant l’une des motivations les plus fortes de l’évo-
lution des sociétés humaines. L’idée que tout événement 
politique et social n’est que le résultat des circonstances 
économiques à un moment donné, et que celles-ci l’ex-
pliquent entièrement, ne supporte aucun examen sérieux. 
Ce fait était connu bien avant que Marx ne se dispose à 
l’expliquer à sa façon. »

Rocker est surtout connu comme l'auteur de ce grand 
ouvrage d'introduction Anarcho-syndicalisme: Theory 
and Practice, un livre que Noam Chomsky cite régulière-
ment et pour lequel il a rédigé une préface pour sa réim-
pression de 1989. Cela peut donner la fausse impression 
que l'anarcho-communisme et l'anarcho-syndicalisme 
sont en quelque sorte radicalement différents ou oppo-
sés. C'est un non-sens comme le montrent la vie et les 
idées de Rocker: il était syndicaliste parce qu'il était aussi 
un communiste (libertaire). En fait, il rappelle dans son 
autobiographie comment les livres de Kropotkine ont 
influencé tout son développement, ont façonné toute sa 
vie. Comme indiqué, Kropotkine - comme Bakounine - a 
préconisé ce qui est devenu connu sous le nom de syndi-
calisme révolutionnaire depuis le début de leur vie d’anar-
chiste.

Rocker, comme de nombreux libertaires, souligne la né-
cessité de construire le nouveau monde tout en combat-
tant l'actuel, car  ses idées sociales ne sont pas seulement 
quelque chose à rêver pour l'avenir. Si elles veulent dire 
quoi que ce soit, elles doivent être traduites dans notre vie 
quotidienne, ici et maintenant; elles doivent façonner nos 
relations avec notre prochain. Cela, par nécessité, signi-
fie que l'auto-activité et l'auto-organisation demeurent les 
seuls moyens de parvenir à une société libre: «L'action di-
recte est toute méthode de guerre immédiate des travail-
leurs contre leurs oppresseurs économiques et politiques 
[…] non seulement un moyen de défense des intérêts 
économiques immédiats […] aussi une formation conti-
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nue pour leurs pouvoirs de résistance».

Et comme Malatesta, il voit la nécessité pour tous les anar-
chistes de travailler ensemble, le cas échéant, car ils ont 
davantage de points communs que de différences: «toutes 
les idées de mutualisme, de collectivisme ou de commu-
nisme étaient subordonnées à la grande idée d'éduquer les 
gens à être libres et à penser et travailler librement. » Roc-
ker s’est opposé à l’attitude militante du «Tout ou rien», 
qui a amené de nombreux militants radicaux à s'opposer à 
toute amélioration du sort des ouvriers […] au motif que 
cela détournerait l'esprit révolutionnaire du prolétariat, et 
le détournerait finalement de la voie qui mène à l’émanci-
pation sociale. C'est contraire à toute l'expérience de l'his-
toire et de la psychologie; les personnes qui ne sont pas 
prêtes à se battre pour l'amélioration de leurs conditions 
de vie ne sont pas susceptibles de se battre pour l'éman-
cipation sociale. Les slogans de ce genre sont comme un 
cancer dans le mouvement révolutionnaire.

D'où le besoin pressant pour les libertaires de travailler 
et d'encourager les mouvements populaires, notamment 
le mouvement ouvrier. Cela est particulièrement impor-
tant lorsque l'on examine le sort du mouvement ouvrier 
lorsqu'il a embrassé les tactiques et l'idéologie marxistes. 
Rocker a simplement déclaré l'évidence quand il a noté 
la différence entre (in) action politique et syndicalisme: 
«La participation à la politique des États bourgeois n'a 
pas rapproché le mouvement ouvrier d'un cheveu du so-
cialisme […] Le socialisme a été presque complètement 
écrasé et condamné à l'insignifiance».

Le parlementarisme a détruit la croyance en la nécessi-
té d'une activité socialiste constructive et, pire que tout, 
l'impulsion à l'auto-assistance, en inoculant aux gens l'il-
lusion ruineuse que le salut vient toujours d'en haut. Par 
ailleurs, Rocker pense que le mal réside dans le pouvoir 
lui-même : « Toutes les grandes luttes au sein de la société 
furent des luttes autour de la loi, au cours desquelles les 
hommes cherchèrent toujours à nouveau à ancrer leurs 
droits et libertés nouvellement acquis dans les lois de 
l’Etat, ce qui naturellement devait conduire à de nou-
velles insuffisances et désillusions. C’est pourquoi, jusqu’à 
maintenant, chaque lutte pour le droit s’est transformée 
en une lutte pour le pouvoir, les révolutionnaires d’hier 
sont devenus les réactionnaires d’aujourd’hui ; car ce n’est 
pas dans la forme du pouvoir mais dans le pouvoir lui-
même que réside le mal. Tout pouvoir, quelle que soit sa 
forme, tend à réduire le plus possible les droits de la com-
munauté pour affermir son existence. » C’est l’équivalent 
de l’expression « le pouvoir est maudit » de Louise Michel.

Rocker a également eu raison de souligner que la lutte 
de classe est plus qu'une question économique. Refusant 
ceux qui prétendent que les libertaires sont indifférents 
aux questions et aux droits politiques, il soutient que «le 
point d'attaque dans la lutte politique réside, non dans les 
organes législatifs, mais dans le peuple. Les droits poli-

tiques «  sont imposés aux parlements de l'extérieur. Et 
même leur promulgation dans la loi « n'est aucune garan-
tie» car les gouvernements sont toujours «enclins à res-
treindre […] les droits et libertés […] s'ils s'imaginent que 
le peuple n'opposera aucune résistance ». Cela indique 
qu'une action directe est nécessaire pour résister à l'op-
pression politique et sociale tout autant qu'à l'exploitation 
sur le lieu de travail.

Le gros apport théorique de Rocker est de même sa dé-
nonciation du nationalisme consubstantiel à la réaction : 
« Tout nationalisme est par nature réactionnaire car il es-
saie d’imposer aux différentes parties de la grand famille 
humaine un caractère déterminé selon des idées précon-
çues. En cela aussi se révèle l’intime parenté de l’idéolo-
gie nationaliste avec le contenu de la foi concernant les 
religions révélées. Le nationalisme crée des séparations 
et des divisions artificielles à l’intérieur d’une unité orga-
nique qui trouve son expression dans le genre humain ; 
en même temps il s’efforce d’obtenir une unité fictive, qui 
ne correspond qu’à l’idée qu’il veut s’en faire, et ses par-
tisans aimeraient avant tout accorder tous les membres 
d’un groupe humain défini sur une même note, afin que 
tout ce qui les distingue des autres groupes ressorte avec 
encore plus d’évidence. »

Pour lui, l’appartenance à une nation n’est pas, comme 
l’appartenance à un peuple, déterminée par des mobiles 
naturels profonds mais dépend toujours de considéra-
tions politiques ; et elle est fondée sur la raison d’Etat der-
rière laquelle se cachent constamment les intérêts parti-
culiers des minorités privilégiées. De même, il considère 
les consciences nationales dans le peuple comme une 
fable  : « La thèse ancienne qui attribuait l’apparition de 
l’Etat national à l’éveil de la conscience nationale dans le 
peuple n’est qu’une fable qui rendait bien service aux na-
tionalistes, mais elle n’en est pas moins fausse pour autant. 
La nation n’est pas la cause mais le résultat de l’Etat. C’est 
l’Etat qui crée la nation, et non la nation qui crée l’Etat. »

Le socialisme, pour les libertaires, n'est pas une simple 
question de ventre plein, mais une question de culture qui 
devrait mobiliser le sens de la personnalité et la libre ini-
tiative de l'individu; sans liberté, cela ne conduirait qu'à 
un capitalisme d'État lugubre qui sacrifierait toute pensée 
et tout sentiment individuel à un intérêt collectif fictif. 
Ainsi, les libertés sociales et le développement individuel 
sont des questions socialistes et ne peuvent être reportés 
dans un avenir lointain mais conquis aujourd'hui car ils 
sont un moyen clé pour encourager une révolution so-
ciale et assurer son succès. Cependant il faut se méfier de 
l’Etat qui cherche toujours à corseter la culture et l’utiliser 
à ses propres fins de propagande et à la consolidation de 
son pouvoir  : « L’Etat n’a de complaisance que pour les 
formes d’activités culturelles qui l’aident à maintenir son 
pouvoir ; mais il poursuit d’une haine implacable toute 
activité culturelle qui franchit les limites qu’il a lui-même 
définies et qui pourrait remettre en question son exis-
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tence. Il est donc aussi insensé que mensonger de parler 
de culture d’Etat. Car c’est justement l’Etat qui est toujours 
sur le pied de guerre avec toutes les formes supérieures de 
la culture intellectuelle, et montre constamment le souci 
de contrer la volonté créatrice de la culture. » 

Comme Kropotkine et Malatesta, Rocker a vu à la fois l'es-
poir produit par la révolution russe et sa dégénérescence 
en dictature bureaucratique du parti capitaliste d'État. 
Tout comme Malatesta a joué un rôle clé dans la proche 
révolution en Italie après la fin de la Première Guerre 
mondiale, Rocker a pris part aux événements similaires 
en Allemagne et a vu la révolution espagnole de 1936 ex-
primer l'anarchie en action. Cette révolution sociale, bien 
que finalement écrasée par les forces du fascisme et du 
stalinisme, a montré que les ouvriers et les paysans espa-
gnols, en prenant la terre et les installations industrielles 
sous leur propre direction, avaient fait «le premier et le 
plus important pas sur la route au socialisme» et  a prouvé 
que les ouvriers sont capables de continuer la produc-
tion et de le faire mieux que beaucoup d'entrepreneurs 
avides de profits. Rocker, dans les pas d’Elisée Reclus, 
nous indique que l’ère des révolutions n’est pas achevée : 
« Comme Proudhon et après lui Bakounine, Pi y Margall 
et Kropotkine, Landauer lui aussi ne vit, dans toutes les 

insurrections et révolutions qui depuis 1789 soulèvent 
périodiquement les différents pays d’Europe, que des 
manifestations du même enclenchement révolutionnaire. 
Cette constatation renforça en lui la conviction que l’ 
«ère de la révolution » n’était pas encore terminée, et que 
nous nous trouvions toujours au milieu d’un processus de 
transformation sociale aux dimensions gigantesques et 
dont, pour le moment, on ne pouvait prévoir la fin. […] 
Ce processus ne prendra fin que lorsqu’un équilibre sera 
trouvé entre les aspirations personnelles de l’individu et 
les conditions générales de la vie en société, une sorte de 
synthèse de liberté personnelle et de justice sociale grâce 
à l’action commune de tous, qui redonnera à la société, un 
contenu et établira les bases d’une communauté nouvelle 
; une communauté qui n’aura plus besoin de contraintes 
extérieures car elle aura trouvé son propre équilibre dans 
la sauvegarde des intérêts de tous, et n’aura plus de place 
pour les luttes visant au pouvoir politique et économique. 
C’est alors seulement que « l’ère de la révolution » prendra 
fin, laissant le champ libre à une nouvelle culture sociale 
dans laquelle s’exprimera une nouvelle phase de l’évolu-
tion humaine. »

A Suivre...

Nous sommes dans le regret de vous annoncer que la ren-
contre internationale anti-autoritaire qui devait avoir lieu 
à St-Imier du 28 au 31 juillet 2022 est repoussée à l’été 
2023. Nous avons néanmoins décidé d’organiser un petit 
événement à St-Imier cet été, qui servira de tremplin pour 
la grande rencontre de 2023 et de célébration du  150° 
anniversaire de l’Internationale Anti-autoritaire de  1872 
à Saint-Imier. Nous sommes en discussion à ce sujet, et 
une annonce sera faite prochainement.

La situation liée au COVID étant encore incertaine pour 
les prochains mois, nous ne savons pas si les autorités 
nous demanderont d’appliquer le contrôle des certificats 
de vaccination. Il n’est pas question pour nous d’organi-
ser des contrôles de certificats et d’identité dans le cadre 
de cette rencontre, les raisons en sont assez évidentes. 
Nous voulons avant tout un événement ouvert à toutes 
et tous, avec le plus de liberté de mouvement possible. 
Nous sommes conscient.e.s qu’en Suisse la situation vien-
dra peut-être à se calmer d’ici l’été, mais la rencontre se 
veut internationale, nous devons donc aussi prendre en 
compte la situation pandémique au niveau mondial.

La pandémie nous a par ailleurs énormément contraint.e.s 
depuis 2 ans dans l’organisation, et a impacté les réunions 
et la préparation de l’événement. Nous avons donc décidé 
de reporter cette rencontre à l’année prochaine. Heureu-
sement, ce n’est pas qu’une mauvaise nouvelle : nous nous 
donnons une année supplémentaire pour accueillir + de 
nouvelles personnes dans l’organisation, pour trouver + 
de financement et de dons, et pour mettre en place une 
meilleure communication avec l’extérieur.

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou 
des remarques : info@anarchy2022.org

Pour une solidarité internationale contre toutes les formes 
de dominations.

Salutations libertaires,

L’organisation de la rencontre internationale anti-autori-
taire de St-Imier 2023

LA RENCONTRE INTERNATIONALE ANTI-AUTORITAIRE EST REPOUSSÉE À L’ÉTÉ 2023


