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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.

Les anarchistes sont les véritables insoumisLes anarchistes sont les véritables insoumis

LLes anarchistes sont des rebelles, des réfractaires à 
l’autorité de l’Etat, des insoumis qui ne reconnaissent 

ni Dieu ni maître, ni tribun, ni prophète. Notre compa-
gnonnage s’oppose au visage glacé de l’ordre. Nos mili-
tants, figures célèbres ou obscures du passé, du présent ou 
du futur, agissent dans une multiplicité de temps, de lieux 
et d’actions. L’histoire n’est-elle pas de la géographie dans 
le temps ? Angle ou orientation libertaire, l’anarchisme 
annonce le retour à l’action et le renoncement à l’immo-
bilité. Le foisonnement des formes et actions que revêt 
l’anarchisme le dote d’un caractère insaisissable, parfois 
inattendu souvent imaginatif.

En retrait et dans la clandestinité quand se resserrent les 
horizons, quand s’installe le totalitarisme omnipotent et 
omniprésent, quelle que soit sa couleur, brune, rouge ou 
autre, l’anarchisme se glisse à l’intérieur des failles pour 
survivre et continuer sa tâche d’éducation. La propagande 
ne saurait longtemps être canalisée et figée. Pour éviter 
l’encerclement et le poids de l’oppression, le mouvement 
libertaire continue la lutte à la marge et invente une nou-
velle défense pour les déshérités de la Terre. Notre fai-
blesse par rapport au monde dominant, nos dérisoires 
moyens, nos ressources négligeables sont le gage de notre 
insoumission et notre indépendance. Pour résister au 
rouleau compresseur de l’ordre établi, nous utilisons l’hu-
mour, les bombes imaginaires et notre propre pensée. Il 
ne faut pas renoncer aux savoirs que l’on maîtrise et aux 
invariants de notre pensée. Il n’existe aucune alternative 
que partir de ces derniers. Nous devons trier les apports 
nouveaux de la science, de la sociologie et autres études, 
les éléments du passé à travers le prisme de notre vision 
originale. C’est à ce prix que l’on peut conserver l’initia-
tive et choisir un autre futur en accord avec soi-même.

Marginalisés, spoliés comme tous les travailleurs, les 
anarchistes se révèlent capables d’incarner le combat 
des leurs jusqu’ici condamnés par des régimes en faillite 
sur le plan éthique. Ceux-là même que les intérêts supé-
rieurs de leurs élites et des puissances internationales 
maintiennent envers et contre tout. Les Etats utilisent la 
violence contre ceux et celles qui luttent pour leur survie 
et leur dignité. Destructeurs acharnés, ils veulent élimi-

ner de la scène politique tous les acteurs indépendants, 
pétris de liberté. Les libertaires n’incarnent ni la force, ni 
la gloire, ni l’autorité. Ils souhaitent simplement se faire 
passeurs d’étincelles et proposer d’autres horizons qui 
font rêver. Nous trébuchons à la recherche de la frater-
nité humaine, au sauvetage de la planète mais nous por-
tons la réelle utopie de la liberté, de l’égalité et du respect 
de l’autre. Nous voulons en finir avec cette mémoire des 
vaincus mais nous savons que nos propos ne conviennent 
pas au monde opulent des actionnaires, des financiers, 
des spéculateurs, des puissants et de leurs larbins…

Certains d’entre nous ne pourront avancer que masqués 
jusqu’à ce qu’éclate la vérité. Les exclus ne peuvent que se 
remettre à l’ouvrage pour relier nos points de vue. Nous 
n’avons d’autre choix que de reprendre à chaque fois notre 
élan pour briser l’enfermement et échapper à la chape de 
plomb qui pèse sur nos épaules jusqu’à l’asphyxie. Gens 
de la pénombre, nous avançons sur les rives pentues des 
contraintes. Figures du monde contestataire, les liber-
taires avancent à travers les siècles, maintenant, avec 
un soleil au centre saisissant l’épaisseur des crépuscules 
comme un signe de ralliement des rebelles réparateurs 
d’horizons.

Patoche (GLJD)
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Donner du fil à retordre au réformismeDonner du fil à retordre au réformisme
EEn économie, il faut rappeler que l’étalon utilisé, le PIB, 

est un indicateur biaisé qui laisse en dehors de lui de 
nombreux facteurs essentiels au maintien de la vie, outre 
la non prise en compte de l’ensemble de l’économie « illé-
gale », au noir, qui soustrait des millions d’euros par an 
au fisc. C’est un indicateur qui a longtemps été critiqué 
par certains économistes. Le PIB est une idée abstraite 
qui, après un demi-siècle de discussions et de tentatives 
de normalisation, est devenue extrêmement compliquée, 
à laquelle il faut ajouter que des révisions statistiques 
peuvent en faire varier le résultat. Dès lors, l’interpréta-
tion de la situation économique à partir de cet indicateur, 
pour dire que la situation « s’est améliorée » ou que « la 
crise a été surmontée », est un argument peu convain-
cant si d’autres éléments importants ne sont pas pris en 
compte.

Quand on parle d’emploi, les nouvelles sont que de « 
l’emploi a été créé », mais on parle rarement de sa durée, 
du type de journée de travail, du salaire réel que les tra-
vailleurs reçoivent. Et cela est important pour la grande 
majorité de la population. Où les femmes continuent 
d’être celles qui travaillent avec des contrats à temps par-
tiels souvent contraints, sans qu’il y ait eu de changement 
dans ce domaine au cours des 10 dernières années. Les 
gouvernants ne mentionnent pas non plus que la majo-
rité des nouveaux contrats à durée indéterminée qui sont 
signés sont aussi à temps partiel. De plus, dans la grande 
majorité des cas, la classe ouvrière (fonctionnaires com-
pris) a perdu du pouvoir d’achat depuis au moins 2008, et 
elle continue à être rémunérée en dessous de la hausse du 
coût de la vie. Ils oublient aussi de mentionner qu’avec les 
réformes du travail successives, le licenciement est deve-
nu moins coûteux pour les entreprises.

Du chômage, on dit seulement qu’il « descend », qu’il y a 
« une traction vers l’emploi ». Cependant, entre le sous-
emploi qui ne suffit pas à joindre les deux bouts, le chô-
mage qui n’est pas compté (de nombreux chômeurs ne se 
déclarent même plus) et la dure réalité que la plupart des 
chômeurs reçoivent moins d’allocations qu’auparavant ; il 
faut mentionner que la hausse ou la baisse du nombre de 
personnes inscrites dans les « services publics » de l’em-
ploi n’explique pas grand-chose. On pourrait parler d’ins-
tabilité d’emploi. La pauvreté augmente régulièrement en 
France pour atteindre le chiffre de dix millions de per-
sonnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la grande 
majorité sont des chômeurs ou des personnes sous-em-
ployées.
A tout cela il faut ajouter l’inflation qui a dépassé les 7% 
voire les deux chiffres pour l’alimentaire et l’énergie. Ces 
hausses touchent le plus ceux qui ont le moins.
Dès lors, les propositions économiques des gouverne-
ments et des entités supranationales reviennent à l’ortho-
doxie, après qu’il ait semblé qu’avec les mesures d’allé-

gement de la dette publique 2020-2021, celle-ci avait été 
abandonnée. Les banques centrales augmentent les taux 
d’intérêt pour contrôler l’inflation, une politique claire-
ment erronée qui s’avère être un coup d’épée dans l’eau 
pour la reprise économique. De plus, si les Banques Cen-
trales cessent de financer le Trésor Public des États, le 
risque évident d’effondrement économique et de chômage 
est à nos portes. Au Royaume-Uni, l’idée a déjà été tentée, 
mais compte tenu des turbulences économiques de ces 
dernières semaines, la Banque d’Angleterre se consacre 
au rachat de la dette publique britannique. Et la première 
ministre a démissionné.

Force est de constater que les gouvernements font une 
lecture de classe de la situation économique. Ils omettent, 
ignorent ou marginalisent ce qui serait une lecture glo-
bale, faisant une lecture biaisée de la situation. Parce qu’il 
est évident qu’ils ne se soucient pas de la situation des 
classes populaires, ni que la situation actuelle de la crois-
sance économique est monopolisée par une petite élite. 
Que la situation ne s’améliore pas pour ceux qui créent 
la richesse, seulement pour ceux qui la thésaurisent. Cela 
peut expliquer la lecture qu’ils font de l’évolution écono-
mique, de la situation de l’emploi ou du chômage, ou des 
mesures de soutien face à l’inflation et à la hausse des prix 
de l’énergie. C’est ainsi qu’on peut dire, sans risque de se 
tromper, que l’extension de mesures comme les remises à 
la pompe, les chèques énergies…ne changent fondamen-
talement rien pour les plus démunis. Les politiciens de 
gouvernement se glorifient des miettes qu’ils accordent 
aux plus précaires ; ils n’ont aucune honte. Ce sont des 
gouvernements de classe (bourgeois) et ils agissent 
comme tels. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut expliquer le 
triomphalisme économique qu’ils véhiculent.

Pour lutter contre l’ennemi, il faut le connaître et ne pas se 
contenter de répéter ce que des partis avec leurs discours 
officiels nous ont dit et répété comme si on répétait un 
mantra ou les tables de multiplication à l’école. Ils nous 
veulent dans une cage dans laquelle ils ne nous laissent 
pas penser pour et par nous-mêmes. Nous savons que les 
discours et les stratégies de ces politiciens corroborent 
leur réformisme.
En tant qu’individus ou groupes qui veulent la liberté, 
nous devons forger nos propres discours et stratégies 
pour continuer à donner du fil à retordre au réformisme

Bien sûr, la liberté (de quelque nature que ce soit) ne nous 
sera pas donnée par ceux qui nous maintiennent dans 
l’oppression. Les lois votées sans rapports de force les 
précédant ne sont  qu’illusoires pour briser nos chaînes 
et celles des autres. Nous devons le faire nous-mêmes, si 
nous voulons vraiment vivre sans patrons et sans esclaves.

Mika (GLJD)
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Fascisme et grand capitalFascisme et grand capital
LL’’élection de Jordan Bardella à la tête du R.N. n’arrive 

pas dans un contexte quelconque, puisque cette an-
née, ce parti d’extrême droite a obtenu 89 sièges à l’As-
semblée nationale et c’est aussi le 50e anniversaire de la 
formation d’extrême droite. Nous ne reviendrons pas sur 
l’implication de Jean-Marie Le Pen dans la fondation du 
F.N. avec ses amis du mouvement nationaliste dont cer-
tains collabos notoires.

Il ne faut surtout pas oublier que le RN n’est rien d’autre 
qu’une formation réactionnaire et identitaire. Pour être 
plus clair, c’est une formation aux origines fascistes. Bien 
que cela soit connu les discours racistes, réactionnaires 
et autoritaires, font désormais partie du quotidien des 
grands médias français ainsi que du paysage politique du 
pays.

La saillie du député RN, Grégoire de Fournas, « Qu’il(s) 
retourne(nt) en Afrique! », n’a rien de spontané. Les 
propos tenus sont dans son ADN et son parti a vite fait 
de prendre les Français à témoins considérant qu’une 
majorité d’entre eux pensent qu’il y a trop d’étrangers 
en France. A Callac, en Bretagne, l’extrême droite avec 
la jeunesse angevine et Reconquête sont en campagne 
contre quelques réfugiés à venir.

Puisque c’est le cinquantième anniversaire du FN/RN, 
nous aussi, nous faisons un point d’histoire avec un livre 
sorti en 1936. Toutes choses égales par ailleurs, nos lec-
teurs trouveront des similitudes avec l’époque actuelle 
notamment sur les classes moyennes.

Fascisme et grand capital de Daniel Guérin a été com-
mencé au lendemain du 6 février 1934 et a paru en juillet 
1936. Le livre a été réédité en 1945. Nous en avons extrait 
quelques passages de la préface.

« Dans l’énorme appareil bureaucratique de l’Etat fasciste, 
il y a beaucoup de jouisseurs et de pourris, mais il y a 
aussi de véritables fanatiques. Ceux-ci  ne défendent pas 
seulement, en défendant le régime, leur position sociale, 
leur vie même, ils défendent aussi un idéal dans lequel ils 
croient dur comme fer, et jusqu’à la mort.

Le fascisme, dans les pays où il était installé, risque de se 
survivre pour une autre raison : à son déclin comme à 
sa naissance, il doit beaucoup à la complaisance de ses « 
adversaires » ; l’Etat « démocratique » qui lui succède est 
encore tout infesté de virus fasciste (de même que l’Etat « 
démocratique » qui l’avait précédé était déjà tout infecté 
de virus fasciste). L’  «épuration » n’est qu’une honteuse 
comédie, car pour désinfecter réellement l’Etat bourgeois, 
il faudrait le vider et le briser. La haute administration, 

l’armée, la police, la magistrature restent peuplés d’auxi-
liaires et de complices du régime antérieur, les mêmes 
pour la plupart, qui naguère, avaient livré au fascisme les 
clés du pouvoir.

Mais, au fait, est-il bien sûr que l’épidémie fasciste soit 
définitivement enrayée ? Nous le souhaitons, nous n’en 
sommes pas certains. C’est une illusion fort répandue, 
que la défaite de « l’Axe » sonne, dans le monde entier, 
le glas du fascisme. Le fascisme, on s’excuse de le répéter, 
n’est pas un produit spécifiquement italien ou spécifique-
ment allemand. Il est le produit spécifique du capitalisme 
dépérissant, de la crise du système capitaliste devenue 
permanente. Il prend son origine à la fois dans la volonté 
du grand capital de remettre en marche, par des mesures 
d’exception, le mécanisme du profit et dans le soulève-
ment des classes moyennes paupérisées et désespérées.

Ainsi se trouve confirmée par l’évolution la plus récente 
notre conclusion essentielle, à savoir que le fascisme, fruit 
de la carence du socialisme, ne peut être efficacement 
combattu et définitivement vaincu que par la révolution 
prolétarienne. Le mal ne peut être conjuré par des expé-
dients et des replâtrages.

Les « fronts populaires » déclament contre le fascisme, 
mais sans prendre une seule mesure radicale en vue d’en 
extirper les racines matérielles. Ils se gardent malgré leurs 
tirades démagogiques contre les « deux cents familles », 
contre les « trusts », de toucher au capitalisme et, fait plus 
grave encore, ils aggravent, par leur politique économique 
et sociale, les causes de friction entre le prolétariat et les 
classes moyennes ; ils rejettent ainsi ces dernières vers le 
fascisme dont ils prétendaient les détourner. La menace 
fasciste a fait découvrir à beaucoup de gens le problème 
des classes moyennes. Naguère, les partis de gauche ne 
voyaient en elles qu’une facile et fidèle et stable clientèle 
électorale. Mais du jour où il a été démontré que leurs os-
cillations, amplifiées par la crise économique, pouvaient 
les conduire dans le camp d’en face, qu’elles pouvaient 
être prises de folie collective, qu’elles pouvaient revêtir 
l’uniforme fasciste, ces mêmes partis ont connu les an-
goisses de la mère poule menacée de perdre ses poussins 
; la question est devenue pour eux une hantise : comment 
retenir les classes moyennes ? Malheureusement ils n’ont 
rien compris (ou voulu comprendre) au problème.

Entre fascisme et grand capital le lien est si intime que le 
jour où le grand capital lui retire son appui est, pour le 
fascisme, le commencement de la fin.

L’antifascisme ne triomphera que s’il cesse de traîner à la 
remorque de la démocratie bourgeoise. Défions-nous des 
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formules « anti ». Elles sont toujours insuffisantes, parce 
que purement négatives. On ne peut vaincre un principe 
qu’en lui opposant un autre principe, un principe supé-
rieur.

Même si Daniel Guérin tente d’expliquer le fascisme d’un 
point de vue marxiste (ce que nous ne sommes pas) ou 
en des termes marxistes, c’est-à-dire sur le plan de la 
lutte des classes qui ont leurs propres intérêts concrets, 
son livre délivre de nombreuses autres informations inté-
ressantes. Il démontre que le fascisme sert les intérêts de 
la grande bourgeoisie, tandis que de larges couches des 
classes moyennes viennent à lui parce qu’elles croient naï-

vement ou par erreur qu’il servira leurs intérêts.

Le fascisme ne peut être combattu par des compromis, 
des concessions ou des équivoques réformistes.

Aujourd’hui, les compagnons ont raison de dire « Le 
fascisme, c’est comme la gangrène, on l’élimine ou on en 
crève ».

Ti Wi (GLJD)

PS: on constate que si Meloni est au pouvoir aujourd’hui, 
c’est parce qu’elle a l’aval du grand patronat italien.

La liberté, c’est la vie ; la servitude, c’est la mort !La liberté, c’est la vie ; la servitude, c’est la mort !

LL’obscurantisme, ce terreau des religions, se combat 
par le rationalisme et l’anti-dogmatisme.

Les femmes à l’avant-garde de la contestation depuis six 
semaines sont à l’origine de l’insoumission généralisée 
actuelle, notamment à Téhéran. Les lycéens et lycéennes 
ont suivis les étudiantes et les étudiants sous le regard 
favorable de l’opinion publique qui en a assez des res-
trictions économiques et des libertés. La théocratie com-
mence à avoir peur, notamment des femmes, celles qui 
se dévoilent et ces jeunes qui arrachent dans la rue les 
turbans des dignitaires religieux. Des vidéos tournent en 
boucle pour ridiculiser les mollahs. La réponse des reli-
gieux, au nom d’Allah : massacres et emprisonnement des 
Iraniens qui osent manifester. Déjà 300 morts recensés, 
14 000 embastillés, sans compter les centaines de blessés 
car le régime doit terroriser la population, lui faire peur. 
Comme tous les fascismes, la réponse à apporter aux 
contestataires, c’est la matraque, la torture et le fusil.

« Mort au dictateur », A bas les bassidji » suivent le slogan 
initial « Femme. Vie. Liberté ». Le régime religieux qui 
ne peut supporter la liberté et la demande d’égalité des 
femmes avec les hommes, apporte donc la traditionnelle 
répression à l’encontre de ceux et celles qui entendent 
bousculer l’ordre établi. A cela s’ajoute la manipulation de 
l’opinion. Les journalistes qui couvrent et popularisent la 
révolte des Iraniens se trouvent muselés quand ce n’est pas 
emprisonnés comme pour Nicoofar Hamedi et Elaheh 
Mohammadi. Les accusations d’être à la solde des Amé-
ricains, des Juifs…font florès. Qui veut tuer son chien 
l’accuse de la rage. Il est vital pour Kamenei, le dictateur, 
que le peuple iranien se coalise mentalement contre l’im-
périalisme américain, l’ennemi tant honni. L’ennemi inté-
rieur manipulé par l’ennemi extérieur est souvent gage de 
réussite pour ceux qui entendent se maintenir au pou-
voir par la force. Car l’Iran est un pays finalement sous la 
coupe des militaires. Mais dans le cas présent la contesta-
tion dure et nul ne peut prévoir l’issue des manifestations 
quotidiennes, mêmes nocturnes.

Espérons que les Iraniens sauront ne pas tomber dans le 
piège des Révolutions arabes. Il faut se débarrasser de la 
religion pour obtenir des progrès sociaux et un peu plus 
de liberté.

Aujourd’hui, les travailleurs et certaines personnalités 
médiatiques s’y mettent et des grèves éclatent un peu 
partout. Les Iraniens en ont assez de la norme cléricale 
qui corsette les espaces privé et public. Cette police des 
mœurs qui comme dans bon nombre de pays musulmans 
contrôle la vie quotidienne des  gens et qui punissent à 
leur gré les pseudo-écarts par rapport aux codes religieux 
fixés par des autorités qui s’affranchissent elles-mêmes 
de certaines règles en participant à la corruption écono-
mique et politique en Iran.

Les femmes ont initié le mouvement de contestation, 
les hommes les ont rejoints et c’est une bonne chose que 
toutes et tous ensemble, la société civile descende dans la 
rue pour exiger l’égalité et la liberté. C’est aussi pour cela 
que tout acte de solidarité qui indique que les Iraniennes 
ne sont pas seules est important. Il serait tout aussi im-
portant que le soutien aille aux femmes afghanes qui se 
rebellent contre une autre engeance religieuse, celle des 
Talibans, ces religieux Moyen-âgeux.

Tant que l’on n’aura pas découplé le pouvoir temporel 
du pouvoir spirituel, il n’y aura aucun progrès possible. 
Même si, nous autres anarchistes, nous nous opposons 
au pouvoir, à la hiérarchie et à la domination qui sont 
les piliers de la compétition et de l’ordre des puissants. 
Car en Iran, comme dans les autres pays, ce sont bien les 
riches du régime qui ont accaparé les biens sociaux. Le 
pouvoir théocratique permet, sous couvert d’un dieu, des 
malversations diverses et variées.

« L’autorité » projette une éclatante lumière sur l’étude de 
la question sociale. Les hommes et les femmes qui luttent 
pour un monde de paix, d’amour, d’harmonie, de bon-
heur et de liberté, doivent avoir présent à l’esprit qu’il faut 
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détruire les trois grandes iniquités du monde : écono-
mique, politique, morale.

Vivre à sa guise, ne recevoir d’ordre de personne, ne s’in-
cliner devant aucune tyrannie, ne subir aucun joug, ne 
rien connaître des entraves que le despotisme apporte au 
développement naturel, se sentir digne…Voilà la réponse 
que nous proposons.

L’immense cri de « Liberté ! Liberté ! » retentit à travers 
les âges. Toutes les révoltes, toutes les revendications, 
toutes les révolutions ont ce mot d’ordre. C’est que tout 
le monde sent et sait que sans liberté, il n’y a pas de bon-
heur. « Perdre la liberté ! Après que reste-t-il à perdre ? La 
liberté, c’est la vie ; la servitude, c’est la mort ! » (L’Hôpital, 
cité par Sébastien Faure).

« La perfection économique est dans l’indépendance ab-
solue des travailleurs, de même que la perfection politique 
est dans l’indépendance absolue du citoyen. » (Proud-

hon). Pour être complet, Proudhon aurait dû ajouter que 
la perfection morale est dans l’indépendance absolue des 
consciences dégagées de tous préjugés, de tous dogmes.

Mais est-il facile de se défaire d’années d’oppression, de 
manipulation, d’éducation ? Et cela est valable sous toutes 
les latitudes.

« La religion, spécialement la religion chrétienne, a 
condamné la femme à la vie inférieure de l’esclave. Elle a 
contrecarré sa nature et enchaîné son âme. Malgré cela, 
cette religion n’a pas de plus grand soutien, pas de plus 
dévoué partisan que la femme. En vérité, on peut dire 
avec certitude que la religion aurait depuis longtemps 
cessé d’être un facteur dans la vie des peuples sans l’appui 
qu’elle reçoit de la femme. Les plus ardents ouvriers de 
l’Eglise, les plus infatigables missionnaires dans le monde 
entier, sont femmes, toujours sacrifiant sur l’autel des 
dieux qui ont enchaîné leur esprit et asservi leur corps. 
» Emma Goldman (La tragédie de l’émancipation fémi-
nine)

Ce texte, publié en 1910, nous indique tout le che-
min parcouru par les femmes pour se soustraire aux 
églises et au patriarcat. Même s’il reste encore du 
chemin à parcourir. Au niveau libertaire, le combat 
contre toutes les religions reste d’actualité.

Ti Wi (GLJD)

COP27, encore une COP pour pas grand-choseCOP27, encore une COP pour pas grand-chose
Changements climatiques, inégalités et injustices sociales 
croissantes, migrations, guerres et conflits armés larvés, 
grand banditisme … Et oui, les libertaires parlent rare-
ment du grand banditisme, considérant parfois que les 
plus grands bandits sont à la tête des Etats. Pourtant, il 
faudra bien analyser ce qui est en cours depuis quelques 
décennies dans les coulisses. Les narcotrafiquants d’Amé-
rique centrale et du Sud sont bien identifiés avec leurs 
cartels. Ceux qui règnent en Europe du Nord, un peu 
moins. Pourtant ces mafieux disposent de centaines de 
milliards d’euros qui leur permettent d’acheter tout ce 
qu’ils veulent : journalistes, politiciens, juges, chefs d’en-
treprise…Ou tout simplement en faisant pression sur 
les familles de ces personnes, ce qui finalement coûte 
moins cher. Il faudra revenir sur ce sujet qui fera couler 
beaucoup d’encre dans les années à venir. Très souvent 
des dockers des grands ports européens sont mêlés aux 
différents trafics attirés par l’appât du gain ou contraints 
par des ordures qui n’hésitent pas à tuer ou mutiler les 
récalcitrants.

Tous les grands défis de notre époque donc, auxquels 
nous devons répondre de toute urgence, sont intimement 
liés – tout comme les structures de pouvoir qui en sont à 

l’origine. L’opinion publique amorphe s’en accommode ; 
les politiciens et tous ceux qui en tirent profit aussi. C’est 
pourquoi il est nécessaire de combattre tous ces fléaux 
globalement et comme faisant partie d’un tout.

La 27 ème conférence des Nations unies sur le climat part 
sur de mauvaises bases car des pays pollueurs comme la 
Chine et l’Inde n’enverront pas de dirigeants à Charm El-
Cheikh du 6 au 18 novembre 2022. Le Japon, le Canada, 
le Mexique et la Turquie, non plus. Quand on sait que la 
Chine est le plus gros pollueur mondial, on voit les limites 
de l’exercice. On se demande si les dirigeants qui seront 
présents n’y vont pas pour se donner bonne conscience et 
pointer du doigt la responsabilité des absents.

Il ne suffit pas de faire des punchlines avec des formules 
chocs, du style le « carnage climatique », pour être cré-
dible et faire avancer les choses. Il ne suffit pas de dénon-
cer les pays du G20, responsables de 80% des émissions 
de gaz à effet de serre. Si taxer les profits indécents des 
entreprises des énergies fossiles peut paraître aller dans 
le bon sens, ce n’est pas pour autant que ces entreprises 
arrêteront leurs activités. Car l’argent appelle l’argent et 
les lobbys sont puissants. Les industriels du pétrole et 
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du gaz, du charbon traînent des pieds et proposent sous 
couvert de la guerre en Ukraine des solutions qui vont 
dans leur sens : port méthanier au Havre, réouverture 
de mines, prospection pétrolière en Afrique du Sud…
Les principales causes du dérèglement climatique sont 
dénoncées mais nous assistons au changement dans la 
continuité. Nous sommes dans la série Mad Men avec 
Don Draper, un publiciste charismatique avec alcool 
et cigarettes à gogo. Les lobbys de la clope ont tout fait 
pour minimiser les méfaits du tabac, les cancers…Tout 
comme les lobbys industriels ont tout fait pour étouffer 
les scandales de l’amiante, du glyphosate…C’est au tour 
des lobbys pro-industriels des énergies fossiles de distil-
ler des contre-vérités sur le dérèglement climatique. Les 
mêmes astuces et mensonges se font jour. Ce sont les 
profits engrangés qui mènent le monde, peu importe la 
santé des gens et leur mort. L’augmentation de la produc-
tion de combustibles fossiles entre dans ce schéma ; peu 
importe que la planète étouffe, certains se goinfrent, en 
spéculant ou pas. Mais que valent les 1700 Paskistanais 
qui sont morts dans les récentes inondations. Et les mil-
liers de morts dus à la pollution atmosphérique en France 
mais aussi dans bon nombre de pays. C’est sur l’éthique 
que nous pouvons peser et renvoyer dans les cordes les 
menteurs et les cyniques.

près les inondations ou les sécheresses, ce sont les pénu-
ries alimentaires, les problèmes sanitaires, les déplace-
ments de population qui suivent. Le réchauffement cli-
matique n’est pas une vue de l’esprit mais une menace 
existentielle.

On voit se profiler la bonne conscience de certains diri-
geants qui n’hésiteront pas à sortir le carnet de chèques 
pour venir en aide aux victimes du dérèglement clima-
tique. Un coup d’épée dans l’eau si les émissions per-
durent, voire s’accentuent. Le développement des éner-
gies renouvelables représentent finalement la caution 
démocratique des politiciens. Et encore quand on voit les 

velléités du Rassemblement National contre l’éolien, on 
mesure tout le travail qui reste à faire.

Un tiers des glaciers des sites classés au Patrimoine de 
l’Unesco,  couvrant une superficie d’environ 66 000 km2, 
auront disparu en 2050 selon un récent rapport. Et cette 
fonte va se traduire par l’élévation de 5% du niveau de la 
mer à l’échelle mondiale.

La moitié de l’humanité dépend directement ou indirec-
tement de l’eau issue des glaciers pour l’usage domestique, 
l’agriculture et l’énergie. Sans cette eau,  de nombreux 
écosystèmes sont condamnés ainsi que la biodiversité. 
Des millions de personnes pourraient être déplacées en 
raison de l’élévation du niveau de la mer…Et là encore, les 
problèmes de famine et sanitaires viendront s’ajouter aux 
difficultés ambiantes.

Alors, oui, les anarchistes le disent clairement, c’est le 
régime capitaliste qui est responsable du chaos en cours. 
Et si nous voulons sauver la planète, il faut sortir de ce 
régime mortifère. Les activistes pour le climat, contre les 
méga-bassines…nous montrent la voie. Au bout de 27 
COP, il est temps de dépasser les discours et les parlottes. 
Le temps est à l’action. Si nous nous méfions des organi-
sations subventionnées à coups de millions par la mil-
liardaire Aileen Getty, petite fille du magnat du pétrole 
américain J. Paul Getty, nous constatons que les actions 
menées par les membres de Just Stop Oil et Extinction 
Rebellion ont eu une répercussion médiatique impor-
tante qui va dans le bon sens.

Cependant, le nombre, c’est nous. Alors, on s’y met toutes 
et tous ensemble ? Les libertaires sont armés, intellectuel-
lement parlant, pour ce combat. Ce n’est pas en discutant 
écologie avec Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux 
que nous avancerons.

Mika (GLJD)

L’école privée et le séparatisme socialL’école privée et le séparatisme social
LLes attaques contre l’école publique se sont déroulées 

de façon progressive en France.

Les lois Marie et Barangé en 1951 ont commencé à saper 
l’école publique.

Puis la loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré » consti-
tua une brèche béante dans la laïcité de l’Ecole. Si ces 
lois ont pu être votées par des acteurs de droite, c’est que 
la gauche a laissé faire. Anticléricale jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreux militants catholiques ont 
intégré le Parti Socialiste et nombre de militants commu-
nistes ont été formés par la J.O.C. Ceci explique peut-être 
cela. Les anarchistes, eux, sont toujours restés anticléri-

caux et athées.

L’école privée fut la grande bénéficiaire de cette loi du 
31 décembre 1959. Exemptés des contraintes de la carte 
scolaire, les établissements privés continuent à conserver 
un caractère propre grâce auquel ils perpétuent, sous des 
formes d’ailleurs souvent très subtiles, une morale décou-
lant des dogmes, mais surtout, aujourd’hui, ils recrutent 
les élèves les plus favorisés pour permettre aux classes 
favorisées un entre- soi social qui s’apparente de plus en 
plus à un séparatisme social. La question du financement 
pose problème sur le plan éthique car l’enseignement 
privé sous contrat est financé à 73% par l’Etat et les col-
lectivités territoriales. En clair, nos impôts financent un 
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accès inégalitaire à l’école privée qui prend en charge glo-
balement les enfants les plus favorisés socialement. Il en 
coûte ainsi près de huit milliards d’euros à l’Etat et envi-
ron un milliard et demi aux collectivités territoriales. A 
cet égard, la loi Carle du 28 octobre 2009 tendant à garan-
tir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune 
de résidence, a aggravé la situation. Puis le décret d’appli-
cation de la loi Blanquer, paru au journal officiel le 30 
décembre 2019, en a rajouté sur le financement de l’école 
privée. En abaissant l’âge de la scolarité obligatoire de 6 
à 3 ans, la loi Blanquer oblige en effet les communes à 
financer le fonctionnement et l’entretien des écoles ma-
ternelles privées sous contrat d’association avec l’Etat, à 
parité avec l’enseignement public, conformément à la loi 
Debré de 1959. Tout se tient chez les ennemis de l’école 
publique.

On constate que la formule « fonds publics à l’école pu-
blique, fonds privés à l’école privée » est devenue complè-
tement obsolète.  Ce principe est battu en brèche par les 
lois et décrets susmentionnés.

L’Education Nationale a été obligée de révéler cette année 
l’Indice de Position Sociale des écoles et des collèges en 
France. Les I.P.S. des collèges, dévoilés par le gouverne-
ment en 2022 à la suite d’un recours déposé devant le 
tribunal administratif de Paris, montrent que le secteur 
privé concentre les élèves les plus favorisés: 61 % des col-
lèges dans les 10 % dont l’IPS est le plus élevé, 81 % des 
100 collèges aux plus hauts IPS, et 90 % des 10 premiers 
sont des établissements privés.

La ségrégation sociale est très marquée à Paris et dans 
les grandes villes. C’est un peu logique puisque les écoles 
privées ne sont pas soumises à la carte scolaire et que de 
toute façon les enfants habitants dans les quartiers fré-
quentent l’école de leur quartier sauf à bipasser cette carte 
scolaire.

Cela fait des années que les anarchistes alertent sur ce 
phénomène. Cela fait des décennies que certains édiles 
locaux continuent à densifier leur centre-ville avec une 
population pouvant payer des loyers plus importants que 
la moyenne ou accéder à la propriété. Les enfants fré-
quentant les écoles de centre-ville étant plus favorisés que 
ceux fréquentant les écoles de la périphérie.

Certains salariés appartenant aux classes moyennes s’ex-
patrient maintenant à la campagne où de petites écoles 
jouent le jeu de la mixité sociale et ce sont peut-être les 
derniers lieux où l’école publique tient bon.

L’école depuis le début des années 2000 s’oriente vers 
une école à deux vitesses comme dans les pays anglo-
saxons. Le public pour les plus défavorisés et les classes 

moyennes du milieu rurbain et le privé pour les enfants 
issus de milieux favorisés.

L’I.P.S. moyen des collèges se situe à 103,36. C’est dire 
la disparité entre établissements puisque ces indices 
vont de 51 à 158. Mais il est certain que les catégories 
populaires ont peu accès à l’enseignement privé. Nous le 
savions mais cela est aujourd’hui démontré statistiques 
à l’appui et l’envers du décor « liberté, égalité, fraternité 
» n’est pas très joli. Que d’hypocrisies ! Et cela arrange 
bien ceux et celles qui connaissent le système scolaire et 
ont les moyens financiers d’inscrire leur progéniture dans 
le privé. Cela permet à leurs enfants de fréquenter ceux 
des familles privilégiées. Et le plus hypocrite encore, ce 
sont les propos de certains responsables de collèges pri-
vés qui recrutent dès la sixième les meilleurs élèves des 
écoles publiques périphériques et se targuent parfois d’un 
recrutement populaire sans indiquer que le tri scolaire a 
été réalisé sur dossier au préalable. Les résultats scolaires 
sont pris en compte, pas le milieu d’origine. C’est très 
jésuitique comme raisonnement. Nous l’avions écrit il y 
a plusieurs années dans le libertaire et nous y revenons.

C’est pour cela que les inégalités scolaires perdureront et 
augmenteront encore, la réussite scolaire étant corrélée 
à l’origine sociale. Et plus l’entre- soi des classes favori-
sées est répandu plus l’effet d’entraînement sur le plan des 
résultats scolaires se perçoit à l’école. A contrario, mettre 
les enfants d’origine sociale défavorisée souvent en diffi-
culté scolaire ensemble ne permet qu’à la marge une amé-
lioration des résultats scolaires. Il faut du mélange pour 
avancer. Ce n’est plus le cas dans l’école de la République 
des favorisés.

Le ministère de l’E.N. va bien sûr financer des établis-
sements de mixité sociale pour servir de caution démo-
cratique à un système qui ne l’est pas. Et l’extrême droite, 
Marion Maréchal en tête, va demander le chèque éduca-
tion pour que les parents choisissent leur établissement. 
Encore une faille dans laquelle l’extrême droite va s’en-
gouffrer au nom de la liberté de choix.

A force de considérer dans les hautes sphères que l’école 
privée fait partie du service public d’éducation, on en 
arrive à la casse progressive de l’école publique. La pro-
messe de François Mitterrand d’un grand service public 
unifié et laïque de l’éducation nationale en 1981 a fait long 
feu car le PS a attendu 1984 pour présenter ce projet sous 
l’égide de Savary. Trop tard, les curés et leurs courroies de 
transmission manifestèrent pour « l’école libre » avec près 
d’un million de personnes dans les rues. Et les syndicats 
enseignants, le CNAL, les partis de gauche se couchèrent 
lamentablement.

Aujourd’hui, l’école publique s’affaisse encore davantage 
car elle ne lutte pas à armes égales avec le privé qui est 
dans une dynamique ascendante. Si l’école privée conti-



Page8

nue sur sa lancée, l’école publique sera anéantie sauf pour 
les plus pauvres.

Certains anarchistes, sous couvert d’un proudhonisme 
mal compris, sont tentés par le chèque éducation qui leur 
permettrait de financer des écoles libertaires. A jouer à ce 
jeu-là, nous perdrions notre raison d’être de militer pour 
une école émancipatrice et égalitaire pour le plus grand 
nombre.

Pour l’instant, renvoyons les politiciens dans les cordes. 
Recherchons où sont scolarisés (ou ont été scolarisés) 
les enfants des ministres, des députés, des dirigeants 
d’entreprise, des personnalités politiques en vue…Cela 
nous permettra de dénoncer avec davantage de force cet 
entre- soi et cette reproduction des élites qui assignent les 
enfants de travailleurs aux postes subalternes, sauf excep-
tions ; il faut bien justifier le self made man et l’ascenseur 
social bien à la peine ces temps-ci.

Goulago (GLJD)

En finir avec la CorridaEn finir avec la Corrida
UUne proposition de loi visant à interdire la corrida a 

été récemment déposée par le député de la Nupes, 
Aymeric Caron. Les députés en commission s’étant pro-
noncés contre cette interdiction, il n’est même pas acquis 
que le débat puisse avoir lieu. Comme c’est beau la démo-
cratie ! Je ne jugerai pas des raisons, vraisemblablement 
absconses, ayant entraîné ce positionnement, mais nul 
doute que des calculs bassement politiciens ont dû être 
pris en compte. Il ne s’agit pas de s’aliéner les électeurs 
des villes taurines, tout comme il n’est point question de 
s’aliéner le vote des chasseurs par exemple. Au passage, et 
cela dit sans méchanceté, il se murmure que le texte a soi-
gneusement évité l’interdiction des combats de coqs, qui 
perdurent vaguement dans le Nord de la France et outre-
mer. Calculs politiques là encore, pour ne pas s’aliéner le 
vote de députés Nupes concernés, voire de certains RN  
opposés à la corrida? Difficile de l’affirmer.

Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos taureaux. 
Certains nous parlent de la tauromachie comme d’un art, 
d’un spectacle, d’une culture, d’une tradition. Première 
remarque, c’est pendant le second empire et en raison de 
l’origine espagnole de l’impératrice Eugénie que la cor-
rida fait son apparition en France. On est bien loin de la 
tradition séculaire !

Traditions dites-vous et alors ? Toutes les traditions sont-
elles respectables ? Je ne ferai pas ici la liste des tradi-
tions qu’on peut considérer comme barbares, ce serait 
bien trop long bien que les exemples ne manquent pas, 
de l’excision en passant par les mariages forcés, la pédo-

philie dans l’église catholique, la chasse à courre etc, etc...
Vous me rétorquerez que la chasse à courre n’est pas non 
plus interdite, ce que je regrette amplement et il faudra s’y 
attaquer également, nous y reviendrons. Bref, tradition 
ou pas, la barbarie reste de la barbarie.

Je ne m’étendrai pas sur les objections de certains aficio-
nados, du genre « le taureau a sa chance ». Mais oui bien 
sûr...Le jour où on plantera des banderilles équivalentes 
dans le cul du toréador, on pourra parler d’égalité des 
chances. Ce que je vois pour le moment, c’est un guignol 
en « habit de lumières » comme ils disent, qui affronte un 
taureau qu’on affaiblit au fur et à mesure avec des engins 
de torture. Le combat est égal disent-ils ? Je leur répondrai 
par ces quelques strophes d’un chanteur trop méconnu, 
Henri Tachan, dans sa chanson « Manolete » : « On est 
taureaux de combat, mais de combats y’en a pas, il n’y 
a qu’un génocide, pour nous Dachau, c’est Madrid ». Je 
vous encourage d’ailleurs à écouter et faire partager cette 
chanson, bien plus forte que la gentillette de Cabrel. Je 
dois avouer une certaine mauvaise joie quand j’apprends 
qu’un toréador s’est fait encorné et je note au passage que 
le taureau ne réclame ni les oreilles, ni la queue et est quoi 
qu’il arrive tué….rares sont les taureaux graciés, le bon 
peuple tauromachique préférant baisser le pouce comme 
au bon vieux temps des gladiateurs

Venons-en au point le plus crucial à mon sens. Com-
ment peut-on se réjouir de la torture d’un animal. Toutes 
les circonlocutions des amateurs de cette boucherie n’y 
changeront rien, il s’agit bien de se retrouver et se réjouir 
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de la torture et de la mort d’un animal, fut-il élevé dans 
cette optique. Je ne souhaite pas entrer dans la tête de 
tous ces gens mais se réjouiraient-ils de la gégène, du 
supplice de la baignoire ou des combats de gladiateurs. 
Ces aficionados comme on dit seraient-ils des serial- kil-
lers refoulés, des Landru en puissance ou en devenir ? 
Soyons clairs, je ne suis pas antispéciste ni végan,  mais la 
souffrance animale est bien réelle tout comme bien réels 
sont leurs émotions et sentiments. Torturer un animal tel 
que le font ces « artistes » sanguinaires évoque chez moi 
l’arrachage des ongles, les matraquages policiers, cette 
bonne vieille « tradition » de l’inquisition où l’on soumet-
tait les hérétiques à la question.

Faut-il dès lors interdire la corrida ? D’autres pratiques 
tauromachiques sont bien plus respectueuses de l’animal 
et la bravoure des officiants ne fait aucun doute, ainsi de 
la course landaise par exemple. Je ne suis pas un spécia-
liste mais il est sûr qu’on peut tout à fait envisager des 
spectacles sans torture ni mise à mort. La question de 
l’interdiction se pose d’autant plus que plus de 75 % des 
français y sont favorables. Vous l’avez compris, je suis un 
opposant farouche à la corrida mais en anar que je suis, 
je suis toujours partagé quand il s’agit d’interdire. Il est 
toujours préférable d’arriver à ses fins par le dialogue, 
l’éducation, la persuasion, et ce également pour ne pas 
prêter le flanc aux accusations de censure et à la victimi-
sation des mis en cause dans ce genre de débat. Cepen-
dant, il me semble qu’interdire la corrida aux enfants me 
paraît le minimum. La pornographie est bien interdite 
aux mineurs et on peut bien assimiler cette barbarie à 

de la pornographie. Pour les adultes, à défaut d’interdire 
la corrida, il faut la dénoncer sans relâche mais toujours 
sans haine sous peine de « radicaliser » les pros. Essayons 
de miser sur l’extinction de cette tradition en continuant 
de militer pour le respect de l’animal, en interrogeant, 
j’allais écrire « en fouaillant leurs entrailles », les aficio-
nados sur leur rapport à la torture, à la mort, rendre ce 
plaisir honteux partout et toujours. Et bien sûr, taper aux 
portefeuilles, en interdisant clairement pour le coup la 
moindre subvention et à tout le moins en dénonçant tous 
ceux qui la financent.

Certains grands auteurs, Hemingway en tête, ont célé-
bré la corrida, je conclurai donc en citant l’auteur que je 
pense être le plus grand de la littérature française, à savoir 
Victor Hugo : « Torturer un taureau pour le plaisir, pour 
l’amusement, c’est beaucoup plus que torturer un animal, 
c’est torturer une conscience ».

Charles-Olivier Lenourry de Brunehault
GLJD

Le militantisme n’attire plus les foulesLe militantisme n’attire plus les foules
LL’activité politique ne nuit ni à la science ni à l’érudi-

tion dans tous les domaines des sciences humaines. 
Le militant ignorant est vulnérable, son « travail » étant 
de rendre accessible au plus grand nombre les connais-
sances des grands auteurs. S’il est parfois difficile de lire 
Proudhon par exemple, des compagnons qui ont accès à 
ses livres peuvent expliquer oralement à d’autres de quoi 
il en retourne. Ces derniers pouvant à leur tour véhicu-
ler les idées des grands auteurs quand elles sont bonnes 
et non obsolètes dans leurs principes. Pour certains pen-
seurs anarchistes, point besoin d’explications ou a mini-
ma. L’écriture de David Graeber par exemple est limpide, 
tout comme l’était celle d’Elisée Reclus. Les libertaires 
ont horreur des systèmes parfaits, prêts à l’emploi car ils 
recouvrent souvent un  totalitarisme qui ne dit pas son 
nom et qui écrase les différences, les individus au nom 
du consensus qu’ils ont décidé en haut lieu, si ce n’est au 
sein de l’avant-garde éclairé du parti. On connaît la repro-
duction de Bourdieu avec des dominés qui intériorisent 
et reproduisent la domination. Et cette classe intermé-
diaire des dominés de la classe dominante. Le militant 
connaît ces données mais il ne renonce pas aux espoirs 
de l’émancipation fondée sur l’égalité économique et so-

ciale. L’émancipation permet de ne plus être tributaire de 
la domination. L’homme révolté de Camus n’est jamais 
bien loin. Le socialisme libertaire porte cette révolte dans 
le cœur des humiliés et représente ainsi une traduction 
politique et une alternative au système qui soumet le plus 
grand nombre dont les travailleurs, ceux et celles qui pro-
duisent les richesses.

Le militantisme n’attire plus les foules, les masses, diraient 
les marxistes. Il est de plus en plus déconnecté de ce qui 
se passe dans la vraie vie ou dans les débats globaux de la 
cité. D’où un clivage certain dans différents domaines. Il 
est de constater l’engouement pour la coupe du monde de 
football au Qatar. Les gens sont informés et savent que cet 
événement sportif est bâti sur quelques milliers de morts 
et que la question environnementale avec la climatisation 
des stades est remisée au placard. Parallèlement, d’autres 
jeunes utilisent des télécommandes pirates pour couper 
les retransmissions des matchs dans les bars au grand 
dam des supporters. C’est une espèce de schizophrénie 
pour ceux qui aiment le football et prétendent défendre 
la cause environnementale. La pensée critique dans son 
ensemble recule mais il existe des îlots de contestation 
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ce qui indique que les ressources et les forces de contes-
tation existent encore. La critique sociale devient donc 
radicale et se veut émancipatrice. Il n’en demeure pas 
moins qu’elle demeure minoritaire, à petite échelle donc, 
mais n’en demeure pas moins pragmatique. Au moins 
on en entend parler… Les pratiques militantes montrent 
qu’il  existe de fait des antinomies avec d’autres secteurs 
de la société. C’était d’ailleurs la vision de Proudhon, tant 
décrié et qu’une certaine gauche aimerait voir disparaître. 
Il pensait à un antagonisme antinomique : « Le monde, la 
société, l’homme sont composés d’éléments irréductibles, 
des principes antithétiques, et de forces antagoniques.

Qui dit organisme, dit complication, qui dit pluralité, dit 
contrariété, indépendance (Théorie de l’Impôt, chap. V.)

Les fanatiques de l’unité ne veulent pas voir que le monde 
moral, comme le monde physique, repose sur une plu-
ralité d’éléments irréductibles et antagoniques et c’est de 
la contradiction de ces éléments que résultent la vie et le 
mouvement de l’univers (Théorie de la propriété, conclu-
sion).

Cette loi capitale n’est autre que la loi de l’antagonisme 
que nous avons reconnue nous-mêmes comme loi uni-
verselle de la nature et de l’humanité ; corollaire de la loi 
de justice ou d’équilibre, la loi d’antagonisme expliquée, 
tout s’explique (La Guerre et la Paix).

La condition par excellence de la vie est l’action…Pour 
qu’il y ait action…il faut qu’il y ait…en rapport avec le 
sujet agissant un non-moi qui se pose devant son moi 
comme lieu et matière d’action, qui lui résiste et le contre-
dise…L’action est donc une lutte…

Etre organisé, intelligent, moral et libre, l’homme est 
donc en lutte, c’est-à-dire en rapport d’action et de réac-
tion, d’abord avec la nature. Mais l’homme n’a pas seu-
lement affaire avec la nature, il rencontre aussi l’homme 
sur son chemin, l’homme son égal qui lui dispute la pos-
session du monde et le suffrage des autres hommes…qui 
lui fait concurrence, qui le contredit, lui oppose son veto. 
Cela est inévitable et cela est bon. Cela est inévitable…Il 
est impossible que deux créatures…progressives, qui ne 
marchent pas du même pas, qui partent de points de vue 
différents, qui ont des intérêts opposés…et travaillent à 
s’entendre, soient jamais entièrement d’accord. C’est par 
la diversité des opinions et des sentiments et par l’antago-
nisme qu’elle engendre que se crée au-dessus du monde 
organique, spéculatif et affectif, le monde des transactions 
sociales, monde politique, monde moral. Mais avant la 
transaction, il y a nécessairement lutte et cela toujours à 
chaque instant de l’existence. Les mêmes causes…veulent 
que cet antagonisme soit éternel (La Guerre et la Paix )

De même que la vie suppose la contradiction, la contra-
diction à son tour appelle la justice, de là la seconde loi de 
la création et de l’humanité. La pénétration mutuelle des 

éléments antagonistes, la réciprocité (Solution du Pro-
blème social). »

L’Association internationale des travailleurs (A.I.T) a 
réussi brièvement à concilier la coexistence de divers 
points de vue. Idem pour la Confédération Générale du 
Travail (CGT) d’avant 1914. La CNT espagnole sera aussi 
plurielle avant 1936. La coexistence diffère de l’émiette-
ment des pensées d’aujourd’hui qui conduisent à la par-
cellisation d’intérêts communautaires que l’on trouve sous 
le nom de wokisme. D’où  l’impuissance de petits groupes 
divisés à agir ensemble et faire commun. Alors que d’un 
point de vue proudhonien, il suffit de trouver des points 
d’accord au profit de la collectivité à condition de mainte-
nir la singularité de chaque individu. En d’autres termes, 
il y a nécessité d’équilibrer  l’individuel et le collectif. C’est 
le principe fédéraliste défini de façon plus accessible par 
Gaston Leval. Cette philosophie pratique de l’équilibre 
suppose que lorsqu’un équilibre se rompt, un autre équi-
libre se crée.

L’anarchisme dans ces conditions puise son inspiration et 
se fortifie à l’école des luttes ; il se régénère dans tout ce 
qui a trait aux domaines culturels : la littérature, le ciné-
ma, les arts plastiques… L’esprit critique équilibré permet 
de remettre en cause à la fois les préjugés et la pseudo-pu-
reté idéologique de certains qui s’éloignent de la vie et du 
réel.  Ce qui en enferme certains dans une tour d’ivoire.

L’anarchisme se base sur des invariants qui servent de 
boussole et doit tendre à respecter l’éthique libertaire, 
si ce n’est la morale anarchiste dont Kropotkine a défini 
les traits à son époque. Comme les temps changent, une 
nouvelle morale doit se dessiner aussi, toujours dans cet 
anarchisme qui déplace les lignes et se construit en mar-
chant mais toujours sur un chemin balisé par le phare de 
l’émancipation et de la liberté. L’anarchisme d’aujourd’hui 
ne craint ni les contradictions ni les expériences nou-
velles.

Par conséquent, les travailleurs doivent donc expérimen-
ter des formes d’échange économique qui assurent un 
équilibre entre le pouvoir de l’Etat et les conséquences de 
la propriété. C’est cela que Proudhon appelle dans Théo-
rie de la propriété, la Justice : « Qu’est-ce que la Justice, en 
effet, sinon l’équilibre entre les forces? » Proudhon prône 
l’adéquation entre l’individu et la société : « Sociabilité, 
justice, équité, telle est à son triple degré, l’exacte défini-
tion de la faculté instinctive qui nous fait rechercher le 
commerce de nos semblables. Ces trois degrés de socia-
bilité se soutiennent et se supposent : l’équité sans la jus-
tice n’est pas ; la société sans la justice est un non-sens. 
Société, justice, égalité, sont trois termes équivalents, 
trois expressions qui se traduisent et dont la conversion 
mutuelle est toujours légitime. »

Goulago (GLJD)
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En finir avec la surconsommationEn finir avec la surconsommation
LLa situation économique et sociale est de plus en plus 

tendue. Guerre en Ukraine, renchérissement des 
coûts de l’énergie, Inflation, crise climatique, fins de mois 
de plus en plus difficiles pour les travailleurs, la liste est 
bien longue des problèmes auxquels nous faisons face. A 
tel point que notre vénéré président, la première sinistre 
et tous les charlots qui nous gouvernent ont cru bon de 
nous parler de la fin de l’abondance et de nous encoura-
ger à la sobriété. Ils ne manquent pas d’air tout comme ne 
manquent pas d’air ceux du camp, ou plutôt des camps 
d’en face, tous prompts à prétendre être en mesure de 
faire mieux. A tous ces politicards, je me permets de 
faire remarquer qu’en guise d’abondance, la pauvreté, 
la précarité ne cessent de progresser. La sobriété, et pas 
uniquement énergétique, est le quotidien de bien de nos 
concitoyens forcés de faire des choix, des coupes quand 
ils peuvent encore payer leurs factures…

Ceci étant posé, force est de constater qu’au niveau des 
consommateurs, d’autant plus ceux qui ont encore les 
moyens de vivre et non de survivre, il est possible d’agir 
pour faire face à la baisse du pouvoir d’achat, ce afin de 
retrouver des conditions de vie dignes et participer ac-
tivement à la lutte contre le réchauffement climatique 
notamment. Il nous faut trouver des pistes pour lutter 
contre la mainmise du capitalisme financier sur nos vies, 
nos pensées, bref reprendre la main sur nos destins et sur 
l’avenir.

Je me permets de citer le regretté Coluche qui disait : « 
Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent 
plus pour que ça ne se vende pas ». Rien n’est plus vrai à 
l’heure actuelle où la publicité à outrance, la valorisation 
par l’avoir plutôt que l’être, le besoin forcené d’accumuler 
et de consommer à tout crin sont devenus les moteurs de 
nos sociétés « civilisées ».

Que faire alors, si ce n’est de refuser les diktats de cette 
« société d’abondance » (mais pas pour tout le monde) 
qui pousse les gens à multiplier les abonnements ( inter-
net, mobile, chaines de TV, séries etc. etc.), qui pousse à 
consommer toujours plus, à changer de chaussures pour 
les dernières à la mode, à changer de mobile tous les 6 
mois de peur d’être has-been. Il convient de consommer 
moins et mieux, de donner priorité au local quand c’est 
possible ( et pour ceux qui le peuvent , bien entendu).

Du côté de l’alimentation, cherchons à nous émanciper 
des produits agro-industriels chaque fois que possible. Je 
ne nie pas les difficultés, étant souvent moi-même tenté 
par la facilité.  On nous dit qu’il faut limiter notre consom-
mation de viande. Je peux en convenir et pense qu’il faut 
en ce cas éviter tout ce qui est restauration rapide dont je 
tairai les noms. Ce sont bien eux les principaux respon-

sables de la malbouffe, de l’élevage industriel, de l’agricul-
ture intensive et sa cohorte de pesticides et saloperies en 
tout genre. C’est souvent une question de temps mais le 
jeu en vaut la chandelle, si je puis dire. Je fus longtemps 
abonné aux plats préparés et à la charcuterie industrielle, 
ce qui ne m’a pas valu que du bien question santé, mais 
petit à petit, en s’obligeant, il faut tenter de se réappro-
prier notre alimentation. En consommant local, là encore 
pour ceux qui le peuvent, bref consommer moins mais 
consommer mieux et plus sain.

Une autre piste à réinventer, revivifier, redémarrer, inten-
sifier ( barrer les mentions inutiles ), c’est la solidarité et le 
don. Je ne supporte plus toutes ces pubs qui t’exhortent à 
vendre pour te faire un minuscule pécule des objets dont 
tu souhaites te débarrasser. Retrouvons le goût du partage 
et du don, dans nos familles, dans nos quartiers, revivi-
fions les aides désintéressées, retissons du lien,  dévelop-
pons les prêts de matériels entre voisins, collègues, amis, 
famille et de proche en proche. Réfléchissons à l’utilité 
globale avant que d’acheter une perceuse ou un appareil à 
fondue qui nous serviront deux fois l’an et encore.  Bref, 
réinventons la solidarité collective et la vie qui va avec 
sans nostalgie d’un temps béni mais fièrement tourné 
vers le futur.

Bon je le concède volontiers, ce n’est pas la panacée, ni 
le moyen le plus rapide de changer de système mais c’est 
tout de même un moyen contre la marchandisation à 
outrance. A défaut de grand  soir révolutionnaire, com-
mençons par saper, chaque fois que faire se peut, le sys-
tème capitaliste et sa marchandisation globale dont il se 
nourrit et continuera à se nourrir si nous n’essayons pas 
d’y mettre un stop.

Charles-Olivier Lenourry de Brunehault
GLJD
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Anarchisme contre nationalismeAnarchisme contre nationalisme
« J’aime trop mon pays pour être nationaliste »

(Albert  Camus).

La crise financière de 2008 et la pandémie de covid encore 
inachevée qui a commencé en 2020 portent la précarité et 
le chômage à des niveaux jamais vus dans le monde occi-
dental (même si la France se targue d’une baisse du chô-
mage importante). Une régression économique et sociale 
qui, en plus de saper le niveau de vie de la classe ouvrière 
et de la classe moyenne, sape aussi les fondements de « 
l’État-providence ». Ce modèle keynésien d’économie 
mixte qui, avec l’appât d’améliorer les conditions de vie 
de la population et de créer une classe moyenne puissante 
dans tous les pays, a été si utile aux gouvernements -en 
fidèles serviteurs du Capital- pour apprivoiser le peuple 
après la Seconde Guerre mondiale.

Eh bien, le fait est qu’en raison d’un de ces paradoxes illo-
giques – bien que trop fréquents – de l’histoire, la frustra-
tion face à la baisse de leur niveau de vie – conséquence 
des politiques d’austérité et des coupes budgétaires appli-
quées par des gouvernements de droite comme par ceux 
qui se prétendaient sociaux-démocrates – conduit de 
larges pans de la classe ouvrière et de la classe moyenne 
à adhérer aux thèses nationalistes -fortes en matière 
d’immigration et d’opposition à la mondialisation- de 
l’extrême droite. Ce nouveau populisme nationaliste « 
anti-élitiste » qui fait de si bons amis aujourd’hui avec 
l’autocrate qui a déclenché une confrontation guerrière 
en Ukraine qui pourrait se terminer par une guerre mon-
diale nucléaire apocalyptique.

Comment ne pas s’inquiéter d’un paradoxe aussi illo-
gique et ne pas dénoncer les idéologies nationalistes qui 
le rendent possible en ces moments cruciaux pour l’ave-
nir de l’humanité ? Combien la solidarité mondiale est 
nécessaire pour éviter le risque existentiel que les crises 
virales climatiques, environnementales et sanitaires font 
courir à toute l’espèce humaine !

C’est pourquoi il me semble opportun de reproduire 
ci-dessous ma contribution à l’ouvrage collectif,  Anar-
chisme contre nationalisme,  édité par la maison d’édition 
QUEIMADA en 2018.

Autodétermination et anarchie : souhaits et réalités

Introduction

Ayant accepté de participer au livre (collectif) qu’un 
groupe de camarades libertaires de différentes régions 
d’Espagne entendait publier sur « la situation actuelle 
de l’anarchisme et la confusion du nationalisme », il 

m’a semblé pertinent de commencer ma contribution 
en expliquant pourquoi j’ai accepté et je l’ai structuré de 
manière à répondre globalement aux questions du ques-
tionnaire reçu.

Je commence donc par reconnaître -comme le font les 
camarades de ce groupe- l’existence d’une  » ignorance  
» étrange et illogique dans les milieux libertaires quant 
à la position à adopter aujourd’hui face aux défis natio-
nalistes, et que cette  » ignorance  » contribue à fragiliser 
« La situation actuelle de l’anarchisme ».  Et c’est pour-
quoi je considère – pour de nombreuses raisons qui l’ex-
pliquent et au-delà de la frustration qu’elle génère et de 
l’indignation qu’elle peut susciter – que c’est une erreur de 
l’ignorer ou de la sous-estimer, et irresponsable de ne pas 
la combattre. Non seulement parce qu’il est contradic-
toire – en principe – avec ce qui nous définit, mais aussi 
à cause de ses conséquences désastreuses pour la crédi-
bilité de l’anarchisme et ses performances dans le monde 
d’aujourd’hui.

C’est donc la raison qui m’a fait accepter l’invitation à 
participer au livre et à considérer comme utile une réac-
tion collective contre un tel « oubli » injustifié, aberrant 
et inadmissible. En plus de la nécessité d’y faire face – 
comme l’ont dit récemment certains confrères sur le ré-
seau – avec  « courage, honnêteté et tolérance fraternelle 
» avec divergence ; mais aussi avec une franchise totale 
et sans œillères idéologiques ni zigzagues politiques. 
Non seulement parce que la réalité sociale et politique 
d’aujourd’hui en Espagne et dans le monde est tellement 
rétrograde et démobilisante, mais aussi parce que nous 
sommes confrontés à un système qui s’est avéré très effi-
cace pour maintenir les masses enthousiasmées par les « 
perspectives » de « changement » à travers du vote et des 
institutions. Cette illusion pernicieuse qui, jointe à une 
amnésie historique consciemment stimulée, a permis et 
permet encore au système capitaliste de consolider et de 
perpétuer – tant localement que globalement – son hégé-
monie économique et politique.

Eh bien, qu’on le veuille ou non, le fait est que, malgré 
toute l’euphorie militante de ces dernières décennies, 
les leçons des échecs de la social-démocratie et du com-
munisme soviétique ne s’appliquent pas à la réalité quo-
tidienne. Et ce malgré la conscience de l’immense éga-
rement de ces propositions, qui suscitaient tant d’espoir 
après la défaite du fascisme et la relance au milieu du XXe 
siècle d’un puissant mouvement pour « l’autodétermi-
nation des peuples ». Cette aspiration prometteuse, qui 
s’est très vite transformée en sophisme en restant sous la 
tutelle des grandes puissances, et qui n’a cessé de donner 
naissance à des caricatures grotesques de nations « indé-
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pendantes » et à des monstruosités sanglantes de  chefs 
d’État indépendants à travers le monde.

L’aspect le plus grave de cette réalité historique tragique et 
décourageante n’est pas tant l’amnésie qui existe autour de 
ces échecs et égarements catastrophiques et répétés, mais 
plutôt le fait qu’on leur cherche des justifications et qu’on 
persiste à les considérer comme des alternatives tou-
jours valables. Eh bien, cela encourage une rechute dans 
l’opportunisme, la démagogie et l’autoritarisme dans les 
activités politiques du peuple, et entretient, dans son ima-
ginaire social, le délire ontologique du « voter c’est vivre 
» et la chimère fallacieuse du « changement » par les ins-
titutions. Ces leurres qui, avec l’accès à la consommation, 
fonctionnent si bien aujourd’hui pour que les peuples ac-
ceptent avec résignation la soumission au système actuel 
de domination et d’exploitation.

Une soumission – camouflée derrière « l’esprit de com-
pétition » présenté par le capitalisme comme le principe 
moteur et le but ultime de la coexistence humaine – de 
plus en plus évidente et résignée, malgré le démantèle-
ment progressif de « l’État providence» et ses consé-
quences tragiques aujourd’hui visibles pour tous. Un 
démantèlement cyniquement justifié par la « surcharge 
» des prestations et un environnement défavorable de 
revenus en baisse ; mais dont le véritable objectif est de 
permettre à la nouvelle économie d’avancer sans retenue 
du côté de la dérégulation sauvage du cadre du travail, 
afin de créer un modèle d’organisation qui oblige le tra-
vailleur à accepter un travail mutant et délocalisé, ou à se 
résigner à la précarité de l’emploi et avec une protection 
sociale minimale, insuffisante et de plus en plus chao-
tique, compte tenu de la réduction drastique du nombre 
de systèmes publics de santé.

Dans de telles conditions, et même si nous n’acceptons pas 
l’idée de la « fin de l’histoire » et avec elle la « fin de l’espoir 
», que les adeptes du capitalisme ont voulu nous imposer, 
comment nier que nous sommes passés d’un monde où 
il était encore possible de rêver de grandes utopies éman-
cipatrices, à un monde où toute possibilité d’utopie est 
cantonnée dans l’espace symbolique, politique, culturel et 
économique du capitalisme ? Et pas seulement à cause de 
l’attitude agressive, intransigeante, conquérante et immo-
rale du Capital et de l’Etat, mais aussi -il   faut bien le re-
connaître- à cause du conformisme de la classe ouvrière 
séduite par le « confort » de la consommation.

Impossible de nier une telle réalité et de ne pas voir où 
elle nous mène ; car le pire n’est pas cet étrange paradoxe 
des classes populaires renonçant aux utopies révolution-
naires d’antan, malgré la précarité croissante de leur quo-
tidien, mais le fait -plus troublant encore- de se laisser 
séduire à nouveau par le populisme nationaliste.

Comment pourrions-nous être aussi aveugles pour ne 

pas voir comment le monde d’aujourd’hui redevient un 
terreau pour l’émergence et le développement de « popu-
lismes » nationalistes, et que, avec eux, le fascisme est à 
nouveau une menace dangereuse pour les villes ? Com-
ment ne pas le voir et ne pas voir aussi ses causes ? Et cela 
malgré la responsabilité évidente des élites dirigeantes. 
Non seulement ceux de droite mais aussi ceux de gauche, 
les anciens comme les nouveaux. Car tous se sont soumis 
aux diktats de la finance et des marchés et ont manifesté 
le même mépris pour leur peuple. Les amenant à une 
situation d’abandon et de désespoir telle qu’il n’est pas 
étonnant qu’ils soient à nouveau des proies faciles pour 
de nouveaux messies et des idéologies exclusives.

Comment est-il possible de ne pas voir la gravité de la 
situation et, avec un minimum de conscience et de di-
gnité, d’être indifférent et de la justifier avec le cynique « 
tout n’a pas d’importance » ou « rien ne peut être fixé ?” ? 
Surtout maintenant, alors que la menace du fascisme est 
à nouveau précisée dans la moitié de l’Europe, aux États-
Unis et dans d’autres pays du monde, nous rappelant que 
l’heure n’est pas aux demi-mesures et encore moins aux 
discours rhétoriques. Qu’il faut, plus que jamais, garder à 
l’esprit la responsabilité de ceux qui ont alimenté la résur-
gence du fascisme, avec ses politiques et ses mouvements 
incitant au racisme, à la xénophobie, à la misogynie, à 
l’homophobie, au totalitarisme et à la violence. Et n’ou-
bliez pas qu’ils l’ont fait pour empêcher le peuple de se 
battre pour ses droits légitimes, pour mettre fin aux privi-
lèges des élites et étendre, à tous les espaces de la société, 
la vraie démocratie, l’autogestion et l’égalité.

L’histoire se déroule dangereusement sous nos yeux, 
nous sommant d’affronter résolument le dilemme qui 
l’anime depuis la division de la société en classes : soit 
mettre fin au pouvoir de ceux qui nous gouvernent et 
nous exploitent, construire quelque chose de nouveau 
dans la clé de la justice et la vraie liberté, ou ce seront eux 
qui réimposeront les mouvements xénophobes et racistes 
pour continuer à maintenir les intérêts et les privilèges du 
Capital. Le dilemme demeure donc : ou socialisme avec 
liberté ou plus de barbarie.
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C’est pourquoi, si l’on veut aborder sérieusement « la si-
tuation actuelle de l’anarchisme et la confusion face au 
nationalisme », il m’a semblé nécessaire de commencer 
ma contribution en insistant sur la prise de conscience de 
ce qu’est réellement la réalité, puisque c’est la condition 
pour  pouvoir y faire face et le transformer efficacement. 
Et c’est aussi pour cette raison que j’ai jugé pertinent de 
commencer l’analyse du phénomène nationaliste en in-
terrogeant le sens des termes et des concepts utilisés et 
abusés dans le discours qui le soutient ; il est bien connu 
que le chaos sémantique est l’une des plus grandes diffi-
cultés à comprendre le discours politique.

Approche des termes et des concepts

Comme nous le savons, tous les mots ont leur propre sens 
; mais le fait est qu’au-delà de ce que le dictionnaire leur 
attribue littéralement, les mots peuvent avoir plusieurs 
sens, et, à certaines occasions, ce sens peut être compris 
de différentes manières, soit en incorporant une compo-
sante subjective, soit une connotation qui n’est pas captée 
par le dictionnaire Et cela dépend de la psychologie ou du 
positionnement politique de chacun ou du groupe auquel 
il appartient. L’intentionnalité et le contexte dans lequel 
ils sont utilisés ont beaucoup à voir avec ce multi-sens des 
mots, car le langage est un moyen de communication qui 
nuance les mots en fonction des intérêts et des préjugés 
subjectifs de ceux qui les utilisent.

Ainsi, la langue, bien qu’elle ne soit ni de gauche ni de 
droite et permette le développement de différentes pen-
sées et réflexions, est aussi un instrument du Pouvoir 
pour conditionner notre perception du monde à travers 
des mots et des concepts philosophiques ou socio-poli-
tiques de cour purement autoritaire. N’oublions pas, avec 
Orwel, que le contrôle de la langue est le patrimoine de 
l’Etat (démocratique ou totalitaire) pour avoir accès au  
logos  du peuple et ainsi pouvoir imposer son comman-
dement.

C’est donc la raison pour laquelle presque tous ces mots 
cités n’expriment pas les mêmes pensées ou ne pro-
voquent pas les mêmes réflexions et réactions selon le 
côté du Pouvoir -réellement existant- où se placent ceux 
qui les prononcent ou les écrivent.

Vraisemblablement, alors, que le chaos politique actuel 
est lié à cette décomposition du langage et c’est pourquoi 
les mots n’ont plus de sens, puisqu’ils peuvent signifier une 
chose et son contraire. Ainsi, par exemple, il est évident 
que la connotation sociale des mots liberté et égalité n’est 
pas la même pour un patron que pour un ouvrier, etc. 
etc. Tout comme l’intérêt du Système à assurer la conti-
nuité de cette ambivalence sémantique perverse est aussi 
évident.

Comment ne pas prendre en compte la perversité morale 
d’une telle déviation sémantique intentionnelle ? Non 
seulement pour avoir vidé les mots de leur sens mais aus-
si pour être utilisés – à droite comme à gauche – comme 
de simples slogans idéologiques dénués de toute réfé-
rence à la réalité. Et, face à des égarements aussi néfastes, 
comment ne pas s’efforcer de restituer aux mots leur sens 
exact, fondé sur leur origine étymologique, et ne les utili-
ser que pour exprimer ce sens et pas un autre ?

Une telle clarification est donc nécessaire et plus encore si 
nous voulons aborder objectivement la question de l’au-
todétermination et de l’anarchie. Ne serait-ce que pour 
les termes ou concepts qui ont eu plus d’actualité et de 
poids idéologique dans les affrontements politiques de 
ces derniers temps dans ces régions…

Pour cette raison, sans entrer dans l’analyse des structures 
mentales profondes qui incitent les discours politiques 
à se légitimer idéologiquement avec l’utilisation de tels 
mots, je procéderai à une brève approximation des trois 
concepts qui semblent les plus fondamentaux à l’objectif 
de cette contribution. Tout en précisant que, tant pour 
ces concepts que pour tous les autres, le sens qu’ils auront 
dans ce texte sera toujours en rapport avec ma perception 
libertaire de la coexistence humaine.

«Identités » nationales

Conformément à l’engagement de restituer aux mots leur 
sens exact en fonction de l’étymologie de chacun d’eux, 
rappelons que le terme  identité  vient du latin  identitas  
et ce de  idem, qui désigne la même chose, et du suffixe 
abstrait « idad », qui indique la qualité. Autrement dit, du 
point de vue étymologique, ce mot nous renseigne sur les 
mêmes qualités ou caractéristiques d’une chose ou d’une 
personne. Caractéristiques ou qualités qui le rendent 
unique et, en même temps, différent des autres choses ou 
personnes. Mais il peut aussi indiquer le regroupement 
de plusieurs de ces choses ou personnes, sous un même 
concept ou une même idée, lorsqu’il est accompagné d’un 
adjectif, comme par exemple dans l’expression « identité 
nationale ».», très fréquemment utilisé dans le discours 
politique et notamment dans le discours nationaliste et 
indépendantiste.

Restant dans le domaine de la rhétorique nationaliste et 
indépendantiste, le problème est qu’au-delà de l’étymolo-
gie et du caractère polysémique du terme identité, la no-
tion  de nation, comme celle de  peuple, évoque toujours 
l’existence d’une communauté homogène d’individus, et 
que, sauf pour les nationalistes, une telle homogénéité 
est hautement discutable et discutée. D’où la nécessité 
d’aborder cette question, « l’identité nationale», avec la 
plus grande rigueur et clarté, pour détruire les clichés 
et proposer une approche de la complexité des choses et 
des faits, au-delà des préjugés. Non seulement parce que 
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les mots façonnent la réalité et que la société s’instaure 
d’abord dans l’imaginaire, mais aussi parce que les puis-
sants s’en servent pour manipuler les esprits et nous faire 
agenouiller devant une identité, absolue et indiscutable.

Ainsi, si avec Agustín García Calvo nous résistons à 
accepter la prétention du nationalisme à convertir le 
« peuple indéfini et ingérable en une idée (les peuples) 
gérable et soumise au Pouvoir», nous sommes obligés de 
reconnaître que le terme d’identité induit -dans tous les 
récits nationalistes- l’affirmation d’un « nous », différent 
des « autres », de nature excluante, ce qui nous amène 
à considérer les différences par rapport à la suprématie 
et à la supériorité . A partir uniquement de considéra-
tions idéologiques, politiques ou économiques et de ré-
cits historiques qui ne sont pas basés sur l’histoire (re-
cherche) et uniquement sur des mythes et des légendes. 
Des « différences », qui hormis la justification symbo-
lique, ne tiennent aucunement compte des explications 
biologiques et physiologiques -du corps humain- ni des 
connaissances actuelles de l’anthropologie pour définir, 
invariablement, une identité ethnoculturelle statique et 
finie à jamais. Qu’ils restent dans la surévaluation ou la 
dévaluation absolue.

Concrètement, que l’affirmation de l’identité nationale est 
un principe « réactionnaire » par rapport à celui de l’uni-
versalisme, puisqu’il repose sur un principe de différence 
et, souvent, d’exclusion, pour tous ceux qui, du point de 
vue de la terre ou le sang, ils n’en font pas partie. Et il 
en est ainsi pour toutes les « identités » nationales qui 
s’affrontent actuellement à travers le monde générant des 
égos patriotiques paranoïaques et fanatiques…

État nation

Dans la rhétorique des nationalismes, le mot « nation » 
vient après celui d’« identité » et son sens et son usage ont 
également changé au fil du temps. Selon le dictionnaire 
étymologique,  « le mot nation vient du latin « natio », 
dérivé de « nasci » qui signifie « né ».  Et puis il ajoute 
qu’  » elle s’appliquait d’abord au lieu de naissance puis 
à une communauté de personnes de même race, langue, 
institutions et culture qui formaient un seul peuple et se 
considéraient comme apparentées à distance, d’une ori-
gine ou d’une naissance commune « .  » On nous dit aussi 
que Cicéron utilisait ce terme pour désigner une « horde 
», une « tribu » ou un « peuple », une «ville » ou une « 
partie de la ville ». Et plus récemment, le terme de nation 
devient – avec la Révolution de 1789 – une entité poli-
tique et juridique « constituée par l’ensemble des indivi-
dus qui composent l’État ».

La notion moderne de nation émerge ainsi au XVIIIe 
siècle et finit par signifier – selon les dictionnaires 
consultés – plus ou moins ceci : « une communauté poli-
tique établie sur un territoire défini et fonctionnant sous 

l’autorité souveraine d’un État ». Autrement dit, quand on 
parle aujourd’hui de Nation, on parle aussi d’Etat, et donc 
les deux termes sont aujourd’hui pratiquement indis-
sociables. Au point que l’expression « Etat-Nation » est 
devenue un concept fondamental dans le discours poli-
tique actuel, en particulier nationaliste; mais aussi poly-
sémique que celui de l’identité. Tant en raison de la mul-
tiplicité des interprétations, sur les fonctions et pouvoirs 
attribués à l’État, qu’en raison des nombreuses raisons de 
son rejet vécues au cours de l’histoire, qui nous obligent 
à ne pas oublier que ce concept -malgré ses nombreuses 
nuances- intègre la prétention de convertir le « peuple in-
défini et ingouvernable en une idée (les peuples) gérable 
et soumise au Pouvoir ».

Ainsi, une approche objective de ce concept nous force à 
reconnaître que non seulement il a eu un développement 
historique très complexe, ambigu et controversé, mais 
qu’il ne peut être séparé du développement capitaliste et 
de la formation de l’État bourgeois, en favorisant les pro-
cessus d’ accumulation du capital qui a permis à la bour-
geoisie de s’imposer comme classe dirigeante.

Reconnaître et ne pas oublier que l’État-nation, en plus de 
contribuer de manière décisive et consciente à la montée 
du capitalisme, a rapidement généré des institutions fon-
damentales pour l’exercice du pouvoir d’État et le déve-
loppement du pouvoir économique « de classe ». Et, par 
conséquent, qu’elle a été définitivement liée aux guerres 
de conquête coloniale et à toutes celles qui se sont suc-
cédé jusqu’à nos jours. En plus d’avoir provoqué et de 
provoquer la prolifération de frontières, de plus en plus 
cruelles, de drapeaux et d’hymnes, presque tous xéno-
phobes ou racistes, qui absolutisent l’autorité de l’État et 
empêchent – de par leur caractère mystificateur et guer-
rier – que les peuples puissent s’unir fraternellement au 
reste du monde. Sauf symboliquement -et pas toujours- 
lors d’événements sportifs, de foires commerciales et de 
réunions internationales d’États.

Nationalismes

J’ai jugé nécessaire de rappeler tout ce qui précède, à pro-
pos des concepts d’identité et d’État-nation, pour faciliter 
la compréhension du rôle joué par les nationalismes dans 
le cours de l’histoire et aussi parce que les soi-disant « so-
lutions nationales » sont désormais redevenu à la mode.”. 
Aussi bien ceux qui cherchent à protéger les sentiments 
identitaires que ceux qui cherchent à préserver l’unité de 
la Nation. Et pas seulement de visions nationalistes qui 
excluent l’autre mais aussi de visions nationalistes inclu-
sives et, qui plus est, de gauche et même républicaines. 
Oubliant ces vues que la gauche était internationaliste et 
qu’il y a eu et il y a des républiques de toutes les couleurs 
politiques : du plus ou moins fasciste au plus ou moins « 
démocratique », bien que toutes néolibérales en termes 
économiques. Alors, quand on parle de nationalisme, 



comment ne pas prendre en compte une réalité aussi 
complexe et controversée ? Et plus encore maintenant, 
alors que les « enjeux nationaux » et les nationalismes oc-
cupent à nouveau la centralité politique et constituent la 
principale motivation des activités politiques de la majo-
rité. Une motivation qui laisse les préoccupations sociales 
et environnementales au second plan, alors même que ces 
enjeux sont ceux qui problématisent le plus notre avenir 
et celui de l’humanité dans son ensemble. Comment ne 
pas s’en inquiéter et ne pas dévoiler la réalité idéologique 
du nationalisme et sa praxis historique ?

Commençons donc par rappeler que les nationalismes 
sont apparus dans l’histoire lorsque les « nations » se sont 
constituées en « États-nations », à la fin du XVIIIe siècle, 
sur la base du principe d’un État pour chaque peuple. Ain-
si, les nationalismes sont des idéologies politiques dont 
l’objectif est de défendre un tel principe fondé sur l’idée 
qu’une nation est une communauté avec une origine, une 
religion, une langue et des intérêts communs. Il n’est donc 
pas surprenant que les nationalismes aient été et soient liés 
aux intérêts de la classe dominante dans la communauté 
et intéressés à établir un État pour consolider et légitimer 
cette domination. Et c’est pourquoi, aux XVIIIe et XIXe 
siècles, la bourgeoisie était -dans sa lutte contre le légi-
timisme dynastique- nationaliste et les ouvriers étaient 
internationalistes au début de la révolution industrielle 
et la lutte des classes s’est généralisée. Il n’est pas non plus 
étonnant qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la 
bourgeoisie ayant consolidé son hégémonie dans tous les 
États-nations constitués, de graves conflits entre nations 
aient commencé à éclater pour laisser la lutte des classes 
en  arrière-plan. C’est pourquoi les guerres mondiales ont 
commencé à cause des contestations nationalistes et de 
l’exploitation du sentiment patriotique pour mobiliser les 
travailleurs des nations en conflit et les faire s’affronter et 
s’exterminer pour des intérêts qui n’étaient pas ceux de 
leur classe.

Sans entrer dans les causes de la corruption idéologico-
conceptuelle du nationalisme à travers l’histoire, com-
ment oublier qu’il a toujours servi les finalités les plus 
contradictoires, irréductibles et antagonistes ? Et sur-
tout, comment oublier les monstres engendrés par une 
telle idéologie politique (dans sa version bourgeoise ou 
« prolétarienne ») et les horreurs et barbaries qu’elles ont 
produites dans la première moitié du XXe siècle ? Eh 
bien, malgré la nature contradictoire et complexe de la 
praxis historique du nationalisme, la vérité est qu’on peut 
y trouver un fil conducteur qui explique de telles contra-
dictions.

Ce fil conducteur est le lien entre le nationalisme et la 
bourgeoisie, d’une part, et, d’autre part, entre le nationa-
lisme et le pays. A la fois parce que le nationalisme est 
lié à l’évolution et au destin historique de la bourgeoisie 
elle-même et parce qu’il est aussi lié au « patriotisme ». 

Cette émotion-sentiment « national » qui existait avant 
les nations et qui est le résultat évolutif de cette émo-
tion-sentiment ancestral d’appartenance au groupe, que 
les anthropologues appellent « émotion tribale » pour 
indiquer son antiquité évolutive. Un sentiment-émotion 
qui perdure dans l’espèce humaine depuis l’époque du 
totémisme et a favorisé la cohésion sociale et la solida-
rité de groupe. Et donc, comme c’est le cas de toutes les 
émotions profondes, elle s’est aussi maintenue -au cours 
de l’évolution sociale humaine et dans toutes les cultures- 
pour son utilité sociale… malgré la plus ou moins grande 
inégalité existant dans la société des classes imposées 
par la bourgeoisie. Eh bien, c’est cela et rien d’autre qui 
explique l’existence du soi-disant « nationalisme proléta-
rien », présenté comme un nationalisme de classe; mais 
c’est en vérité un nationalisme de dissimulation et de 
mythes. Non seulement parce qu’elle n’a en aucun cas pu 
concrétiser l’utopie humanitaire, égalitaire et libertaire 
de la Révolution française, face à la réalité de la pratique 
sociale bourgeoise, pleine d’inégalités et de conflits de 
classes, mais aussi parce qu’elle utilise, comme élément 
fédérateur d’une ville, les sentiments telluriques qui lient 
l’homme à la terre où il naît et meurt. En plus d’être foca-
lisé sur le contrôle de l’État et l’unification étatique de la 
culture, de la langue et des symboles nationaux à travers 
une construction mythique de la nation et l’harmonie 
entre les classes, ce qui permet de masquer les vrais pro-
blèmes d’une société de plus en plus divisée et en proie à 
ses propres conflits internes.

C’est donc l’essence des nationalismes qui se sont déve-
loppés à la suite de la Seconde Guerre mondiale et qui 
fleurissent à nouveau pour masquer les vrais problèmes 
et empêcher la recherche de solutions que le sérieux des 
temps que nous vivons exige avec une plus grande ur-
gence à chaque fois.

Le « droit de décider » et « l’autodétermination » 
aujourd’hui

Il est maintes fois répété que le « droit de décider » est 
un euphémisme car il n’existe pas de tel droit sur le plan 
juridique national ou international ; or, depuis la  Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen  de 1789, la 
liberté fait partie des droits inhérents à la personne hu-
maine, et, par conséquent, le « droit de décider » l’est aus-
si, bien qu’il n’apparaisse pas nominalement dans ladite 
Déclaration. En revanche, celui qui a une valeur et une 
validité juridiques est le droit  à « l’autodétermination des 
peuples », plus connu sous le nom de « droit à l’autodéter-
mination ». Et ce depuis le 26 juin 1946, date à laquelle la  
Charte des Nations Unies est entrée en vigueur, qui dans 
son article premier reconnaît le principe de  « l’autodéter-
mination des peuples », ainsi que celui de « l’égalité des 
droits », comme fondement de l’ordre international établi 
par les grandes puissances à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.
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Or, il est évident que, au-delà des aspects juridiques et 
formels et d’un point de vue philosophico-politique, le « 
droit de décider » serait le plein exercice du principe de 
liberté reconnu dans ces Déclarations et dans de nom-
breuses Constitutions. Au moins depuis le 10 décembre 
1948, comme l’un des principes fondamentaux de la  Dé-
claration universelle des droits de l’homme , adoptée à 
cette date par l’Assemblée générale des Nations unies à 
Paris, dans laquelle le principe de liberté figure dans six 
de ses trente textes sociaux, individuels , économiques, 
culturels et civils, et dont l’article premier déclare que « 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux ».

Bien sûr, sa littéralité est une chose et sa matérialisation 
quotidienne en est une autre ; puisque la réalité politique 
et sociale du monde oblige à reconnaître le caractère fic-
tif et purement nominal d’un tel principe, depuis lors, 
l’exercice de la liberté s’est réduit à des domaines très li-
mités et délimités. Et pas seulement dans les nations aux 
régimes plus ou moins dictatoriaux mais aussi dans celles 
aux régimes « démocratiques » qui prétendent respecter 
scrupuleusement l’exercice des droits de l’homme. Et cela 
parce que l’exercice du droit à la liberté est déjà limité, 
dans la Déclaration elle-même, aux domaines  « de circu-
lation et de résidence », « de pensée, de conscience et de 
religion », « d’opinion et d’expression » et « de réunion et 
d’association ».

Face à une telle réalité, comment ne pas voir le caractère 
purement théorique et démagogique du principe de li-
berté affirmé dans les Déclarations et les Constitutions, et 
donc aussi du soi-disant « droit de décider » ?

Concernant la réalité de l’application du « droit à l’auto-
détermination »,  il faut conclure la même chose. Pour 
ce faire, il suffit de voir quelle était la pratique de ce droit 
au temps des premières Indépendances sur le continent 
américain et ce qui s’est ensuite réduit dans la vie quoti-
dienne de ces nations. Eh bien, déjà dans la  Déclaration 
d’Indépendance  des États-Unis de 1776 -dans laquelle 
est proclamée l’égalité naturelle des hommes, le droit à la 
souveraineté et à l’autodétermination des peuples et des 
individus- la question de l’esclavage, en vigueur dans ce 
pays, car Jefferson a dû céder à ceux qui étaient  » dé-
terminés à maintenir ouvert un marché où les hommes 
peuvent être achetés ou vendus”. Cette forme d’exploita-
tion inquiétante qui dura jusqu’en 1885, date à laquelle la 
victoire de l’Union permit d’étendre à l’ensemble du ter-
ritoire des États-Unis l’abolition de l’esclavage proclamée 
par Abraham Lincoln en 1863. Même si cela n’empêcha 
pas la ségrégation raciale de perdurer dans ce pays.

Et si l’on se réfère à la praxis du droit à « l’autodétermina-
tion des peuples » depuis qu’il a été inscrit dans la  Charte 
des Nations Unies  en 1946 et est devenu le leitmotiv du 
discours des mouvements qui ont lutté pour mettre fin 
au colonialisme en monde, nous sommes aussi forcés de 

reconnaître la fiction de sa validité. Eh bien, ceci est in-
terprété comme le droit d’un « peuple » à s’affranchir du 
pouvoir colonial pour  » décider lui-même de ses formes 
de  gouvernement, poursuivre son développement éco-
nomique, social et culturel, et se structurer librement, 
sans ingérence extérieure et conformément au principe 
d’égalité”. Autrement dit, devenir un « Etat-Nation » ; 
mais en aucun cas pour que les citoyens de ces nouveaux 
Etats « indépendants » soient véritablement libres et in-
dépendants de décider par eux-mêmes. Non seulement 
pour s’être constitués en États interclasses, avec une classe 
dominante et une autre dominée, mais aussi pour mainte-
nir en vigueur le système capitaliste. Avec la circonstance 
aggravante que le Pouvoir, dans certains de ces nouveaux 
États, restait aux mains de vrais satrapes.

Ainsi, comment ne pas faire la différence entre les mots 
et la réalité de la praxis qu’ils peuvent cacher ou dissimu-
ler? Et comment ne pas dire, avec Rosa Luxemburg, que 
le soi-disant  « droit à l’autodétermination des nations »  
n’est rien d’autre qu’une vaine phraséologie petite-bour-
geoise et une farce ? Eh bien, en allant au fond des choses, 
on voit effectivement comment, « au milieu de la dure 
réalité de la société de classes et lorsque les antagonismes 
s’aiguisent au maximum,   le caractère utopique et petit-
bourgeois de ce slogan nationaliste devient un simple ins-
trument du gouvernement de la classe bourgeoise » et « la 
liberté nationale est totalement subordonnée à celle de la 
domination de classe ».

Aujourd’hui, comme hier, dans tous les États-nations, les 
chaînes sont pour les travailleurs et c’est pourquoi nous, 
anarchistes, continuons à privilégier la question sociale 
sur la question nationale. Bien que cela ne signifie pas 
que nous n’apportons pas notre solidarité à ceux qui se 
rebellent contre l’oppression économique, religieuse, 
culturelle, étatique, nationale ou de genre. Mais cela ne 
nous empêche pas et ne nous empêchera pas d’avertir, 
comme l’a fait Rocker, que « l’appareil de l’Etat national et 
l’idée abstraite de la nation sont issus du même tronc » et 
qu’opposer certains peuples à d’autres seulement renforce 
l’oppression politique et sociale des États et du capital.

Les alternatives émancipatrices

Etant donné les conditions politiques, sociales et cultu-
relles actuelles des sociétés humaines, dans lesquelles le 
système capitaliste d’exploitation et de domination est 
aujourd’hui hégémonique, il est très difficile d’entrevoir 
de réelles perspectives émancipatrices à travers les alter-
natives traditionnelles à ce système. Non seulement à 
cause de la capacité du capitalisme à se maintenir, à se 
renouveler et à se pérenniser, mais aussi à cause de l’in-
justifiable incapacité des forces politiques et des mouve-
ments sociaux – qui ont tenté de le combattre – à s’unir 
pour former un front commun et proposer une véritable 
et réaliste alternative anticapitaliste.
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Il est évident que, pour surmonter cette difficulté, il faut 
commencer par assumer l’importance de cette inca-
pacité et la nécessité d’en dénoncer les causes ; car non 
seulement leur rôle confondant et diviseur sera mis en 
évidence, mais aussi les empêchera-t-il de continuer à 
entraver à l’avenir cette unité d’action anticapitaliste, si 
essentielle pour ouvrir de véritables perspectives éman-
cipatrices dans le monde d’aujourd’hui. D’où, alors, la 
nécessité et l’urgence de parler clairement pour définir 
les responsabilités, les anarchistes commençant à assu-
mer les nôtres. Eh bien, ne serait-ce qu’à cause de notre 
« insignifiance » numérique, il est clair que nous devons 
assumer la responsabilité de ne pas pouvoir contribuer 
massivement à cette unité et à cette action conjointe de 
toutes les forces qui se réclament de l’anticapitalisme… 
Et, par conséquent, l’obligation de ne pas s’ériger en don-
neurs de leçons.

Cependant, si notre responsabilité ne porte que sur la 
modicité de nos forces, nous pouvons affirmer que celle 
des mouvements nationalistes est, en revanche, plus 
grande et bien plus grave. Et pas seulement pour la mobi-
lisation d’énormes masses de citoyens mais aussi pour sa 
contribution – comme cela a été prouvé ci-dessus – à l’ex-
pansion et au renforcement du capitalisme et au maintien 
de la société de classe à travers le monde. Tout comme 
les idéologies réformistes ou révolutionnaires qui cher-
chaient à créer un « nouveau monde » par la conquête du 
pouvoir et après avoir instauré la « social-démocratie » ou 
la « dictature du prolétariat ». Ces instruments « trans-
formateurs » du socialisme d’État qui, en plus de ne pas 

créer de « nouveau monde», a contribué à l’extension et 
à la consolidation du capitalisme. Et pas seulement parce 
que l’expérience historique le prouve, mais aussi parce 
qu’une réflexion objective sur les fondements théoriques 
de telles propositions la conclut. Car l’expérience histo-
rique comme la réflexion théorique révèlent le caractère 
absolument utopique ou fallacieux de prétendre accéder 
à la liberté par l’autorité.

Bien sûr, cela ne suffit toujours pas pour surmonter les 
antagonismes idéologiques qui ont empêché la possibi-
lité d’atteindre ce front commun d’action dans le passé 
ou qui ont fait échouer les tentatives ; mais ce serait une 
grave erreur de ne pas reconnaître cette coïncidence très 
prometteuse et les possibilités de rencontre qu’elle ouvre : 
à la fois pour réfléchir avec les anarchistes à la recherche 
d’alternatives au capitalisme et pour éviter l’avenir éco-
cide auquel il nous conduit.

En tout cas, ce qui ne fait aucun doute, c’est la nécessité 
et l’urgence de ne pas persister dans les alternatives qui 
ont échoué, et de tout mettre en œuvre pour en trouver 
de nouvelles basées sur les enseignements du passé. Ces 
enseignements qui ont prouvé la valeur de l’autonomie 
et de l’action directe pour combattre le pouvoir établi et 
l’autogestion pour organiser la gestion de la coexistence 
humaine basée sur les principes de liberté, d’égalité et de 
solidarité.

Octavio Alberola

Un peu de pub pour le nouvel album d'Eric Frasiak

Nouvel album “Le Tumulte des Choses”
Un nouvel album c’est toujours un événement, comme 
un nouvel enfant qui arrive dans la famille. 
Voici donc le 11ème album (déjà !), le 7ème album stu-
dio et comme il ressemble à son époque, il s’appelle “Le 
Tumulte des Choses“.
Un album généreux avec 15 chansons qui parlent de nos 
histoires d’humains. Il y est question d’amour, d’humour, 
de jeunesse, de la mort, de Galgos, de la planète en dan-
ger, de ces 2 années entre parenthèses… bref de nos émo-
tions, de nos bagarres, de nos vies. 
Et comme j’aime toujours rendre hommage aux artistes 
et aux chansons qui me touchent, il y a 2 reprises inédites 
: La mémoire et la mer de Léo Ferré et, plus inhabituel, 
Rêver de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat.
Pour commander : https://frasiak.com/

Chronique à venir dans le prochain Lib. 


