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Macron: une réélection lourdement hypothéquée

L

es élections se sont déroulées comme prévues pour la
macronie. Le duel Macron-Le Pen s’est imposé « naturellement ». Et la suite sera du même tonneau car leur démocratie ne s’embarrasse pas de millions d’électeurs qui,
faute de proportionnelle, vont se retrouver sans représentation réelle et proportionnée à leurs forces à la chambre
des députés. Mélenchon a beau rameuté le banc et l’arrière
banc de la gauche, il sait pertinemment qu’il ne sera pas,
en l’état actuel des choses, Premier ministre. On voit mal
Mélenchon passer de 17 à 289 députés. Marine Le Pen est
plus réaliste et entend incarner la première opposante à
Emmanuel Macron. L’essentiel se joue dans les recompositions à l’œuvre à gauche et à l’extrême droite. Tout le
monde se focalise sur le deuxième tour des élections avec
28% d’abstentions auxquelles il faut ajouter les 6,2% de
bulletins blancs et nuls. Si on compile avec les 41,46% de
votes pour Marine Le Pen, il n’y a pas loin à spéculer sur
la légitimité de l’actuel locataire de l’Elysée. D’ailleurs, depuis des lustres, les élus ne sont que peu représentatifs des
électeurs tant sur les plans comptable que sociologique.
La légitimité des votes et de la démocratie représentative
ne sont que des fictions. Nous sommes donc dans une
certaine continuité. C’est vrai que les chiffres donnent le
vertige. Entre le vote Le Pen, l’abstention et le vote blanc
ou nul, ce sont 30 millions de personnes qui n’ont pas voté
Macron. Si on ajoute tous les castors qui ont voulu faire
barrage à l’extrême droite, le score pro-Macron est certainement des plus réduits.
En réalité, il vaudrait mieux analyser les résultats du premier tour. On nous parle de tripartition, une nouveauté
qui remplacerait l’ancien monde où la gauche et la droite
alternaient. Les libertaires que nous sommes, préférons
parler de quatre pôles qui s’érigent aujourd’hui dans le
paysage politique français. Le quatrième pôle étant celui
des abstentionnistes ; pôle de plus en plus consistant au
fur et à mesure de toutes les échéances électorales. Si ce
pôle est loin d’être homogène, il n’en constitue pas moins
un état de l’opinion d’aujourd’hui ; opinion qui constate
de plus en plus que rien ne change : les pauvres sont de
plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Il
n’est que de constater les richesses engrangées par les puissants lors de la pandémie de Covid 19. Mais 16,7 millions

de personnes qui s’abstiennent au second tour d’une présidentielle, c’est un fait marquant. D’autant que de nombreux abstentionnistes s’engagent dans le militantisme
associatif…et touchent du doigt le concret.
Tout le monde politicien se déclare pour la proportionnelle mais à chaque fois, toute réforme est remise sous
le tapis. Pour nous, la proportionnelle ne changera rien
au niveau de l’exploitation patronale pour les travailleurs
par exemple; elle donnera juste un semblant de « justice »
pour les électoralistes de tous polis. Le « renouveau démocratique » n’est qu’une autre fiction.
Le troisième tour social ne se fera pas dans les urnes, il
se fera dans la rue ou il n’y aura rien. Si le mouvement
social ne se charge pas de remiser les mesures libérales du
prochain gouvernement Macron, nous nous retrouverons
dans cinq ans dans la même situation qu’aujourd’hui. Et
nous pourrons discourir à l’envi : – Le président sera-til de centre-droit ou d’extrême droite en 2027 ? La présidente sera-t-elle de centre-droit ou d’extrême droite en
2032 ? Le président sera-t-il de centre-droit ou d’extrême
droite en 2037 ?…Sous réserve d’une intervention des travailleurs eux-mêmes…
Ce qui est inquiétant et que l’on voit venir depuis 20 ans,
c’est le vote d’extrême droite. Avec près de 13,3 millions de
voix, soit 2,7 millions de plus qu’en 2017, Marine Le Pen
a réussi sa dédiabolisation. Elle peut remercier au passage
Zemmour. Dire que le vote Le Pen est un vote protestataire est une ineptie. C’est dans l’ensemble maintenant un
vote de conviction, un vote revendiqué et les gens ne se
cachent plus comme il y a vingt ans. Ils assument leur vote
et en sont fiers. Le Nord, l’Est et le Sud ont des lignes de
démarcations bien définies. Dans le monde rural aussi,
Marine Le Pen s’affiche en grand et récolte les fruits d’une
campagne rondement menée. Les couples qui bossent,
ont deux voitures avec le carburant qui grimpe…les services publics qui ferment, les industries qui délocalisent,
les villages non desservis par les transports en commun…
On connaît les ingrédients de la montée du R.N. La peur
du déclassement, la peur de l’autre…sont la cerise sur le
gâteau.
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L’électorat urbain, notamment Paris, Rennes, Rouen, Le
Havre, Nantes, enfin les grandes villes…résiste mieux
aux sirènes d’extrême droite mais pour combien de temps
encore.
Macron dit réfléchir à nouveau à combattre l’extrême
droite. Les libertaires feraient mieux de compter sur leurs
propres forces. Nous avons vu ce qu’il a fait durant un
quinquennat. Et on voit mal Gabriel Attal, Denormandie
et Cie aller au contact avec les faschos quand le moment
viendra car il viendra malheureusement.
C’est quand nous parlons retraites, salaires, conditions de
travail et de vie que nous sommes crédibles et renvoyons
l’extrême droite dans les cordes. C’est quand nous parlons
écologie sociale et libertaire que les jeunes sont réceptifs
à nos idées. Car nous le faisons en tant qu’anticapitalistes,
contre le patronat, contre les actionnaires et les spéculateurs en tout genre. Pour un autre futur.
Ti Wi (GLJD)

I

Les droits se gagnent en combattant

ls ne nous rouleront pas dans la farine ; ils ne nous feront pas taire.

Ce qui était promis comme solution aux problèmes de la
classe ouvrière n’a été rien de plus qu’un nouvel écran de
fumée : 18 centimes de remise à la pompe par litre d’essence, blocage des prix du gaz, le chèque énergie…Rien n’y
fait. Le coût de la vie continue d’augmenter à toute vitesse,
sans que les revenus de la classe ouvrière augmentent au
même rythme. Dans certains cas, avec la complicité tacite
des syndicats dits représentatifs. Dans d’autres, à cause
d’une passivité étudiée de la part de ceux qui gouvernent.
Les produits de première nécessité atteignent leur prix
record mois après mois. Ni les salaires ni le Smic n’ont une
actualisation équivalente à l’augmentation du coût de la
vie. Sur tous les fronts on constate la même chose : des retraites qui ne sont pas revalorisées, des accords qui restent
gelés…Bref, l’inflation poursuit sa course et la hausse des
prix à la consommation atteint 4,8%, sur un an, en avril.
La baisse de la consommation fait stagner l’activité globale.
Entre autres problèmes, les mécanismes qui ont facilité les
licenciements subsistent ; les raisons intangibles des prévisions économiques (pertes prévues ou futures) subsistent
pour pouvoir procéder à des licenciements collectifs ultérieurement. S’appuyant sur une situation anxiogène : Covid, difficultés de recrutement dans certains secteurs économiques tels la restauration et l’hôtellerie, les difficultés
d’approvisionnement de certains composants et produits,
la crise énergétique, la guerre en Ukraine qui vient de rentrer dans une autre dimension aujourd’hui…le gouver-

nement et le patronat se retranchent derrière l’inflation
due aux causes exogènes susmentionnées pour éviter de
prendre les dispositions nécessaires à la limitation de la
hausse des prix, notamment ceux de l’alimentation et des
produits manufacturés. Les ménages consomment moins
donc le moteur de l’économie française est en berne. En
dehors des achats de première nécessité, ce sont les loisirs,
les achats de vêtements…qui sont revus à la baisse. Sans
revalorisation des salaires, retraites, minima sociaux…la
misère va croître et l’économie va flancher davantage.
Maintenant, d’ailleurs, alors que nous commençons à
peine à payer les conséquences de la crise du Covid 19,
celles de la guerre en Ukraine se profilent. Le système capitaliste a déjà mis ses rouages en marche pour qu’une fois
de plus, c’est nous, les travailleurs, qui assumions les sacrifices et ils vont le faire comme toujours, avec la complicité
des syndicats mollassons, qui sans aucun doute vont nous
vendre une fois de plus la real-politique. Les libertaires,
quelles que soient les opérations de propagande menées
par ceux qui ont promis de prendre d’assaut les acquis sociaux, n’auront d’autre choix que de combattre pied à pied
pour la sauvegarde des acquis. Ce combat se fera dans la
rue et non dans les urnes. Les vraies conquêtes sociales,
celles qui supposent une vraie transformation, ne sont
jamais nées d’un pacte entre oligarchies.
Les droits se gagnent en combattant
Les élections législatives approchent après une année
très difficile pour la classe ouvrière, au cours de laquelle
des secteurs de plus en plus importants de la population
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ont du mal à finir les fins de mois. La crise qui entraîne
le système capitaliste s’aggrave et, comme toujours, nous
payons les pots cassés. A la précarité de l’emploi, au chômage et aux difficultés d’accès au logement, s’ajoutent la
hausse du coût de la vie et les coupes continues à l’hôpital,
l’école…. Cela se traduit par une augmentation de la difficulté pour la classe ouvrière d’accéder à des ressources
aussi nécessaires que l’énergie ou l’alimentation, mais aussi à la santé et à l’éducation.

rien. Face à l’autoritarisme et au patriarcat, il faut opposer
l’anarchisme, le féminisme et l’écologie libertaire.

La pandémie de COVID a entraîné de graves conséquences économiques et sociales, mais celles-ci ne peuvent
être décontextualisées de la crise que le système capitaliste traînait déjà. Son besoin constant d’accumuler et de
consommer des ressources génère un impact énorme sur
une planète qui montre des signes alarmants depuis un
certain temps (cf Rapport du GIEC 2022).

En ce moment, le défi pour le mouvement ouvrier est de
se faire entendre, de prendre conscience de son nombre
et de contrer la vague de mouvements nationalistes, autoritaires, racistes et patriarcaux. L’extrême-droite est à nos
portes, elle ne doit pas les franchir. Assez de blanchiment
médiatique et de pactes/magouilles entre partis politiques. Nous devons nécessairement nous organiser en
dehors des institutions de l’État, en dehors des partis politiques ; organisés par le bas, dans les quartiers, au travail,
dans le syndicat, pour la Justice Sociale, la répartition des
richesses, du temps de travail et l’abolition des privilèges,
pour que personne ne soit laissé pour compte.

Face à cette situation grave, les gouvernements réagissent
comme ils l’ont toujours fait : accroître le contrôle social,
limiter les libertés de la classe ouvrière, militariser la société, réduire les dépenses sociales et favoriser les marchands
de canons; des actions qui finalement ne profitent qu’aux
élites capitalistes et dont les conséquences sont toujours
subies par le prolétariat dans son ensemble.
Face à l’exploitation, notre réponse est l’entraide et l’organisation collective; face au racisme, à l’impérialisme et
à la guerre, la seule voie est l’internationalisme proléta-

Là où l’on dit « abroger » signifie pour eux « retoucher
», pour donner l’impression d’un changement, mais sans
que les ouvriers n’améliorent leurs conditions de vie, devenant ainsi une manœuvre pour renforcer les positions
des patrons. C’est ce que l’on appelle le changement dans
la continuité.

Leurs PROFITS, c’est NOTRE MISERE
Leurs PRIVILÈGES, c’est NOTRE PAUVRETÉ
Bruno (GLJD)

Toutes les religions sont liberticides
Un anarchiste de Moselle nous écrit et nous demande si
nous savons pourquoi les gens deviennent de plus en plus
racistes et votent Le Pen. Vaste question et débat. D’autant
que plusieurs facteurs sont à prendre en compte.
Tout d’abord, nous constatons que parfois même des «
Arabes » et « des Noirs » votent Le Pen. Les uns (Outremer par exemple) par opposition viscérale à Macron.
D’autres par opposition à la réforme des retraites car ils
ne veulent pas crever au boulot…Et certaines personnes
de couleur pensent que le racisme vise les autres mais
pas elles. Un compagnon a pu le vérifier avec des parents
d’élève en discutant au sein de son école.
Par contre, il s’avère que bon nombre de nos concitoyens
pensent qu’il y a trop d’étrangers en France, au moins
deux tiers selon certaines enquêtes. C’est un phénomène
à prendre en compte, de même que l’image dégradée du
musulman. Comment en est-on arrivé là alors que de
larges campagnes comme « Touche pas à mon pote »,
ont été menées avec succès à une époque pas si lointaine.
Comme si la cause et les problèmes s’étaient estompés ou
avaient disparu.

En discutant avec des collègues à l’usine, ces derniers ont
recensé quelques points qui méritent réflexion. Car à la
pause, ça discute dans les ateliers. Pas toujours à bon escient mais chacun y va de son couplet. Et les dérapages
sont fréquents. Il faut parfois une bonne dose de pédagogie pour remettre les pendules à l’heure. Mais il faut
recenser cependant ce qu’il se dit objectivement.
Ça fait plus de vingt ans qu’on bouffe du Taliban (à majorité sunnite) dans les médias. On a commencé à parler du
mouvement islamique des Talibans en 1996 (au pouvoir
entre 1996 et 2001). Et voilà leur grand retour en 2021
avec toutes leurs exactions et leur comportement odieux,
arriéré…vis-à-vis des femmes notamment. Pas de droit à
l’éducation comme les garçons pour les filles, mise sous
tutelle des femmes…Bref, c’est le genre de pays où on ne
se bouscule pas pour y résider quand on est Français(e),
surtout si on est une femme. On les voit parader les armes
à la main, interdire les manifestations de femmes, imposer la burqa dans la rue…Bien entendu, nombre de personnes assimilent Talibans et musulmans même si tous les
musulmans ne sont pas Talibans, loin de là. Mais l’amalgame se fait.
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Dans un autre pays connu pour ses pèlerinages, nous
trouvons La Mecque ; c’est la ville la plus sainte de l’Islam.
En effet, c’est la ville natale de Mahomet et de la foi ellemême. Depuis le 24 juin 2018, les femmes ont le droit
de conduire en Arabie Saoudite. Un progrès sans doute
mais on voit le décalage avec nos mœurs et coutumes.
Dans ce pays, pas de liberté d’expression ou d’opinion,
pas de liberté d’association, pas de parti politique, pas
d’élection au niveau national ni de liberté religieuse. Le
régime saoudien est une monarchie absolue, familiale,
islamique où les droits de l’homme n’existent que très peu.
Encore un coin où les athées ne sont pas les bienvenus. Si
on ajoute encore que les autorités turques ont accusé le
mardi 9 octobre 2018 l’Arabie saoudite d’avoir assassiné
le journaliste Jamal Khashoggi…qui aurait été démembré
ou découpé, cela ne plaide pas en la faveur de ce régime
autocratique.
De l’été 2014 au printemps 2019, l’Etat islamique forme
un proto-État en Irak et en Syrie où il met en place un
système totalitaire. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par la guerre d’Irak et
la guerre civile syrienne. On peut remercier au passage
les Américains. Des vidéos ont circulé sur les exactions
des djihadistes durant ces cinq années. Des témoignages
accablants de viols, d’assassinats, de torture…ont été diffusés à large échelle dans les médias.
En 2014, les djihadistes ont razzié le mont Sinjar, berceau des Yézidis, tenus pour hérétiques. Ils ont assassiné quelque 3 000 hommes et emmené 6 000 femmes et
enfants comme « butins de guerre ». Beaucoup avaient
été revendues sur les marchés et soumises à des sévices
sexuels. Là encore, djihadisme, terrorisme, banditisme
font bon ménage. Tout cela sous couvert de la religion
musulmane. Une religion pervertie diront de nombreux
musulmans, certes, mais religion musulmane revendiquée et prégnante cependant.
L’attentat contre Charlie Hebdo est une attaque islamiste
perpétrée contre le journal satirique Charlie Hebdo le 7
janvier 2015 à Paris. D’immenses manifestations se sont
déroulées en France contre l’horreur terroriste. Là encore,
la religion musulmane a été pointée du doigt dans cette
affaire.
Que dire des attentats de Daech, le 13 novembre 2015,
qui ont tué en France 130 personnes selon un bilan officiel et blessé 413 autres, dont 99 hospitalisées en situation
d’urgence absolue. Ces attentats sont les plus meurtriers
perpétrés en France à ce jour. Et aujourd’hui, le procès de
ces attentats est décliné chaque jour dans les médias. Et
c’est très bien que cela soit fait.
En Iran, des femmes sont condamnées pour non port du
voile. Les jeunes sont obligés de se cacher pour faire la
fête. Là encore, la religion musulmane (chiite) représente

une chape de plomb sur les libertés. La presse s’est fait
l’écho récemment d’une interdiction de stade de football
pour des centaines d’Iraniennes qui souhaitaient soutenir la sélection iranienne face au Liban dans le cadre des
qualifications pour le Mondial 2022. Il ne fallait pas que
des femmes puissent voir les jambes dénudées des sportifs. Au niveau de la libération sexuelle, il y a encore des
progrès à faire.
Dernièrement, mercredi 27 avril 2022, au Maroc, plusieurs personnes ont été arrêtées dans un café de Casablanca pour non-respect du jeûne du ramadan. Le ramadan est donc obligatoire. Dans ce pays où l’islam est
religion d’Etat, la rupture du jeûne en public est passible
d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.
Aujourd’hui encore, on voit les Tchéchènes de Kadyrov à
l’œuvre contre les Ukrainiens. Ils vont au combat en criant
« allah akbar », dieu est grand.
Et si l’on ajoute les meurtres de Djihadistes au Sahel…les
enlèvements de jeunes filles, 276 lycéennes de Chibok en
avril 2014, au Nigeria, par Boko Haram. (En 2018, 112
lycéennes étaient encore portées disparues selon l’AFP en
avril 2018). On constate que les personnes qui se revendiquent de la religion musulmane et agissent de la sorte,
alimentent en France, si ce n’est une forte appréhension de
cette religion, du moins une réprobation et un rejet. Rejet
alimenté et amplifié par des coteries salafistes en France.
Les pays où l’on recense le plus grand nombre d’actes antichrétiens sont dans la plupart des cas des pays musulmans,
explique Yves Mamou, ancien journaliste du Monde qui
a également collaboré au Canard Enchaîné, à Libération.
Six pays musulmans figurent dans le «Top 10» des nations
où l’on persécute des chrétiens (2-Afghanistan, 3-Somalie, 4-Libye, 5-Pakistan, 6-Soudan, 7-Érythrée, 8-Yémen,
9-Iran). Et 38 pays du «Top 50» sont à majorité musulmane. Tous persécutent les chrétiens soit parce que la
charia est inscrite dans la Constitution comme l’Afghanistan, soit parce que des dispositifs légaux comme les lois
anti-blasphème au Pakistan offrent de commodes instruments de persécution…. Ce que l’on constate c’est que le
Français lambda ne sait pas ce qu’il se passe au bout de la
rue, chez lui, mais qu’il est surinformé sur ce qu’il se passe
à l’autre bout du monde.
Bien sûr, on ne peut passer sous silence la répression subie
en Chine par les Ouïgours, le Génocide des Rohingya en
Birmanie, les saccages de quartiers musulmans en Inde…
Pour nous autres, libertaires, toutes les religions sont liberticides y compris donc la religion musulmane. Ce n’est
pas être islamophobe que d’indiquer des faits vérifiés. Une
religion minoritaire montre toujours patte blanche mais
toute religion est prosélyte, et quand elle devient majori-

Page4

taire, elle impose ses vues et préceptes à toute la population. Et gare aux moutons noirs ?
Mais laissons le mot de la fin à Fethi Benslama : « Le mot
« islam » a acquis une puissance d’équivocité telle qu’il
échappe à la maitrise du sens. Il est devenu en quelque
sorte un réceptacle signifiant où l’on met tout et n’importe
quoi. Ce trop-plein est un symptôme de notre époque : il
faut le déchiffrer et non se contenter de le déplorer. Ainsi,
la distinction entre « islam » et « Islam », entre religion
et civilisation, s’est perdue dans la langue française courante — et au demeurant, c’est une différence insaisissable
à l’oral. »
Désolé, mais ce n’est pas aux libertaires qu’il importe de
sauver la maison musulmane car nous récusons tous les
dogmes, toutes les vérités révélées. La religion musul-

mane est comme les autres religions, liberticide. L’actualité en fait la preuve tous les jours (Soudan aujourd’hui
encore) et ce n’est pas se placer du côté des réactionnaires
que d’expliquer les travers des religions.
Si certains compagnons pensent à juste titre que le colonialisme a joué un grand rôle dans le racisme antimusulman, nous voyons pour les plus jeunes d’autres facteurs à
prendre en compte. Le réflexe identitaire prend sa source
dans l’idéologie classique du fascisme et de l’extrême
droite mais aussi dans une certaine actualité où la religion
musulmane rigoriste fait peur. Ceci explique peut-être
aussi la montée du racisme en France. C’est un élément à
prendre en compte.
Loïc (L.H.)

L’anarchisme tend à détruire toute idée de divinité céleste ou terrestre

L

es armes, de la plus petite à la plus imposante comme
l’arme nucléaire, sont nocives et nuisibles à l’humanité
entière. Les religions, de même.
Encore une énième tuerie aux Etats-Unis. Après le massacre raciste de Buffalo, c’est au tour d’au moins 19 enfants
d’être assassinés lors d’une attaque dans une école primaire
du Texas, mardi. Combien de massacres faudra-t-il pour
que le gouvernement américain légifère contre le puissant
lobby des armes à feu ? Ceux qui se font de l’argent sur le
dos des morts n’ont aucune éthique, aucun scrupule. Ce
sont de véritables assassins qui se retranchent derrière la
loi qui légalise leurs trafics.
De même, en Ukraine, décidément, la guerre continue
à faire rage. De nouvelles armes sont expérimentées sur
un champ de bataille grandeur nature. Les marchands de
canon engrangent de faramineux profits et attisent la spéculation. Les anarchistes continueront donc à critiquer les
foules grégaires, et à faire appel aux désertions. Pas question de lâcher prise et d’encourager le peuple-troupeau
russe de suivre docilement le berger-tsar Poutine : « Et tu
leur donnes ta sueur,
Et tu verses ton sang pour eux ;
Plus ils te frappent, plus tu danses.
Vois : aujourd’hui, riches et pauvres
Ivres, ils chantent ensemble,
Avec le pope, ils louent Dieu et roi…
Réjouissez-vous, imbéciles !
Ainsi les moutons bêlent, cheminent,

Suivant docilement le berger avec les chiens ». (Botev,
précurseur de l’anarchisme en Bulgarie)
Le sabre et le goupillon vont souvent de pair. Nous assistons aujourd’hui au retour des religions qui usent de tout
leur poids pour influencer les politiques gouvernementales. Aux Etats-Unis, ce sont des millions d’évangéliques
qui s’accordent à dire que Trump fut un bon président. Ils
ont renforcé leur présence médiatique pour lutter contre
le droit à l’avortement par exemple. Ce sont des ultraconservateurs qui pèsent sur le temporel. Idem au Brésil
où les évangéliques soutiennent Bolsonaro et sa politique
du pire. Parallèlement, la religion musulmane n’évite
pas ces travers, loin s’en faut, et entend régir la vie quotidienne des musulmans (et des autres), surtout lorsque
leur religion est d’Etat. Le même phénomène se retrouve
chez les orthodoxes dont le patriarche Kyrill de Moscou,
cet ancien du KGB, a béni l’intervention militaire de Poutine en Ukraine.
L’anarchisme tend à détruire toute idée de divinité céleste ou terrestre qui, en se substituant à la volonté des
hommes, se charge de leur destinée et exploite leur ignorance. Patriarche, Dieu, Allah… monarque, président de
la République, député…tout unique représentant du pouvoir matériel ou spirituel doit être renié. L’anarchiste est
un athée actif qui tend à la libération des gens de toute
croyance en un protecteur soit céleste, soit terrestre.
Il faut le répéter : nous vivons une époque historique grave,
une époque lourde de responsabilités. C’est pour cela que
chacun doit s’efforcer d’élever son esprit au niveau de cette
gravité et de cette responsabilité en n’excluant ni ne dispensant personne- ni ceux des hautes sphères dirigeantes,
ni ceux de la base gouvernée. Chaque individu est responsable politiquement. Affirmer que l’on est apolitique, c’est
de fait soutenir le système en place. C’est donc faire de
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la politique. Les libertaires que nous sommes préconisent
depuis des décennies l’égalité économique et sociale, seule
alternative possible au capitalisme.
Les militaires sont formatés de façon à se taire, à ne pas
réfléchir et obéir aux ordres, car les chefs sont faits pour
cela et sont plus « compétents et avertis ». C’est le même
principe qui domine la politique. Les politiciens élus
savent mieux que l’ensemble de la population ce qui est
mieux pour elle.
Mais, heureusement qu’une minorité agissante est capable
de sortir du silence et d’empêcher que notre pays se transforme en caserne (encore une fois, non au SNU). Pour
tout ce qui se passe et qui adviendra, une responsabilité
égale nous incombe à tous et toutes. Alors, plus d’ignorance et dirigeons-nous vers la responsabilité de tous et
toutes.
Patoche (GLJD)

Toutes les tendances anti-autoritaires sont dignes de respect et d’étude

L

’anarchisme n’est pas qu’un critère fermé et par conséquent limité quant à la manière dont la société de demain devra être gouvernée une fois la révolution sociale
enclenchée; c’est-à-dire qu’il faudra détruire l’ordre social
existant avec tout l’enchevêtrement des lois politiques et
économiques, de l’autorité, de la propriété, de la religion,
etc. car ce serait nier notre socialisme libertaire, l’essence
même de notre idéal de liberté si on laissait perdurer les
rouages qui permettent au capitalisme de fructifier. Les
moyens à utiliser pour faire la Révolution ne doivent pas
être contraires au but que l’on s’est fixé : le communisme
libertaire.
L’anarchie, c’est l’absence de gouvernement, mais on peut
très bien organiser la société autrement. C’est l’expression
authentique de la liberté: liberté de pensée, liberté d’action, liberté d’expression, liberté de fonctionner ; tous ces
concepts qui peuvent être considérés comme libres, sont
représentés par l’acratie, concept de philosophie politique,
inspiré de l’espagnol acracia, qui définit un état d’absence
d’autorité, de domination, de pouvoir.
L’anarchie est donc un système politique pour ceux et
celles qui veulent vivre dans une large atmosphère de liberté et sont par là-même, ennemis de l’autorité. Elle est
donc la véritable représentation de la liberté dans toutes
ses manifestations.
Ainsi, toutes les tendances anti-autoritaires sont dignes
de respect et d’étude, en tant qu’idées qui se reconnaissent
dans l’anarchisme. Au-delà de l’anarcho-syndicalisme,
au-delà du communisme libertaire, au-delà de l’individualisme, il y a l’anarchie ; c’est pourquoi, nous, anarchistes, ne devons pas et ne pouvons pas enfermer nos

critères, nos réflexions, dans les moules étroits d’un système, par le simple fait que dans les cellules et l’homme,
tout se renouvelle et se transforme. L’évolution subit les
renouvellements et les transformations conséquentes de
tout organisme social.
L’anarchie est la base d’une société qui sera égalitaire et
juste, parce que ses membres seront libres ; mais dans ce
que représente l’anarchie, il y a des formules infinies. De
nombreux systèmes reposeront sûrement sur la base libertaire au même titre que d’innombrables autres formes
de gouvernement ont été construites sur la base de l’autorité. Plus tard viendront les affinités entre individus, entre
groupes, entre communes… qui s’accorderont sur ce qui
leur convient ou leurs envies.
Si un individu veut vivre complètement isolé, c’est ainsi
qu’il vivra, sans que personne ne lui impose un autre
mode de vie. Mais nous doutons qu’il puisse être heureux car l’homme est un animal sociable. S’il préfère la
communauté, il sera dans la communauté ; s’il croit que la
civilisation est un bien, une jouissance, qu’elle représente
une somme de bien-être digne d’être savourée, il y restera.
Si, au contraire, il croit que les raffinements de la civilisation ont amené les maladies et la dégénérescence des
comportements, il essaiera autre chose. C’est le sens des
progrès et des régrès. Pour celui qui recherche les joies de
la civilisation, il aura besoin d’un travail complexe mais
épanouissant. La vie sera ce que nous voulons qu’elle soit.
C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons.
Si l’anarchie était un idéal qui, comme tous ceux qui dominent dans le champ autoritaire, impose des dogmes,
restreint les initiatives, inhibe les sentiments, nous ces-
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serions d’être anarchistes, car il y a d’abord notre liberté
individuelle, à laquelle nous ne renoncerons jamais sauf
contraints par la force. Notre profession de foi anarchiste
ne peut subir aucune faillite, car dans notre pensée, dans
notre volonté, dans tout notre être, réside la force qui la
constitue.
Avec ce concept, nous suivons les précurseurs de l’anarchisme et devançons ceux qui nous suivront dans les
idées et les pratiques libertaires. Nous avons la profonde
conviction que l’humanité jouira du bien-être dont il est
juste de jouir, mais qu’elle en jouira si ceux qui se battent
ne se découragent pas devant les difficultés auxquelles il
faut faire face. Attention à ne pas se laisser enfermer dans
le pessimisme ambiant ; c’est ainsi que naissent les éternels
mécontents, dont la seule jouissance consiste à se tourmenter ou à prôner le » y’a qu’à, faut qu’on « .
Nous savons pourtant et nous ne pouvons prétendre que
tous les autres croient que l’anarchie est la seule forme de
société possible. Nos idées, nos sentiments, nos goûts ne
sont pas ceux de toute l’humanité, et nous pouvons très
bien aimer quelque chose qui pour la grande majorité est
détestable. En tant qu’anarchiste, nous ne pouvons rien
imposer à personne ; en tant que personne de bon sens,
nous militons pour que nos idées triomphent. C’est pourquoi nous devons être fermes sur nos champs d’action,
nos pratiques et notre idéal.
Nous accueillons toutes les formules humaines qui partent

du principe qu’il faut vivre sans gouvernement et qu’il
faut jouir de toute la liberté possible.
Les grandes formules d’aujourd’hui sont l’action directe,
l’écologie sociale et libertaire, le fédéralisme et l’égalité
économique et sociale. Avec elles, tous les critères sont
respectés, dans la mesure où avec la première on obtient
sans intermédiaire politicien la liberté de chacun et de
tous. L’homme et la femme autonomes s’accorderont et se
fédéreront pour obtenir ce dont ils ont besoin ou envie.
La liberté individuelle se démarque toujours, car même au
sein de la communauté, vous pouvez être libre.
L’idéal anarchique est en capacité de sauver l’humanité car cette dernière court à sa perte si on ne prend pas
les dispositions nécessaires et rapidement dans le cadre
de l’urgence climatique. Il est aussi nécessaire et urgent
d’intervenir pour mettre hors de nuisance tout armement
militaire a fortiori l’armement nucléaire.
L’anarchisme possède de bons outils pour réorienter la
colère et l’indignation des travailleurs (inégalités sociales
croissantes, catastrophe écologique annoncée, possibilité d’une Troisième Guerre mondiale avec utilisation de
missiles nucléaires…) vers des solutions égalitaires et empruntes d’humanisme libertaire. A défaut, les populistes
de tous poils s’engouffreront dans la brèche de la désespérance pour nous faire entrer dans l’ère des tyrans.
Loïc L.H.

La véritable alternative, c’est socialisme libertaire ou barbarie.

L

a démocratie et le fascisme ne s’opposent pas toujours,
et parfois se complètent ; alternativement ou à l’unisson. Tous les partis qui se drapent de front républicain
ou de proposition d’alliance antifasciste ne font que servir
la soupe au système en place. Il s’agit en l’occurrence de
soumettre les travailleurs à l’alternative entre fascisme ou
antifascisme, obstruant de fait toute voie anticapitaliste
dont la voie libertaire.

pour le capitalisme sauvage et l’asservissement du prolétariat, notamment celui issu de l’immigration. Le Zemmourisme comme solution ? Le Zemmourisme n’est pas
un produit des couches réactionnaires de la bourgeoisie,
ni un produit d’une société féodale, mais plutôt le produit
d’un capitalisme avancé qui, face à la crise économique
galopante qui approche, passe à l’offensive pour affaiblir le
monde ouvrier. C’est une future roue de secours.

La fonction de la social-démocratie (PS, écologistes électoralistes…) est de détourner les luttes du prolétariat
de leur objectif révolutionnaire et anticapitaliste, pour
les conduire à la défense de la démocratie bourgeoise.
L’exemple d’un Manuel Valls est à ce titre un exemple
significatif. Il faut préparer l’autel de l’unité antifasciste
« sacrée », procéder à tous les sacrifices économiques «
nécessaires », y compris les libertés démocratiques et le
niveau de vie des travailleurs pour remiser et cantonner
l’extrême droite à la lisière du pouvoir.

Il y a une continuité éventuelle, certains diront essentielle,
entre la démocratie et le fascisme, tout comme au XIXe
siècle il y avait une continuité fondamentale entre le libéralisme et la démocratie. Au lieu d’alterner au gouvernement, les méthodes social-démocrate et fasciste tendent
parfois à se confondre. Ces deux méthodes sont deux voix
différentes défendant finalement les mêmes intérêts : ceux
du grand capital financier et des multinationales.

Le parti Reconquête de Zemmour manque de programme, car les différents points de son prétendu projet
politique ne peuvent être qualifiés que de laissez-passer

La gauche, et d’autres, nous demandent d’accepter avec
joie le capitalisme sauvage, corrompu et dépassé actuel
pour nous sauver du fascisme. A chaque élection dorénavant, c’est le mantra.
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Le fascisme et la démocratie n’étaient que deux formes
différentes de gouvernement du capitalisme au XXe
siècle( 1920-1945), mais aujourd’hui, le capitalisme est un
système obsolète, qui ne peut nous offrir que la misère, la
destruction, la guerre, l’horreur et la mort. Pour la première fois dans l’histoire, la possibilité de la disparition
de l’espèce humaine et de toute vie sur la planète est évoquée, en raison de l’exploitation incontrôlée et excessive
des ressources naturelles par un capitalisme sauvage et
suicidaire. Sans compter l’utilisation possible de l’arme
nucléaire. D’ailleurs, nous sommes inquiets car les médias
préparent les esprits à cette éventualité. Sans compter que
les marchands de canon font des profits de plus en plus
colossaux et qu’ils sont propriétaires de nombreux médias…Les Américains qui arment l’Ukraine ne sont pas
des philanthropes et attendent un retour sur investissement comme on dit dans le jargon économique.
L’alternative n’est pas le fascisme ou l’antifascisme, car
tous deux défendent au final le système capitaliste, tout en
nous trompant par une fausse confrontation. La véritable
alternative, c’est socialisme libertaire ou barbarie.
La mondialisation change légèrement les règles du jeu.
Une nouvelle classe patronale (moins d’un pour cent de
la population) émerge, gestionnaire des multinationales,
avec un caractère, une portée, une vie, des habitudes et
des intérêts internationaux, opposée et différente de la
classe patronale à caractère et portée nationale. Cette
dualité peut se traduire par une confrontation ou une
complémentarité. Il faudrait ainsi analyser finement les

phénomènes, comme le Brexit, le mouvement indépendantiste catalan par exemple.
Chez les travailleurs, le chômage et le précariat entraînent
aujourd’hui des phénomènes plus aliénants encore,
comme le travailleur pauvre, avec des salaires de misère et
la misère au bout des temps partiels non demandés. Cette
nouvelle catégorie sociale déclassée manque d’ancrage
géographique et est totalement indifférente voire inconsciente aux questions sociales, écologiques ou historiques.
D’où la difficulté de les organiser. Les gouvernements démocratiques deviennent de plus en plus les otages de cette
nouvelle classe patronale, qu’ils ne contrôlent pas comme
ils le veulent même avec des entreprises nationales ou
régionales.
Ainsi, l’apparence formelle des démocraties occidentales
cache la gestion tyrannique de l’économie internationale
par cette classe patronale minoritaire et élitiste, indépendante des États nationaux faibles, qui soumet et subordonne tout aux bénéfices et intérêts des grandes firmes
multinationales. Ces dernières qui ne paient même pas
d’impôts ou si peu compte tenu de leurs bénéfices, ne respectent pas la législation en vigueur dans les pays où elles
exercent, polluent sans limite ni retenue, ou menacent
d’aller ailleurs si la loi les mécontente…
Une organisation internationale de travailleurs nous
manque cruellement en ces temps confus et incertains.
Patoche (GLJD)

La question de la liberté d’expression va
devenir essentielle pour les travailleurs

P

lus le côté sécuritaire est important, plus le contrôle
des individus est grand et moins il y a de liberté et
d’autonomie. Pour nous autres anarchistes, qui ne concevons rien au-dessus de la liberté, c’est à méditer. Le pouvoir est maudit, nous ne le savons que trop bien. Nous
sommes confrontés aujourd’hui à une tyrannie utilisant
la manipulation sournoise où il nous est conseillé d’obéir
humblement sans opposer de résistance. Bref, une tyrannie light.
Une plus grande dépendance de l’individu vis-à-vis de
l’Etat entraînera un plus grand contrôle et donc un plus
grand degré de soumission. La survie de l’individu dans
un État « libéral » ou « totalitaire » dépendra donc de son
renoncement plus ou moins total à la liberté d’expression, de pensée et d’action. Plus l’Etat sera totalitaire,
moins vous pourrez agir, sauf à vos risques et périls. La
résistance se paie pour la minorité qui se rebelle. Pour
les autres, le peuple peut être décrété décérébré ou tout
simplement poltron. Au nom parfois de la sauvegarde des

libertés, la censure s’insinue et se vaporise dans les cerveaux individuels. Nous avons subi durant la pandémie
les distances kilométriques à ne pas dépasser, les couvrefeux, les confinements, les laisser-passer pour aller au
restaurant…mais notre soumission avait été travaillée en
amont par la loi sécurité et liberté, les caméras de surveillance… La société de contrôle se mettait en place insidieusement.
Dans les démocraties libérales occidentales, le changement qui s’est opéré pour engranger de l’argent avec son
pendant de libertés et de droits formels (à un degré plus
ou moins grand) nous entraîne sur la pente d’une dictature « libérale ». Le changement dénote une adhésion ou
une attitude favorable et positive au système de domination aujourd’hui.
L’expansion du capitalisme dans le monde a facilité à la
fois la concentration des richesses et l’adhésion de la société en général en raison d’une augmentation du pouvoir
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d’achat qui, après un court laps de temps, a progressivement et régulièrement diminué. L’âge d’or du capitalisme
avec son idéologie de progrès continu a fini par donner
naissance à une idéologie de soumission et de contrôle.
Le capitalisme a une capacité d’adaptation phénoménale.
Il est capable de lâcher la bride quand un rapport de force
se met en place puis il est capable de récupérer l’avantage
dont il bénéficiait auparavant. Et encore davantage s’il le
peut.
Cette économie ajustée, imposée finalement par l’Etat
et le Capital, en raison aussi de la concentration des richesses, constitue la base de la domination et sa force de
désagrégation sociale avec tout son pouvoir inhérent de
manipulation et de tromperie basée sur le contrôle de
l’information et la propagande.
La question de la liberté d’expression va devenir essentielle pour les travailleurs des États occidentaux. La censure dans les réseaux sociaux, surtout après la « pandémie
» ouvre un nouveau paradigme pour commencer à limiter
les opinions exprimées par les utilisateurs de manière à ce
qu’elles soient transférées directement au domaine social,
réduisant ou annulant directement le jugement que l’individu qui peut avoir une dissidence sur toute question publique. De cette manière, l’opinion publique contrôlée par
les médias de masse a également un impact décisif sur les
questions d’affaires publiques. Le 25 avril 2022, le conseil
d’administration de Twitter a finalement accepté l’offre
d’achat du milliardaire Elon Musk, pour un montant de
44 milliards de dollars (41,7 milliards d’euros). Il souhaite
faire de cette plate-forme « une arène ouverte pour la liberté d’expression » en transformant, en particulier, ses
règles de modération, jugées trop contraignantes. De quoi
inquiéter quand on connaît le poids des réseaux sociaux
et la prolifération de la désinformation et du harcèlement
en ligne. Maintenant que le complot est devenu à la mode,
encore davantage après la « pandémie », il faut faire attention à la diversité des groupes d’idéologies différentes qui
adhèrent aux théories du complot, notamment l’extrême
droite et les antivax de telle sorte qu’ils partagent au fond
la même stratégie pour polluer les débats et aliéner les individus qui cherchent à se renseigner mais qui n’ont ni le
recul ni l’esprit critique pour contrer les absurdités véhiculées…A un autre niveau, nous voyons la propagande
russe distiller en Russie sa propre désinformation : les occidentaux soutiendraient les nazis ukrainiens. En Russie,
aucun média pour contrebalancer cette ineptie.

à des régimes totalitaires à caractère politique et à un chef
d’Etat, alors que dans celles-ci ce seront des totalitarismes
à régimes de consensus partisan et d’un caractère technocratique dans le sens où les technocrates et la bureaucratie seront les dirigeants de l’Etat. On pourrait se diriger
vers un système autoritaire fonctionnant sur le modèle du
capitalisme d’Etat à l’époque du « socialisme réel » dans sa
version soviétique.
Des concessions de l’élite au pouvoir à leurs sujets seront
restreintes à mesure que de nouvelles mesures de contrôle
seront imposées.
Sans aucun doute, c’est la vision matérialiste de la vie
imposée par la propagande capitaliste qui a fait croire
à l’homme moderne aux libertés que signifiait l’argent
comme moyen d’acquérir tout ce qui pouvait être acheté
et désiré.
La liberté économique est donc l’objectif principal qui
détermine la pensée et la volonté de l’individu, assurant
ainsi sa position au sein de la société et obtenant une
reconnaissance qui lui donne plus de prérogatives pour
atteindre plus de libertés au sein du Système. Ces libertés
formelles accordées par le système de domination sont le
piège par lequel l’homme moderne se laisse séduire par
les désirs qu’il souhaite obtenir avec de l’argent.
D’où une uniformisation et une discipline de la société
avec les règles imposées du fait de la « pandémie », de
la situation économique, de la guerre en Ukraine…qui
vont dans le sens de façonner un nouveau type d’individu, plus docile, plus obéissant et soumis, de manière à
ce qu’il s’adapte aux temps d’inflation ou de rareté (pour
une majorité) et qui arrivera dans un court laps de temps
à valider ce que veut l’Etat.
Pour nous autres, favorables à l’égalité économique et
sociale, il devient très difficile et complexe de parvenir
à un accord minimum entre égaux (sur des choses qui
pourraient devenir vitales), pour que les idéologies qui
gravitent autour du système capitaliste périclitent. Il est
difficile aussi d’avoir une vision globale puisque chaque
individu qui a absorbé une pensée spécifique est piégé par
une portion de réalité qui divise les faits qui la composent
dans son ensemble.
Ti Wi (GLJD)

Ces mensonges favorisent à court terme, la dictature du
réseau et à long terme, la dictature tout court.
Les États sécuritaires qui se forgent alors n’ont plus grandchose à voir avec les États libéraux du XXe siècle.
Les dictatures du passé auront peu à voir avec les dictatures du futur dans la mesure où les premières obéissaient
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Chacun de nous compte, nous sommes des êtres uniques

P

our les prochaines élections législatives de juin 2022,
il serait bien malhonnête d’employer le terme de tripartition de la vie politique à partir du moment où la
moitié des Français s’abstiendra. Nous sommes dans une
logique de quadripartition avec un bloc majoritaire, celui
des abstentionnistes. Et parmi ceux-ci de plus en plus de
personnes se réclamant de l’anarchisme, terme qui à l’évidence se banalise. Il faut donc s’habituer à la banalisation
de l’anarchisme que ce soit dans le milieu ouvrier ou dans
le milieu culturel. D’ailleurs nous tenons à rendre hommage à Miss.Tic qui vient de mourir récemment. Cette
artiste de street Art n’était pas une idéologue mais était
« profondément anarchiste ». De nombreuses personnes
se reconnaissent dans ce terme « anarchiste ». Donc aux
prochaines législatives, nous aurons une tripartition de
50% de votants. Exclure ainsi la moitié de la population,
celle des non-votants, ne renforcera pas plus « la démocratie » qui se saborde elle-même en refusant ne serait-ce
que la proportionnelle.
L’effondrement capitaliste se précise à moins que nous ne
sortions à brève échéance du capitalisme militarisé et nucléarisé qui domine aujourd’hui le monde. Mais il serait
étonnant que les faiseurs de fric prennent cette voie. La
planète ne peut plus supporter le dérèglement climatique
ni l’injustice. À mesure que les systèmes sociaux échouent
dans leurs rapports et fonctionnements, davantage de
personnes explorent et expérimentent des alternatives. Il
y aura bientôt des millions de personnes qui chercheront
sous toutes les latitudes des réponses autres. Il y a déjà
une explosion de tendances significatives de toutes sortes
: politiques, religieuses et philosophiques. Certains verront le socialisme libertaire comme une issue viable. Pour
d’autres, nous serons leurs pires ennemis mais les rangs
anarchistes sont appelés à grossir. Plus grand monde
ne souhaite un monde « marxiste » tant les expériences
passées (URSS, RDA, Pol Pot…) et encore présentes
(Chine…) ont été catastrophiques pour les millions de
personnes qui ont subi ou subissent encore le joug de tels
régimes. Nous sommes déjà les ennemis des religieux qui
prospèrent sur la misère humaine et cela va s’accentuer.

et d’appropriation de symboles. Ne riez pas, ne soyez pas
consternés ; n’ayez pas honte, ne vous abandonnez pas,
c’est utile que d’autres nous rejoignent sur le plan des
idées. Ce ne sont pas les organisations libertaires qui ont
fait 1968 mais des jeunes et des moins jeunes qui ont eu
envie de changer le monde. La chose fondamentale est
que dans chaque personne intéressée par « l’Idée », une
pratique va être générée ; cela passera sans doute par une
lutte avec ses idées précédentes, et à la suite d’une mobilisation, d’une lutte, nous aurons d’autres gens convaincus
par l’anarchisme.
Chacun de nous compte, nous sommes des êtres uniques.
Que cela nous plaise ou non, nous faisons chacun une
différence. Nous sommes condamnés à nous comprendre
ou à périr. Cela s’est déjà produit et cela se reproduira.
Il est temps de construire des ponts et d’être indulgents,
sans perdre pour autant notre âme.
La connaissance de Bakounine et d’autres penseurs anarchistes n’est pas innée. Elle s’acquiert au fur et à mesure
des lectures, des rencontres…

Concernant l’alternative libertaire, la première difficulté
est d’adopter des pratiques et une philosophie anarchistes
concordante entre les buts fixés et les moyens à employer
pour y parvenir.
La seconde difficulté est de les adapter à leurs propres
pratiques qui varient en fonction des avancées technologiques et des besoins qui évoluent très rapidement.
Nous pouvons voir nos drapeaux à la télévision, dans les
journaux. Ils sont utilisés dans des rassemblements et pas
forcément par des « militants ». C’est un effet d’imitation

Certes, Bakounine se distingue par sa vision profonde
de la dégénérescence étatique des révolutions. Se fiant
aveuglément à la passion créatrice des masses, selon
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lui, la révolution n’avait pas besoin de chefs (même s’ils
étaient des hommes de science), ni d’avant-gardes dirigeantes, ni de conventions, ni de gouvernements « prolétariens », pire s’ils étaient investis, élus ou affublés du titre
d’avant-garde du prolétariat, avec souvent des pouvoirs
d’exception. L’auto-organisation des masses servait d’antidote à la centralisation étatique, source d’une corruption
bureaucratique qu’il fallait éviter à tout prix. L’État prolétarien n’a aucun sens : il donnera nécessairement lieu
à la formation d’une nouvelle classe privilégiée d’experts,
de fonctionnaires et d’hommes d’appareil. Quoique d’origine ouvrière, un militant cesserait de l’être dans l’acte ; les
ouvriers qui gouvernent défendent des intérêts de classe
étrangers au prolétariat : ceux de la « bureaucratie rouge
», la plus vile aberration contenue dans le communisme «
autoritaire ». En peu de temps, l’État absorbe toute l’activité sociale, production, pensée, culture…, et avec l’aide
d’un contingent de forces de l’ordre, il réglemente « scientifiquement » jusqu’au moindre détail de la vie quotidienne. Le communisme d’État transforme la révolution
en un despotisme de la pire espèce qui, loin d’établir le
royaume de l’égalité et de la liberté, intronise la domination d’une nouvelle bourgeoisie plus vorace et prédatrice
que l’ancienne.

s’apprend petit à petit. C’est aussi l’œuvre de pédagogie de
militants aguerris ; ces derniers n’étant ni des gardiens du
temple ni des gourous. Apprends-moi à apprendre disent
les pédagogues libertaires.

Il est donc nécessaire de connaître l’histoire mais elle

Patoche (GLJD)

L’héritage de Bakounine, son testament politique, repose
sur ces critiques avisées. Mais le dix-neuvième siècle
n’est pas celui du XXIème. Le numérique, le dérèglement
climatique, le nucléaire…sont passés et ont changé la
donne. L’écologie et le féminisme sont des enjeux actuels.
D’ailleurs, Bakounine disait en substance qu’il mettait au
défi de trouver des questions qui n’avaient pas été abordées au sein de l’Internationale. C’était vrai à son époque
mais celle-ci a changé. Aujourd’hui, c’est la survie de la
planète qui est en jeu, même si les enjeux de pouvoir et de
domination sont toujours actuels. L’égalité économique
et sociale de Bakounine n’a perdu en rien sa valeur, au
contraire, cette revendication s’est confortée à l’expérience
du temps. Mais nous devons aller au-delà.
Nous devons donc nous approcher de l’Anarchie en brandissant la flamme d’un Nouveau Monde dans lequel l’Humanité et la Nature ne feront plus qu’un. Elisée Reclus
nous a fourni de multiples pistes.

Le milieu libertaire a tout intérêt à promouvoir la jonction des
jeunes diplômés et des jeunes travailleurs.

L

e changement technologique industriel et numérique
permet la satisfaction des besoins matériels à grande
échelle et évite le recours massif au travail humain ; c’est
la révolution industrielle 5.0 ou l’ère de la robotique. En
général, les niveaux de pauvreté sont censés diminuer, en
raison de l’accès facile aux biens matériels, défragmentant la société appauvrie, par le bas. Le travail qui reste est
soit rare et surqualifié, soit précaire et merdique, ou sans
utilité sociale (« Bullshit jobs ; A theory », D. Graever ).
C’est-à-dire que l’échelle de la division du travail se perd,
et avec elle la société est défragmentée par le milieu. La
baisse du pouvoir d’achat affecte la répartition matérielle
et les profits à tous les niveaux, générant des conflits,
les pires avec les classes possédantes. Au final, les plus
grandes entreprises (agrégats sociaux pour obtenir du
profit) et avec le soutien de l’État l’emportent, défragmentant davantage, polarisant la société par le haut. De plus,
elle affecte les capacités reproductives du prolétariat, présageant une crise démographique sans précédent. Même
si la « grande démission » initiée aux Etats-Unis, puis en
Europe, fausse un peu la tendance. Il faudra analyser ce
nouveau facteur dans le temps. Epiphénomène, conjoncturel, structurel ? En Grande Bretagne, par exemple, ce
sont les seniors qui quittent le marché du travail, ce que
les Anglais appellent l’exode des Seniors. Dans d’autres
pays, ce sont les emplois de la restauration et de l’hôtel-

lerie qui peinent à recruter. Dans le Morbihan (56), ce
sont 12000 personnes qui sont recherchées pour la saison
touristique de l’été 2022.
Face à la répression et à l’incapacité physique à changer
les conditions matérielles, le refuge naturel au XXIe siècle
est le divertissement, le plus souvent chacun dans son
coin, place autrefois occupée par la religion. Ainsi le système parvient désormais à peine à satisfaire les besoins
secondaires. Encore une fois, la variété est perdue et la
société est défragmentée, ce qui la rend difficile à influencer et organiser.
L’autre chemin qui est pris, ce sont les crises systémiques,
qui dans leur ensemble peuvent être qualifiées de déclin.
Les crises les plus tragiques et urgentes à régler sont celles
de nature environnementale due au changement climatique et de nature logistique, en raison de la diminution
de la disponibilité des ressources bon marché, voire le
pétrole, le gaz… Celles-ci s’accompagnent de crises économiques récurrentes, et d’une cohorte d’autres crises
telles que sanitaires, sociales, catastrophes naturelles…
La baisse précitée du pouvoir d’achat général. Et une
suraccumulation qui menace le processus même économique de transfert de biens et de services. A nouveau une
défragmentation et une polarisation sociale vers la satis-
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faction de besoins plus primaires.
Lorsque le résultat est une interruption des processus
d’influence, les processus de domination et de coercition
sont surchargés, comme nous l’avons vu tant de fois. Se
produit alors une lutte entre deux blocs antagonistes.
Généralement elle se termine par un changement de
régime, mais plus les pressions sont fortes et fréquentes,
plus elle se rapproche d’un changement de système.
C’est pourquoi nous disons que la dynamique actuelle
axée sur la poursuite du système à travers des changements de régime qui ne résolvent pas les sources de la
crise, aggrave encore plus les problèmes, ne fait que nous
conduire vers une direction possible et incontournable,
vers le changement de système: la Révolution.
Des signes avant-coureurs se font jour. Dernièrement, le
30 avril 2022, à AgroParisTech, de jeunes diplômés ont
appelé à déserter les emplois destructeurs. Avec un refus
clair et net affiché du refus de participer aux incohérences
et ravages écologiques en cours. Et ces jeunes posent la
bonne question : « De quelle vie voulons-nous ? ». En
allant plus loin, ils disent carrément que choisir certains
emplois à l’issue de leurs études, c’est nuire à l’environnement, à la société.
Parallèlement, de nombreux jeunes prennent le risque
d’aller en prison en appliquant des consignes et actes de
désobéissance civile. Ce n’est pas rien. Car la justice qui
emprisonne ces jeunes gens se décrédibilise et la publicité
qui est effectuée au cours des actions sont très médiatisées. C’est donc l’envie d’un autre futur, d’un autre monde
qui surgit chez une génération instruite et qui demande
à faire des émules. Signe des temps, ces jeunes ont peu
confiance dans les institutions qui traînent des pieds et
des partis souvent à la recherche de la réélection de leurs
têtes d’affiche. Une fronde, minoritaire, certes, demande
cependant à revoir les formations : Polytechnique, HEC
, ENS…, mais les frondeurs veulent s’engager pour un
réveil écologique. C’est une bonne chose. Une meilleure
chose serait que les jeunes issus du milieu ouvrier choisissent aussi cette voie et rejoignent la fronde.
Le milieu libertaire a tout intérêt à promouvoir la jonction des jeunes diplômés et des jeunes travailleurs. Sinon,
l’extrême droite ou d’autres se dépêcheront de capter la
colère ouvrière, notamment celle basée sur la vie chère.
Pendant quelques décennies les anarchistes ont eu l’oreille
des travailleurs. Nous devons à nouveau faire entendre
notre partition. Nous voyons déjà que le R.N. capte cette
colère comme le Parti Communiste après-guerre. Les
politiciens de droite et d’extrême- droite organisent régulièrement des hold-up vis-à-vis de la classe laborieuse,
classe pourtant dangereuse pour elles. Mais cette récupération politicienne permet d’obtenir des voix, donc de
l’argent et canaliser aussi la colère contre le capitalisme.

Le lent déclin du système socio-économique actuel, le
capitalisme dans ses multiples variantes et formes, apporte à la fois des éléments, des crises systémiques et des
changements de circonstances matérielles. Des processus
similaires ont été observés dans le communisme, le féodalisme, le clientélisme, l’esclavage ou le tribalisme avec
toutes ses variantes.
Des gendarmes mondiaux incapables de maintenir l’ordre
et commettant toutes sortes d’attentats pour maintenir
l’ordre qui ne font qu’encourager certaines alliances et les
conspirations. Les patrons locaux accumulent les profits
et perturbent le développement économique, social et
environnemental. Des modes de vie incompatibles avec
les besoins actuels, tant écologiques qu’énergétiques ou
productifs, sont donc insatisfaisants et nuisibles. Dans
certains pays, des organisations civiles prennent le pouvoir, non seulement en contraignant les gouvernements
sous la forme de protestations ou de révoltes, mais aussi
en prenant les armes sous la forme de gangs, de clans, de
guérillas ou de milices. Si le XIXe siècle a été le siècle des
révolutions et que le XXe a réussi à les apaiser (ou à les
exterminer comme en Espagne en 1936-1939), le XXIe
siècle promet de grands changements systémiques, des
révolutions mondiales. A voir dans quel cadre elles se
dérouleront. Si une Révolution aboutit au but contraire
de ce qu’elle s’était fixée, si les conditions d’existence sont
pires pour la plupart des gens qu’au départ de cette Révolution, il vaut mieux ne pas l’entreprendre. L’exemple de la
Révolution russe est à retenir.
On peut prendre aussi le cas des USA : une influence
mise à mal par de multiples crises et un domaine reposant sur des moyens militaires obsolètes. C’est peut-être
pour cela que Biden ouvre les vannes du financement à
coups de dizaines de milliards pour l’armement. La société civile prend les armes en sapant le règne des pouvoirs
établis. L’exemple des milices, l’attaque du Capitole…en
sont la preuve. Les pouvoirs établis ne parviennent pas à
satisfaire les besoins de la majorité, diminuant ainsi leur
influence. La chaîne de commandement est floue et la société prend la justice en main sans pouvoir établir d’autres
alternatives. Jusqu’où peuvent tenir les démocrates ?
Le cas chinois repose sur le maintien de son influence par
la concurrence industrielle et technologique et la saturation du marché, ce qui accélère tous les effets secondaires
et crises évoqués à propos de la révolution robotique,
crises systémiques. Voyant ses adversaires incapables de
résoudre leurs crises structurelles, sa détermination est de
maintenir son domaine intérieur, de renforcer coûte que
coûte sa structure sociale, de laisser le développement des
événements faire pencher la balance en sa faveur. Laissez
vos adversaires tomber sous leur propre poids. Laissez
faire, wu-ewi, laissez faire, très taoïste. Tant qu’ils maintiendront le contrôle social, ils pourront résoudre toutes
les crises qui viendront tôt ou tard à eux. L’exemple de la
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gestion de la pandémie à Shangaï est significative à cet
égard. Contrôle social et répression à la clef.
Les Russes ont perdu la vision « communiste d’Etat » de la
société et ont adopté corps et âme la voie capitaliste. Avec
elle, ils ont misé sur leur capacité à influer sur le domaine
matériel qui décline aujourd’hui. En politique étrangère,
ils ont opté pour un équilibre entre les extrêmes, quelque
chose aussi de très taoïste. Ils exercent une influence
par l’équilibre entre des forces opposées afin qu’ils se
contiennent mais parfois agissent dans la précipitation
en présumant de ses forces et en pensant que les autres
ne réagiront pas. Nous sommes loin d’une belle économie d’énergie et de soucis qui avait prédominée jusqu’à
présent. L’invasion de l’Ukraine le démontre aisément.
Jusqu’à présent ils armaient des blocs antagonistes pour
que l’un dissuade l’autre sans avoir à intervenir ; transformant les deux en clients et eux en l’élément indispensable.
C’est ce que nous avons vu en Syrie, en Lybie, en Iran ou
au Venezuela, … uniquement au cours de cette décennie.
L’Ukraine est l’exception qui confirme la règle. A voir si
cette exception ne va pas générer d’autres situations semblables.
Au milieu du brouillard qui se déverse sur la société civile, deux choses sont sûres :
– La première est que l’équilibre entre domination et
influence a été perdu et ne peut pas revenir, car sa base
matérielle se dissout et elle est menacée par de multiples
crises insolubles (écologique, économique, extractive…).
– Une autre est que la société se polarise, les classes intermédiaires se perdent et la société civile se défragmente.
C’est un élément indispensable pour une révolution des
majorités, et un changement non pas de régime, mais de
système.
Les pouvoirs établis, moteurs de l’hégémonie, promoteurs sinon propriétaires des forces de sécurité et armées,

perdent leur influence en raison de ce manque matériel.
Ils proposeront un nouveau consensus autour de la coercition dure, des lois strictes pour tous. Rien que nous
n’ayons pas entendu, rien que nous ne sachions pas, rien
que nous n’ayons pas vu tant de fois. Cela ne fonctionnera pas ou pas bien longtemps. Car la suraccumulation
continuera d’absorber du capital et de réduire le pouvoir
d’achat général sans résoudre aucune crise. La société
dans son ensemble sera défragmentée.
Les forces ne pourront pas maintenir la légalité, pas
même la leur, car c’est le mécanisme pour obtenir un
avantage sur les avantages de leurs maîtres. En général,
elles finiront par se fragmenter, car plus le développement des crises progressera, moins elles seront légitimes
à exercer une coercition, moins coercitive sur des blocs
épaissis et croissants de la société civile qui échappent à
toute influence. Les conditions matérielles se dégradent,
empêchant les prestations, intensifiant les abus, etc.,
jusqu’à atteindre un point de rupture où l’autorité établie
n’est plus acceptée. Des décennies, des années, des siècles
? Au Chili, en 2019, l’étincelle a sauté en quelques heures.
Les vagues successives de crises non résolues et de stagnation matérielle provoqueront la chute progressive du bénéfice des patrons jusqu’à ce qu’ils ne soient pas satisfaits
non plus. Des centaines de pays vivent avec « d’excellents
» systèmes répressifs. Ce qui était alors une tendance va
faire craquer toutes ces sociétés qui ne changent pas leur
mode de vie.
Cela fait office de rappel pour tous les membres des forces
sociales. Soyez attentifs, car quand vous pensez que les
choses vont plus mal, quand vous pensez que les crises
nous submergent, que les armées nous harcèlent et que
le combat est perdu, c’est là qu’il va vraiment commencer.
A nous de nous insérer dans les fissures et les contradictions des murs qu’ils ont érigées pour nous contenir.
Ti Wi ( GLJD)

Des vies sont brûlées au sens propre comme au figuré

L

a guerre en Ukraine se propage comme une trainée de
poudre avec son cortège de désolations. Parce que la
guerre, ce sont des tueries de masses, des crimes de masses
et son lot d’atrocités : famine, viols de guerre (femmes,
enfants et hommes), tortures, mutilations, blessés, estropiés…Les anarchistes ont coutume de dire que l’armée,
c’est l’école du crime. C’est une vérité incontournable en
période de guerre ou « d’opération spéciale » comme dirait Poutine. Quelle connerie la guerre disait notre ami
Prévert. D’ailleurs des centaines de soldats russes refusent
de servir de chair à canon. Prenant prétexte que la guerre
n’a pas été déclarée, ces jeunes Russes peuvent se retrancher derrière cet état de fait, cette ambigüité juridique.

Comme quoi, la vie doit primer sur la mort.
Les Ukrainiens aspirent à vivre en paix mais avec les
crimes de guerre orchestrés par Moscou, nous craignons
que la vengeance soit mauvaise conseillère même si on
peut la comprendre et parfois l’approuver. L’acceptation
de la guerre par une majorité de russes trompés par des
médias aux ordres transforme la vie des Ukrainiens en
une suite ininterrompue de drames : morts, exil forcé…
Les frontières sont franchies, les drapeaux claquent au
vent, les hymnes résonnent de part et d’autre mais derrière cela, ce sont des immeubles éventrés, le manque
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d’eau et de nourriture, la souffrance des blessés et de ceux
qui ont perdu un proche, qui nous racontent un récit factuel. Les bombardements passent, les missiles touchent
leurs cibles, les ponts sont détruits…et la vie reprend car
il faut bien vivre et retrouver un semblant de normalité
dans l’enfer guerrier.
Poutine est à l’abri et vocifère comme une hyène. Ce n’est
qu’un vulgaire assassin mais il possède l’arsenal répressif
de l’Etat et la volonté de nuire. C’est un être malfaisant qui
règne sur un peuple transi de peur ou anesthésié depuis
des décennies. Plus tard, il faudra soulever la roche de
cette guerre pour révéler ce qui grouille d’inhumanité
sous cette masse infâme et aveuglante. Définir l’horreur,
c’est dire l’inacceptable, pour qu’il ne se reproduise plus
jamais. Mais combien de fois a-t-on déjà dit : « Plus jamais ça ». L’Histoire bafouille.
Des scènes d’effroi et d’épouvante se déroulent jour après
jour ; c’est une tragédie. Et nous découvrirons après coup
toutes les horreurs qui restent à venir. On est loin de toute
mélancolie romantique à Odessa. Ce qui compte, c’est
d’être vivant avec ceux que l’on aime. L’imbrication des
événements donne une impression troublante de chaos,
un aspect choral de canons, de fusillades. La guerre n’est
pas une illusion, c’est la cohérence d’un système avec sa
multiplicité de points de vue où la vérité et le mensonge
s’entremêlent.
Au début, c’est une sorte de fascination pour celui qui
se fait agresser et résiste. Puis nous nous appesantissons
sur toutes ces histoires individuelles, belles ou cruelles,
qui se télescopent et éclatent en trajectoires aléatoires et
contraires. Histoires qui gagnent en singularité lorsqu’elles
sont racontées par ceux et celles qui ont vécu l’impensable. Des vies sont brûlées au sens propre comme au
figuré. Les récits prennent de la consistance et estompent
jour après jour l’épaisse obscurité qui tentait de noyer le
sacrifice insensé de la population ukrainienne.

Parler de la guerre, c’est aborder aussi les gestes du quotidien, l’attente entre deux obus, la peur ou l’ennui, la faim,
la soif, la douleur. Dans les bunkers, dans les métros,
chaque acte de solidarité palpite d’une présence qui fait
du bien. Au final, il faudra démonter le mécanisme de la
haine poutinienne à l’encontre des Ukrainiens. Rancunes,
ressentiments ne suffisent pas à expliquer l’apocalypse
décrétée par une race de généraux intellectuellement
décatis et décadents. Table rase à Marioupol, ce sont des
ravages irréversibles. Des morts, des monuments, une
culture, une indépendance. Table rase avec ses tapis de
bombes. Juger Poutine, ce sera juger les prochains criminels de guerre qui ne sont ni des ratés ni des imbéciles.
Leurs aberrations, leurs intérêts, leur mode de pensée,
leurs raisonnements sont à décrypter.
Empêcher ce type d’individus de nuire, c’est empêcher
les conséquences tragiques de leurs actes immondes.
Car comme pour les fascistes bruns, les fascistes rouges
savent manier les arguments sur la liberté, l’égalité et tout
le lexique propre aux démocraties. Les mots ne valent rien
si on ne prend pas en compte leur contenu et si on refuse
l’humanisme et l’universalité, notions qui combattent et
s’opposent à la séparation et la division des peuples. Les
autocrates savent manier les slogans, réducteurs mais
percutants, la propagande médiatique…Ils savent aussi
galvaniser les foules et les manipuler.
Les libertaires sont bien seuls à exercer leur esprit critique, la coopération et proposer une finalité égalitaire.
Au cœur de la réappropriation de soi, de la conquête de
nouveaux droits, il y a l’entraide. On ne la rencontre pas
aisément mais elle se construit génération après génération. La verra-t-on figurer dans le glossaire de survie au
sein de ce monde ? La résilience nécessaire au retour d’un
monde meilleur verra si celui-ci est capable de se réinventer un destin commun internationaliste.
Patoche (GLJD)

Page14

L’A.B.C. anarchiste De Pierre-Joseph
Proudhon à David Graeber
Introduction à la deuxième partie
Certains peuvent, malgré l'héritage positif de l'anarchisme
et la confirmation par les événements de la justesse de
leurs positions, suggérer que les anarchistes se bornent
à être des rêveurs. Eh bien, il vaut mieux les rêves anarchistes aux cauchemars capitalistes ou capitalistes d’Etat.
Comme l'a indiqué Rudolf Rocker, les gens peuvent nous
appeler des rêveurs. Ils ne voient pas que les rêves font
aussi partie de la réalité de la vie, que la vie sans rêves serait insupportable. Aucun changement dans notre mode
de vie ne serait possible sans rêves et rêveurs. Les seules
personnes qui ne sont jamais déçues sont celles qui n’espèrent jamais et n’essaient jamais de réaliser leur espoir.
Parfois les conditions historiques comme en Espagne en
1936 ont permis une mise en pratique des conceptions
libertaires à une échelle non négligeable. Ce qui indique
que les rêves peuvent parfois devenir réalité. Et que l’utopie d’aujourd’hui peut devenir la réalité de demain.
La question à laquelle la société doit réfléchir est de savoir
s'il faut emprunter une voie non parcourue ou emprunter,
encore une fois, des impasses étatistes. Après tout, nous
avons eu maintes et maintes fois des gens de gauche, radicaux ou non, nous exhortant à participer aux élections et
à plusieurs reprises, nous avons vu le même résultat: leur
adaptation au statu quo comme les anarchistes l'ont prédit. De même, comme le note Rocker, le développement
social a en fait pris la voie de la centralisation politique.
Comme si c'était une preuve contre Proudhon! Les maux
du centralisme, que Proudhon prévoyait clairement et
dont il décrivait de façon si frappante les dangers, ontils été surmontés par ce développement? Ou les a-t-il
surmontés lui-même? Non! Et mille fois non! Ces maux
ont depuis augmenté à un degré monstrueux. Nous en
reparlerons quand nous aborderons certaines analyses de
David Graeber sur la tendance bureaucratique en cours.
Ainsi, plutôt que de répéter les mêmes vieilles demandes
du passé, nous devrions apprendre de l'histoire plutôt que
de la répéter. Prenons, par exemple, l'arnaque des privatisations. Oui, il est compréhensible que les gens appellent
à la renationalisation mais ce n'était guère idéal avant et
donc, peut-être devrions-nous considérer la suggestion
de Kropotkine selon laquelle «ce serait une bonne tactique d'aider les syndicats à entrer temporairement en
possession des entreprises industrielles pour vérifier la
validité de la nationalisation de l’État. L'anarchisme offre
de véritables solutions aux vrais problèmes, des solutions
qui comprennent que remplacer les patrons par des bureaucrates n'est ni un réel changement ni quelque chose

pour inspirer l'action et l’efficacité.
Ce qui signifie que nous avons une alternative claire:
l'anarchie en action ou l'inaction politique? Car Malatesta
avait raison, nous devons soutenir toutes les luttes pour
une liberté partielle, car nous sommes convaincus que
l'on apprend par la lutte, et qu'une fois que l'on commence
à jouir d'un peu plus de liberté, on finit par vouloir tout.
Le sens de l'anarchisme souligne que pour que les gens
s'épanouissent, une nouvelle société est nécessaire car il
y a des choses qui n’ont pas de prix : la vie, le bonheur,
le bien-être et la liberté, et ce sont des éléments que la
société du futur, la société libre, garantira à tous. Cela ne
veut pas dire que ce serait un monde parfait mais plutôt
un monde meilleur comme l'a noté Emma Goldman: «Je
ne prétends pas que le triomphe de mes idées éliminerait pour toujours tous les problèmes possibles de la vie
de l'homme. La nature et nos propres complexes sont
susceptibles de continuer à nous fournir suffisamment
de douleur et de lutte. Pourquoi alors maintenir la souffrance inutile imposée par notre structure sociale actuelle
avec ses cœurs brisés et ses vies écrasées?
Un nouveau monde a besoin de nouvelles structures,
formes et attitudes car si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous?
Les idées comptent donc. Goldman avait raison de dire
que «si les Russes avaient fait la Révolution à la Bakounine
au lieu de la faire à la manière de Marx», alors le résultat
aurait été différent et plus satisfaisant. Les méthodes bolcheviques ont montré comment une révolution ne devait
pas être faite.
D'où la nécessité d'appliquer les idées anarchistes maintenant, d'augmenter le nombre et l'influence des libertaires dans les luttes sociales d'aujourd'hui. Cela signifie
également que nous devons rester fidèles à nos idéaux
indépendamment de l’opportunisme politique. Pourtant,
avoir les bonnes idées ne suffit pas: les idées doivent être
appliquées pour les raisons indiquées par Louise Michel:
«Nous, les femmes, ne sommes pas de mauvaises révolutionnaires. Sans supplier personne, nous prenons notre
place dans les luttes; sinon, nous pourrions continuer et
adopter des motions jusqu'à ce que le monde se termine
et ne gagne rien. »
Cette lutte garantit que nous nous changeons à mesure
que nous changeons le monde, garantissant ainsi que
l'anarchisme devienne plus qu'une belle idée mais un facteur d'évolution sociale vers un monde plus libre et meilleur.
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Pour un autre futur

Murray Bookchin (1921 -2006)

« En quelques dizaines d’années, la plupart des sociétés
ont évolué, se sont transformées. Un peu sous la pensée
de ceux « d’en bas », beaucoup par les révolutions technologiques ; partiellement sous l’effet de la pensée lucide
et de la prise de conscience des citoyens, énormément
comme résultat des guerres – concurrences entre nations,
compétitions entre groupes industriels, conquêtes ou affrontements militaires.
Les rapports entre classes, les dépendances diverses de
l’individu, la structure et les compétences de l’Etat ont varié. L’anarchiste peut considérer que ces changements ne
modifient pas essentiellement ce qu’il a toujours dénoncé,
c’est-à-dire la contrainte économique, politique, sociale
qui pèse sur le travailleur, la sanction légale des privilèges,
l’état de frustration dans lequel se trouve placé celui qui
est objet et non participant à part entière de la société. »
A ce constat, nous pourrions ajouter aux rangs des changements : le numérique, la robotique, le télétravail, la
bioéthique, l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux,
la physique quantique, les pandémies... Et demain d’autres
modifications entreront dans nos vies. Déjà la reconnaissance faciale, la biométrie, la vidéo-surveillance, les
drones, le militaire « augmenté »…au service répressif de
l’Etat nous amènent à changer nos modes de pensée et
d’action. L’impact des réseaux sociaux et la pandémie de
la Covid 19, aussi.
Depuis le soulèvement des esclaves entre 73 et 71 avant
Jésus-Christ avec Spartacus et probablement bien avant,
jusqu’à notre époque : la Commune de Paris (1871), celle
de Bavière (1919), l’armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne aussi appelée makhnovchtchina (19191921), Kronstadt (1921), Barcelone (1937), Budapest
(1956), soulèvement armé au Chiapas en 1994, le Rojava
en 2016…, les rébellions et résistances sont nombreuses.
De temps à autres, des sursauts libertaires se font jour. Mai
68 à Paris présente des aspects anarchistes par sa remise
en cause des structures sociétaires fondamentales. Occupons Wall Street en septembre 2011 à New York est un
mouvement dont les principaux animateurs étaient militants anarchistes ou sympathisants. L’horizontalisme, l’action directe et l’entraide, boîte à outils libertaire, trouvent
toute leur place dans les mouvements sociaux du XXIème
siècle.
« L’anarchisme révolutionnaire est resté communiste tout
en sachant que ni l’anarchie ni le passage d’une économie
de survivance à une économie d’abondance ne peuvent
se faire en un jour, mais que la lutte pour y arriver est
d’aujourd’hui, de demain et de toujours. »

C’est un militant écologiste libertaire américain considéré
comme l’un des fondateurs de l'écologie sociale, école de
pensée qui propose une nouvelle vision politique et philosophique du rapport entre l’être humain et son environnement, ainsi qu'une nouvelle organisation sociale par la
mise en œuvre du municipalisme libertaire. Nous précisons l’un des fondateurs car Elisée Reclus, Kropotkine et
Rudoph Rocker, par exemple, ont abordé dans un registre
différent cette thématique. Pour Rocker : « Qu’une théorie
de l’histoire puisse contenir des idées importantes pour
la compréhension des événements historiques est indéniable ; nous ne sommes opposés qu’au postulat qui veut
que le déroulement de l’histoire soit soumis aux mêmes
lois, ou à des lois similaires, que les phénomènes physiques et mécaniques qui se produisent dans la nature.
Cette affirmation erronée et sans aucun fondement cache
encore un autre danger : une fois habitués à mettre dans le
même sac les causes des phénomènes naturels et celles des
transformations sociales, nous ne sommes que trop enclins à rechercher un principe fondamental qui contiendrait, dans une certaine mesure, une loi de la gravitation
sociale qui sous-tendrait tous les événements historiques.
Cette étape franchie, il est d’autant plus facile de passer
par-dessus toutes les autres origines que peuvent avoir une
structure donnée et les interactions qui en proviennent. »
Dans la pensée de certains des anarchistes ou de leurs
précurseurs les plus connus du XIXème siècle, nous trouvons des explications profondément claires sur les relations entre la libération des êtres humains et le respect,
la sauvegarde mais aussi la libération (des menaces de
civilisation, de domination et de la cupidité du capital)
en ce qui concerne les autres êtres vivants et la nature (ou
l’environnement). Aux États-Unis, Henry David Thoreau
a été le champion d’un retour à la nature au sens le plus
concret, comme un rejet de la vie moderne perturbatrice
et une fusion de l’individu avec la nature ; Élisée Reclus
a combiné la géographie dans un sens libertaire, comme
discipline de découverte et de connaissance d’un monde
sans frontières fait de divers environnements et peuples
en harmonie; Pierre Kropotkine n’a cessé de relier le soutien mutuel entre les animaux au besoin de solidarité qui
prévaut entre les humains comme une forme de résistance et d’opposition à la domination. Travailleur infatigable, Elisée Reclus, précurseur de la géopolitique et de
l’écologie, aime la nature et les hommes : « La géographie
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de Reclus fut vraiment innovante, en témoigne son rôle
notamment aux Etats-Unis dans la naissance du mouvement que l’on appelle aujourd’hui « écologiste » et dans la
prise de conscience du danger que les hommes faisaient
courir à la Terre. Le savant attaché à sa table d’écriture
était resté le plus sociable des êtres et la rédaction de la
« Nouvelle Géographie Universelle » n’absorba pas tout
son temps. Mais comment un tel homme a-t-il pu écrire
en vingt ans plus de dix-huit mille pages, si l’on compte les
différents essais, articles et manifestes, et mener dans le
même temps autant de combats. Il est vrai qu’il poursuivait un unique but : décrire la Terre, la comprendre pour
l’aimer et permettre à l’homme, sa créature, de vivre libre
et maître de son destin. »
Mais Elisée Reclus va plus loin, c’est la poursuite d’un
idéal, d’une éthique et d’une évolution morale qui fera
pencher la balance vers un monde meilleur pour les travailleurs: « Certainement, en comparant la situation des
pays civilisés en 1850 et en 1900, on voit tout de suite que
l’échelle des fortunes s’est de beaucoup allongée par le haut
; l’écart entre les meurt-de-faim et les riches est immensément plus grand qu’autrefois ; les milliardaires ont remplacé les millionnaires, mais la classe intermédiaire ne s’est
point atrophiée. Quelle que soit la source principale de
ses revenus, professions libérales, fonctionnarisme, rentes
de l’Etat, profits du commerce et de l’industrie, propriété
foncière, bâtie ou non bâtie, enfin, qu’elle soit détentrice
effective des titres de sociétés anonymes, la bourgeoisie
– la petite et la haute bourgeoisie- n’a pas disparu. Tout
au contraire, elle n’a fait que croître et prospérer depuis
le milieu du dix-neuvième siècle. En attendant l’élaboration d’une théorie qui tienne compte de ces faits, il faut
affirmer que les phénomènes sont plus complexes qu’on
avait pu le croire en 1840, même en 1870. 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 société 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 balance vers le
monde des travailleurs. »
Selon Reclus, l’action de l’homme a une incidence sur la
nature et « L’Homme est la nature prenant conscience
d’elle-même ». Son action « peut embellir la Terre, mais
elle peut aussi l’enlaidir ; suivant l’état social et les mœurs
de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à la transfigurer ».
Après eux, de nombreux penseurs et militants anarchistes
ont pris en compte ces principes dans leur élaboration
et leurs actions pour changer la société de l’exploitation

de l’homme sur l’homme et de l’homme sur la nature,
convaincus que les deux choses font partie de la même
unité. L’un d’eux – mais pas le seul – Murray Bookchin,
s’est plongé dans une écologie de la liberté, influençant
la façon de penser et d’agir de nombreux militants à travers le monde. Bookchin revient sur le devant de la scène
aujourd’hui, sur le plan international, car un début de
concrétisation de sa conception du municipalisme libertaire se met actuellement en place au Rojava. A noter que
ce dernier s’est antérieurement matérialisé dans l’Espagne
révolutionnaire de 1936-1938 comme indiqué dans les
pages concernant la Révolution espagnole.
Pour Murray Bookchin, ce n’est pas la « retribalisation
» qu’une société écologique recherche, mais plutôt la
« recommunalisation » avec sa richesse de traits libertaires créatifs. D’autre part, pour lui, ce que l’humanité
ne peut jamais se permettre de perdre, c’est son sens de
l’orientation écologique et le sens éthique qu’elle donne
à ses projets : « Le message de l'écologie sociale n'est ni
primitiviste ni technocratique. Elle cherche à définir la
place de l'humanité dans la nature - place singulière, extraordinaire - sans tomber dans un monde préhistorique
anti-technologique ni partir sur un vaisseau de sciencefiction. L'humanité fait partie de la nature, même si elle
diffère profondément de la vie non humaine par la capacité qu'elle a de penser conceptuellement et de communiquer symboliquement. La nature, pour sa part, n'est
pas un écran panoramique à regarder passivement : c'est
l'ensemble de l'évolution, l'évolution dans sa totalité, tout
comme l'individu est toute sa biographie et non pas la
somme des données numériques qui mesurent son poids,
sa taille, voire son « intelligence ». Les êtres humains ne
sont pas une forme de vie parmi les autres, juste un peu
spécialisée pour occuper une des niches écologiques du
monde naturel. Ce sont des êtres qui, potentiellement,
peuvent rendre consciente l'évolution biotique et l'orienter consciemment. Je ne prétends pas par-là que l'humanité ne parviendra jamais à avoir une connaissance suffisante de la complexité du monde naturel pour pouvoir
prendre le gouvernail de l'évolution naturelle et la diriger
à son gré. Ce que je dis sur la spontanéité, dans le chapitre
publié ci-après, m'incite à conseiller la plus grande prudence dans les interventions sur le monde naturel. »
Murray Bookchin est un précurseur des questions écologiques modernes: « EN TERMES PLUS CONCRETS,
quels enjeux l'écologie sociale propose-t-elle à notre
époque et à notre avenir ? En multipliant les points de
contact avec la nature, sera-t-il possible de parvenir à un
nouvel équilibre, moyennant le délicat ajustement de nos
pratiques agricoles, de nos zones urbaines et de nos technologies aux conditions naturelles d'une région et de ses
écosystèmes? Peut-on espérer «gérer» l'environnement
naturel par une rigoureuse décentralisation de l'agriculture, qui permettrait de cultiver la terre comme s'il s'agissait d'un jardin dont une faune et une flore diversifiées
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maintiendraient l'équilibre ? Ces changements exigeront-ils la décentralisation de nos villes sous la forme de
communautés de taille moyenne, créant ainsi un nouvel
équilibre entre villes et campagnes ? De quelle technologie aura-t-on besoin pour atteindre ces objectifs et éviter
que se poursuive la pollution de la terre ? Quelles institutions seront nécessaires pour créer une nouvelle sphère
publique, quels rapports sociaux devront s'instaurer pour
que se développe une nouvelle sensibilité écologique,
quels styles de travail rendront le labeur humain créatif
et ludique, quelle taille et quelle population les communautés devront-elles avoir pour que la vie soit à l'échelle
humaine et contrôlable par tous ? Quelle sorte de poésie
appellera tout cela ? Les questions concrètes - écologiques,
sociales, politiques et de comportement - affluent tel un
torrent, jusqu'ici contenu par les contraintes des idéologies et les habitudes de pensée traditionnelles. »
Adepte de Pierre Kropotkine, Bookchin déclare, dès 1965,
que « l’obligation faite à l’homme de dominer la nature
découle directement de la domination de l’homme sur
l’homme » et que « la mise en coupe réglée de la terre par
le capital accompagne la mise en coupe réglée de l’esprit
humain par le marché ». En réponse à ce constat de rupture entre l’humanité et la nature, à l’inefficience de l’écologie profonde comme de l’écologie politique, il propose
cette définition de l’écologie sociale : « L’écologie sociale
étend la question sociale bien au-delà du domaine limité
de la justice, pour la situer dans le domaine illimité de la
liberté ; elle transforme les conceptions dominatrices de la
rationalité, de la science et de la technique en conceptions
libertaires, et les visions de réforme sociale en visions de
reconstruction radicale de la société. » En même temps,
les gens doivent apprendre à essayer de faire disparaître
l’orientation hiérarchique de leur psyché, et pas seulement
supprimer les institutions qui incarnent la domination
sociale.
La première déclaration publique présentant les idées de
l’écologie sociale en 1965 concluait par la recommandation suivante : « La mentalité qui organise actuellement
la différence entre les humains et les autres formes de
vie selon des rapports hiérarchiques de « suprématie » et
d’ «infériorité » fera place à une perspective prenant en
compte la diversité d’une manière écologique – autrement
dit, selon une éthique de la complémentarité. »

calement nouvelles dans tous les aspects de la vie quotidienne. Or, lorsque l’imagination elle-même s’atrophie
ou est absorbée par les médias de masse, le concret de la
pensée utopique peut bien être son tonifiant le plus rajeunissant. » Kropotkine était épris du progrès, vu comme
une espèce de déterminisme technologique mais il a mis
l’accent sur l’éthique. Le destin de la liberté sociale est lié
à celui de la liberté individuelle. Bookchin apporte une
analyse plus contemporaine : « La perte de l’individualité et de l’unicité personnelle, avec pour résultat ultime la
« liquidation » de la personnalité elle-même, commence
par la perte de notre capacité à faire la différence entre le
monde plus humain qui existait autrefois, le monde approchant de la totalitarisation complète qui existe actuellement, et enfin le monde à échelle humaine, écologique
et rationnel, qui devrait exister. »
C’est un penseur qui réfléchit sur le temps long et s’inquiète de ce que nous allons léguer à nos enfants et petitsenfants : « La dissémination irresponsable des déchets
radioactifs, de pesticides très persistants, de résidus de
plomb et de milliers de substances toxiques ou potentiellement toxiques dans les aliments, l’eau et l’air : l’expansion
des villes en vastes zones urbaines concentrant des populations comparables en nombre à des nations entières ;
l’intensification de la pollution sonore, les tensions créées
par les encombrements, la vie concentrationnaire et la
manipulation des foules ; l’accumulation gigantesque d’ordures, de détritus, d’eaux usées et de déchets industriels ;
la saturation des routes et des rues par le trafic automobile
; le gaspillage effréné de matières premières précieuses ;
la défiguration de la terre par la spéculation immobilière,
les mines, l’exploitation forestière et la construction routière – le dommage ainsi causé à la planète en une génération dépasse de loin celui de milliers d’années de présence
humaine. Une telle accélération augure sinistrement de
ce qui attend la génération à venir. » Une harmonie ne
s’établira dans notre relation avec le monde naturel que si
l’harmonie règne dans la société.
Pour lui, la notion de domination de la nature par
l’homme découle de la domination réelle de l’humain
par l’humain : « Ce n’est pas seulement dans la nature que
l’être humain a créé des déséquilibres, c’est aussi, et plus
fondamentalement, dans sa relation avec son prochain et
dans la structure même de la société ; et les déséquilibres
qu’il a provoqués dans le monde naturel résultent de ceux
qu’il a provoqués dans la société. » En d’autres termes : «
L’obligation faite à l’humain de dominer la nature découle
directement de la domination de l’humain sur l’humain. »

S’appuyant sur la recherche sociologique, il en déduit
que : « Il n’est donc pas du tout acquis que l’individualité,
l’autonomie, et la volonté doivent s’exprimer dans la domination ; elles peuvent tout aussi bien s’exprimer dans la
créativité artistique. » et « Rarement il n’a été aussi crucial A Suivre...
de stimuler l’imagination pour créer des alternatives radiLe Libertaire
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