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³/¶eWDW F¶HVW DLQVL TXH V¶DSSHOOH OH SOXV IURLG GHV PRQVWUHV IURLGV HW LO PHQW
froidement et le mensonge que voici sort de sa bouche : µ0RLO¶eWDWMHVXLVOH
SHXSOH¶/jROHSHXSOHH[LVWHHQFRUHLOQHFRPSUHQGSDVO¶eWDWHWLOOHKDLW
FRPPHXQPDXYDLV°LOHWFRPPHXQSrFKpFRQWUHOHVFRXWXPHVHWOHVGURLWV
/¶eWDWOXLPHQWGDQVWRXVOHVLGLRPHVGXELHQHWGXPDOHWTXRLTX¶LOGLVHLO
PHQWHWFHTX¶LOSRVVqGHLOO¶DYROp7RXWHVWIDX[HQOXLLOPRUGDYHFGHVGHQWV
YROpHVOXLTXLPRUGVLYRORQWLHUV)DXVVHVVRQWPrPHVHVHQWUDLOOHVµ6XU7HUUH
LOQ¶HVWULHQGHSOXVgrand que moi : MHVXLVOHGRLJWTXLFUpHO¶RUGUHOHGRLJWGH
GLHX¶YRLOjFHTXHKXUOHFHPRQVWUH´
~ Friedrich Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra, 1883) ~
Nous allons essayer ici de briser les clichés et les sophismes du martelage
sociologique incessant depuis le XVIIème siècle et les thèses pseudo-VFLHQWLILTXHVG¶XQ
FHUWDLQ0DOWKXVVXUOD³VXUSRSXODWLRQ´UHOD\pHVSDUODVXLWHDXWUDYHUVGHVWKpRULHVGX
darwinisme-VRFLDOHUURQpHVHWPRUWLIqUHVOHWRXWFRQFHUQDQWODVRFLpWpHWO¶pWDWGDQV
leur sens consensuel et très peu souvent remis en cause.
Que nous dit le consensus ethnosociologique depuis près de 400 ans ?
3RXU UpVXPHU TXH O¶pYROXWLRQ D IDYRULVp OHV SOXV DSWHV SRXU OD VXUYLH TXH FHWWH ORL
immuable de la nature se transfère dans la société humaine, régit par la loi du plus
fort, la survie du plus apte (Herbert Spencer, Thomas Huxley, XIXème VLqFOH HWTX¶HQ
FRQVpTXHQFHGLUHFWHO¶LQpJDOLWpDXVHLQGHO¶KXPDQLWpHVW³QDWXUHOOH´LQpOXFWDEOHHWTXH
les humains dans leur vaste majorité sont inaptes à comprendre ce qui est juste et bon
SRXUHX[HWjSUHQGUHGHVGpFLVLRQVDSSURSULpVHWGXUDEOHVHWTX¶LOOHXUIDXWrWUHGLULJpV
HQ SHUPDQHQFH SDU XQH ³pOLWH pFODLUpH´ TXL OHV JXLGHUD YHUV OD ³OXPLqUH GH OD
FLYLOLVDWLRQ´ 4XH FHWWH ³GLUHFWLRQ´ SHXW SUHQGUH OD IRUPH GH PRQDUchie absolue, de
PRQDUFKLH FRQVWLWXWLRQQHOOH G¶pWDWV UHOLJLHX[ RX VpFXOLHUV TXL VH VRQW VXFFpGpV DX
FRXUVGHO¶+LVWRLUHIRUPHGHSRXYRLU³QDWXUHOOHPHQW´GLULJpHSDUODPLQRULWpGHVSOXV
DSWHVjGLULJHUHWjSUHQGUHOHVGpFLVLRQV³MXVWHV´SRXUO¶HQVHPEOH des participants de
la société. Bref, nous sommes, depuis le XVIème VLqFOHTXLDYXO¶DYqQHPHQWGHVpWDWVnations sous la forme de la monarchie de droit divin dite monarchie absolue, sous la
KRXOHWWHDXPLHX[G¶XQHROLJDUFKLHDXSLUHG¶XQHSORXWRFUDWLH qui dirige les sociétés
non pas en vue du bien commun, de la quête du bonheur pour tous, mais en vue
exclusive de la préservation de ses privilèges et de la consolidation de son pouvoir
monopoliste oppresseur, exploiteur et coercitif.
Ceci est devenu limpide depuis longtemps pour ceux qui sont attentifs aux
GpYHORSSHPHQWV GH QRV VRFLpWpV DX FRXUV GH O¶+LVWRLUH HW GHSXLV  pYLGHQW
pJDOHPHQWSRXUERQQRPEUHGHJHQVHQDQDO\VDQWOHXUYLHTXRWLGLHQQHDXVHLQG¶XQH
société en crise systémique depuis les quatre dernières années.
Nous allons essayer de mieux faire comprendre cet état de fait en utilisant les écrits
de gens comme Henry David Thoreau, Howard Zinn, Pierre Kropotkine, Pierre
Clastres, Gaston Leval et des textes comme la constitution des cinq nations
LURTXRLVHV TXLHVW ODFRQVWLWXWLRQ ODSOXV DQFLHQQHGH O¶KXPDQLWppFULWH G¶DSUqV OHV
experts aux alentours GHO¶DQHWIDLUHHQWUHYRLURODVROXWLRQDXPDOVRFLpWDLUH
qui nous afflige toutes et tous pourrait se trouver. Nous allons étudier ce que les
auteurs susmentionnés ont à nous dire objectivement après analyse scientifique des
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DVSHFWV GH OD VRFLpWp GH O¶pWDW GH OD GpVREpLVVDQFH FLYLOH HW GH PRGqOHV GH
UHPSODFHPHQW GX PRGqOH ³LQpOXFWDEOH´ non-inéluctable produit et imposé par la
minorité afin de contrôler la majorité.
'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXVYHUURQVFHTXHQRXVGLWVXUODVRFLpWpHWO¶pWDW Pierre
Clastres, ethnologue et anthropologue français de renommée internationale, dont les
travau[HQDQWKURSRORJLHSROLWLTXHRQWUpYROXWLRQQpOHVFRQFHSWVH[LVWDQWVXUO¶pYROXWLRQ
GHVVRFLpWpVHWO¶RULJLQH RXSOXW{WODQRQ-RULJLQH GHO¶eWDW3XLVQRXVYHUURQVFHTXH
QRXVGLVHQWGHVSHQVHXUVFRPPH.URSRWNLQHHW/HYDOVXUO¶pWDW=LQQHW7KRUHDXVXU
la désobéissance civile vue comme un outil de transformation de la société vers un
DEVROX GH MXVWLFH HW G¶pJDOLWp VRFLDOHV HW SROLWLTXHV SRXU ILQDOHPHQW HQWUHYRLU DYHF
Proudhon, Kropotkine et Murray Bookchin, comment la société pourrait décemment
évoluer vers un modèle égalitaire, non pyramidal et antiautoritaire, dans un futur
proche.
'DQV ³/D 6RFLpWp FRQWUH O¶eWDW´ (GLWLRQV GH 0LQXLW   Pierre
Clastres nous fait part des résultats de ses recherches qui montrent,
jO¶HQFRQWUHGHVGRJPHVpWDEOLVTXH³ODVRFLpWpSULPLWLYH´Q¶HVWSDV
une société en devenir, une société en cours de développement et
³G¶pWDWLVDWLRQ´ O¶DYqQHPHQW GH O¶eWDW GDQV O¶+LVWRLUH pWDQt vu pour
FHUWDLQV FRPPH OH SKLORVRSKH +HJHO HW G¶DXWUHV FRPPH OD
UpDOLVDWLRQGHOD5DLVRQGDQVO¶+LVWRLUHLPSOLTXDQWODILQGHFHOOH-ci),
PDLVDXFRQWUDLUHXQHVRFLpWpTXLUHIXVHO¶pWDWHWOHSRXYRLUFRHUFLWLI
,OQRXVGLW S TXH³les peuples sans écriture ne sont donc pas moins adultes que
les sociétés lettrées. Leur histoire est aussi profonde que la nôtre et à moins de
UDFLVPH LO Q¶HVW DXFXQH UDLVRQ GH OHV MXJHU LQFDSDEOHV GH UpIOpFKLU j OHXU SURSUH
H[SpULHQFHHWG¶LQYHQWHUjOHXUVSUREOqPHVGHV solutions appropriées.´'DQVO¶XOWLPH
chapitre du livre (p.163) ils nous confirment que : ³,OQ¶\DGRQFSDVGHKLpUDUFKLHGDQV
OHFKDPSGHODWHFKQLTXHLOQ¶\DSDVGHWHFKQRORJLHVXSpULHXUHQLLQIpULHXUHRQQH
peut mesurer un équipement technologique TX¶jVDFDSDFLWpGHVDWLVIDLUHHQXQPLOLHX
donné, les besoins de la société.´3OXVEDVjODSDJH&ODVWUHVVWLSXOHTXHODYLVLRQ
HW OH MXJHPHQW SRUWp VXU OHV ³VRFLpWpV DUFKDwTXHV´ Q¶HVW TX¶XQH YXH GH O¶HVSULW
GpIRUPpHSDUOHPLURLUGHO¶HWKQRFHQWULVPe et de la pensée occidentale dominante, il
dit : ³/¶REVWDFOH pSLVWpPRORJLTXH TXH OD µSROLWLFRORJLH¶ Q¶D SDV VX MXVTX¶j SUpVHQW
VXUPRQWHU QRXV DYRQV FUX OH GpFHOHU GDQV O¶HWKQRFHQWULVPH FXOWXUHO GH OD SHQVpH
occidentale, lui-même lié à une vision exotique GHVVRFLpWpVQRQRFFLGHQWDOHV6LO¶RQ
V¶REVWLQH j UpIOpFKLU VXUOHSRXYRLU j SDUWLUGH OD FHUWLWXGH TXH VD IRUPH YpULWDEOH VH
WURXYHUpDOLVpHGDQVQRWUHFXOWXUHVLO¶RQSHUVLVWHjIDLUHGHFHWWHIRUPHODPHVXUHGH
toutes les autres, voire même leur telos, alors assurément on renonce à la cohérence
GXGLVFRXUVHWRQODLVVHVHGpJUDGHUODVFLHQFHHQRSLQLRQ/DVFLHQFHGHO¶+RPPH
Q¶HVWSHXW-rWUHSDVQpFHVVDLUH´
/DVRFLpWpSULPHO¶eWDWTXLQ¶HVWSDVODFRQGLWLRQVLQHTXDQRQGXGpYHORSSHPHQW/HV
sociétés RQW H[LVWp DYDQW O¶pWDW HW VRQW LQKpUHQWHV j OD JUpJDULWp KXPDLQH YLH HQ
JURXSH DXFRQWUDLUHGHO¶pWDWTXLHVWODIRUPHDERXWLHHWSHUIHFWLRQQpHGHODFRHUFLWLRQ
HWGHO¶H[SORLWDWLRQGHODYDVWHPDMRULWpSDUODPLQRULWpROLJDUFKLTXH3OXVORLQGDQVVRQ
étude Clastres nous dit (p.131) :
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³Il y a évènement historique lorsque, aboli de ce qui les sépare et donc les voue à
O¶LQH[LVWHQFHSRXYRLUHWSDUROHV¶pWDEOLVVHQWGDQVO¶DFWHPrPHGHOHXUUHQFRQWUH7RXWH
prise de pouvoir est aussi un gain de parole. Il va de soi que tout cela concerne en
premier lieu les sociétés fondées sur la division : maîtres-esclaves, seigneurs-sujets,
dirigeants-citoyens, etc. La marque primordiale de cette division, son lieu privilégié de
GpSORLHPHQW F¶HVW OH IDLW PDVVLI LUUpGXFtible, peut-être irréversible G¶XQ SRXYRLU
détaché de la société globale en ce que quelques membres seulement le détiennent,
G¶XQSRXYRLUTXLVpSDUpGHODVRFLpWpV¶H[HUFHVXUHOOHHWDXEHVRLQFRQWUHHOOH&H
TXLHVWGpVLJQpLFLF¶HVWO¶HQVHPEOHGHV sociétés à État, depuis les despotismes les
SOXV DUFKDwTXHV MXVTX¶DX[ pWDWV WRWDOLWDLUHV OHV SOXV PRGHUQHV HQ SDVVDQW SDU OHV
VRFLpWpV GpPRFUDWLTXHV GRQW O¶DSSDUHLO G¶eWDW SRXU rWUH OLEpUDO Q¶HQ GHPHXUH SDV
moins le maître lointain de la violence légitLPH´
Un peu plus loin (p.134), il assène : ³Dans la société primitive, dans la société sans
eWDWFHQ¶HVWSDVGXF{WpGXFKHITXHVHWURXYHOHSRXYRLU : il en résulte que sa parole
QHSHXWSDVrWUHSDUROHGHSRXYRLUG¶DXWRULWpGHFRPPDQGHPHQW8QRUGUH : voilà bien
FHTX¶XQFKHIQHVDXUDLWGRQQHUYRLOjELHQOHJHQUHGHSOpQLWXGHUHIXVpHjVDSDUROH
Au-delà GXUHIXVG¶REpLVVDQFHTXHQHPDQTXHUDLWSDVGHSURYRTXHUXQHWHOOHWHQWDWLYH
G¶XQ FKHI RXEOLHX[ GH VRQ GHYRLU QH WDUGHUDLW SDV j VH SRVHU OH SUREOème de sa
UHFRQQDLVVDQFH/DVRFLpWpSULPLWLYHHVWOHOLHXGXUHIXVG¶XQSRXYRLUVpSDUpSDUFH
TX¶HOOH-même et non le chef est le lieu réel du pouvoir.
/DVRFLpWpSULPLWLYHVDLWSDUQDWXUHTXHODYLROHQFHHVWO¶HVVHQFHGXSRXYRLU En ce
VDYRLUV¶HQUDFLQHOHVRXFLGHPDLQWHQLUFRQVWDPPHQWjO¶pFDUWO¶XQGHO¶DXWUHOHSRXYRLU
HW O¶LQVWLWXWLRQ OH FRPPDQGHPHQW HW OH FKHI &¶HVW OH FKDPS PrPH GH OD SDUROH TXL
assure la démarcation et trace la ligne de partage. En contraignant le chef à se mouvoir
seulement GDQV O¶pOpPHQW GH OD SDUROH F¶HVW j GLUH GDQV O¶H[WUrPH RSSRVp GH OD
YLROHQFH OD WULEX V¶DVVXUH TXH WRXWHV OHV FKRVHV UHVWHQW j OHXU SODFH TXH O¶D[H GX
pouvoir se rabat sur le corps exclusif de la société et que nul déplacement des forces
ne viendra bouOHYHUVHUO¶RUGUHVRFLDO/HGHYRLUGHSDUROHGXFKHIFHIOX[FRQVWDQWGH
SDUROHYLGHTX¶LOGRLWjODWULEXF¶HVWVDGHWWHLQILQLHODJDUDQWLHTXLLQWHUGLWjO¶KRPPH
de parole de devenir homme de pouvoir.´
Peut-RQrWUHSOXVH[SOLFLWH"/D³VRFLpWpSULPLWLYH´PpULWHW¶HOOHOHPpSULVHWKQRFHQWULVWH
DX PLHX[ UDFLVWH DX SLUH TXH O¶RFFLGHQW GRJPDWLVp j GHVVHLQ OXL RFWURLH GHSXLV
O¶DYqQHPHQWGHODpseudoscience du darwinisme-VRFLDO"4XLHVWYUDLPHQW³SULPLWLI´"
/¶DSRJpH GH VRQ pWXGH LQWHUYLHQW GDQV OH GHUQLer chapitre qui porte le titre du livre
S /j&ODVWUHVQRXVOLYUHO¶HVVHQFHPrPHGHO¶DQWDJRQLVPHHQWUHODVRFLpWpHW
O¶pWDW UpVXOWDQW GH VHV UHFKHUFKHV HWKQR-DQWKURSRORJLTXHV DLQVL TX¶XQH GpILQLWLRQ
révisée du travail : ³Les sociétés primitives sont des sociétés sans état : ce jugement
de fait, en lui-même exact, dissimule en vérité une opinion, un jugement de valeur qui
grève dès lors la possibilité de continuer une anthropologie politique comme science
rigoureuse. Ce qui en fait est énoncé est quHOHVVRFLpWpVSULPLWLYHVVRQWµSULYpHVGH
TXHOTXHFKRVH¶ : O¶eWDWTXLOHXUHVWFRPPHWRXWHDXWUHVRFLpWpODQ{WUHSDUH[HPSOH
QpFHVVDLUH&HVVRFLpWpVVRQWGRQFµLQFRPSOqWHV¶(OOHVQHVRQWSDVWRXWjIDLWGHYUDLHV
sociétés; elles ne sont pas policées; elles subsistent peut-rWUH GDQV O¶H[SpULHQFH
GRXORXUHXVHG¶XQPDQTXHOHPDQTXHG¶eWDWTX¶HOOHVWHQWHUDLHQWWRXMRXUVPDLVHQYDLQ
GHFRPEOHU3OXVRXPRLQVFRQIXVpPHQWF¶HVWELHQFHODTXHGLVHQWOHVFKURQLTXHVGHV
voyageurs ou les travaux des chercheurs : RQQHSHXWSDVSHQVHUODVRFLpWpVDQVO¶eWDW
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/¶eWDW HVW OH GHVWLQ GH WRXWH VRFLpWp 2Q GpFqOH GDQV FHWWH GpPDUFKH XQ DQFUDJH
HWKQRFHQWULVWHG¶DXWDQWSOXVVROLGHTX¶LOHVWOHSOXVVRXYHQWLQFRQVFLHQW
[...] Ces sociétés seraient, dit-on, condamnées à une économie de subsistance pour
FDXVHG¶LQIpULRULWpWHFKQRORJLTXH&HWDUJXPHQWQ¶HVWIRQGpRQYLHQWGHOHYRLUQLHQ
GURLWQLHQIDLWQLHQGURLWFDULOQ¶\DSDVG¶pFKHOOHDEVWUDLWHVXUODTXHOOHQRXVSRXYRQV
PHVXUHUOHV µLQWHQVLWpV WHFKQRORJLTXHV¶ : O¶pTXLSHPHQW WHFKQLTXH G¶XQH VRFLpWp Q¶HVW
SDVFRPSDUDEOHGLUHFWHPHQWjFHOXLG¶XQHDXWUHGLIIpUHQWHRQQHSHXWRSSRVHUOHIXVLO
jO¶DUFQLHQIDLWGRQFSXLVTXHO¶DUFKpRORJLHO¶HWKQRJUDSKLHODERWDQLTXH etc., nous
démontrent précisément la puissance GH UHQWDELOLWp HW G¶HIILFDFLWp GHV WHFKQRORJLHV
sauvages. Donc si les sociétés primitives reposent sur une économie de subsistance,
FH Q¶HVW SDV IDXWH GH VDYRLU-faire technique. Voilà justement la vraie question :
l´économie de ces sociétés est-elle vraiment une économie de subsistance ?
[...] Dans la société primitive, société par essence égalitaire, les hommes sont maîtres
de leur activité, maîtres de la circulation des produits de cette activité : LOVQ¶DJLVVHQW
que pour eux-mêmes, quand bien même la loL G¶pFKDQJH GHV ELHQV PpGLDWLVH OH
UDSSRUWGLUHFWGHO¶KRPPHjVRQSURGXLW7RXWHVWERXOHYHUVpSDUFRQVpTXHQWORUVTXH
O¶DFWLYLWp GH SURGXFWLRQ HVW GpWRXUQpH GH VRQ EXW LQLWLDO ORUVTXHDX OLHX GH SURGXLUH
seulement pour lui-PrPHO¶KRPPHSULPLWLISURGXLt aussi pour les autres, sans échange
et sans réciprocité. &¶HVW DORUV TXH O¶RQ SHXW SDUOHU GH WUDYDLO : quand la règle
pJDOLWDLUH G¶pFKDQJH FHVVH GH FRQVWLWXHU OH µFRGH FLYLO¶ GH OD VRFLpWp TXDQG
O¶DFWLYLWpGHSURGXFWLRQYLVHjVDWLVIDLUHOHVEHVRLQVGHV autres, quant à la règle
échangiste se substitue la terreur de la dette&¶HVWELHQOjHQHIIHWTX¶HOOHV¶LQVFULW
OD GLIIpUHQFH HQWUH OH 6DXYDJH DPD]RQLHQ HW O¶,QGLHQ GH O¶HPSLUH LQFD /H SUHPLHU
produit en somme pour vivre, tandis que le second travaille en plus, pour faire vivre
les autres, ceux qui ne travaillent pas, les maîtres qui lui disent : il faut payer ce que tu
nous dois, il faut éternellement rembourser la dette à notre égard.
[...] La division majeure de la société, celle qui fonde toutes les autres, y compris sans
GRXWH ODGLYLVLRQGX WUDYDLO F¶HVW OD QRXYHOOH GLVSRVLWLRQ YHUWLFDOH HQWUH ODEDVH HW OH
VRPPHW F¶HVW OD JUDQGH FRXSXUH SROLWLTXH HQWUH GpWHQWHXUV GH OD IRUFH TX¶HOOH VRLW
guerrière ou religieuse et assujettis à cette force. La relation politique de pouvoir
SUpFqGH HW IRQGH OD UHODWLRQ pFRQRPLTXH G¶H[SORLWDWLRQ $YDQW G¶rWUH pFRQRPLTXH
O¶DOLpQDWLRQHVWSROLWLTXHOHSRXYRLUHVWDYDQWOHWUDYDLOO¶pFRQRPLTXHHVWXQHGpULYHGX
SROLWLTXHO¶pPHUJHQFHGHO¶eWDWGpWHUPLQHO¶DSSDULWLRQGHVFODVVHV´
Plus loin dans ce dernier chapitre, Clastres analyse les différences fondamentales
HQWUH OD ³VRFLpWp SULPLWLYH´ VDQV pWDW HW OD ³VRFLpWp pWDWLTXH´ &¶HVW DLQVL TXH QRXV
apprenons que :
³/¶DSSDULWLRQ GH O¶eWDW D RSpUp OH JUDQG SDUWDJH typologique entre Sauvages et
&LYLOLVpVHOOHDLQVFULWO¶LQHIIDoDEOHFRXSXUHGDQVO¶DX-delà de laquelle tout est changé,
FDUOH7HPSVGHYLHQWO¶+LVWRLUH
>@/HFRQWLQHQWDPpULFDLQLOOXVWUHFODLUHPHQWO¶DXWRQRPLHUHVSHFWLYHGHO¶pFRQRPLHHW
de la société. Des groupes de chasseurs-pêcheurs-collecteurs, nomades ou non,
présentent les mêmes propriétés socio-politiques que leurs voisins agriculteurs
sédentaires : µLQIUDVWUXFWXUHV¶GLIIpUHQWHVµVXSHUVWUXFWXUH¶LGHQWLTXH,QYHUVHPHQWOHV
sociétés méso-américaines, sociétés impériales, sociétés à État, étaient tributaires
G¶XQHDJULFXOWXUHTXLSOXVLQWHQVLYHTX¶DLOOHXUVQ¶HQGHPHXUDLWSDVPRLQVGXSRLQWGH
YXHGHVRQQLYHDXWHFKQLTXHWUqVVHPEODEOHjFHOOHGHVWULEXVµVDXYDJHV¶GHODIRUrW
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tropicale : ³LQIUDVWUXFWXUH´LGHQWLTXH³VXSHUVWUXFWXUHV¶GLIIpUHQWHVSXLVTX¶HQXQFDVLO
V¶DJLWGHVRFLpWpVVDQVeWDWHWGDQVO¶DXWUHG¶eWDWVDFKHYpV
&¶HVW GRQF ELHQ OD FRXSXUH SROLWLTXH TXL HVW GpFLVLYH HW QRQ OH FKDQJHPHQW
économique. La véritable révolution dans la SURWRKLVWRLUHGHO¶KXPDQLWpFHQ¶HVWSDV
FHOOHGXQpROLWKLTXHSXLVTX¶HOOHSHXWWUqVELHQODLVVHULQWDFWHO¶DQFLHQQHRUJDQLVDWLRQ
VRFLDOH F¶HVW OD UpYROXWLRQ SROLWLTXH F¶HVW FHWWH DSSDULWLRQ P\VWpULHXVH LUUpYHUVLEOH
mortelle pour les sociétés primitivHVGHFHTXHQRXVFRQQDLVVRQVVRXVOHQRPGHO¶eWDW
>@ /¶eWDW GLW-RQ HVW O¶LQVWUXPHQW TXL SHUPHW j OD FODVVH GRPLQDQWH G¶H[HUFHU VD
GRPLQDWLRQYLROHQWHVXUOHVFODVVHVGRPLQpHV6RLW3RXUTX¶LO\DLWDSSDULWLRQGHO¶eWDW
LO IDXW GRQF TX¶LO \ DLW auparavant division de la société en classes sociales
DQWDJRQLVWHVOLpHVHQWUHHOOHVSDUGHVUHODWLRQVG¶H[SORLWDWLRQ'RQFODVWUXFWXUHGHOD
VRFLpWpODGLYLVLRQHQFODVVHVGHYUDLWSUpFpGHUO¶pPHUJHQFHGHODPDFKLQHpWDWLTXH
Observons au passage la fragilité de cette conception purement instrumentale de
O¶eWDW 6L OD VRFLpWp HVW RUJDQLVpH SDU GHV RSSUHVVHXUV FDSDEOHV G¶H[SORLWHU GHV
RSSULPpV F¶HVW TXH FHWWH FDSDFLWp G¶LPSRVHU O¶DOLpQDWLRQ UHSRVH VXU O¶XVDJH G¶XQH
IRUFH F¶HVW j GLUH VXUFH TXLIDLW OD VXEVWDQFH PrPH GH O¶eWDW VRQ µPRQRSROH GH OD
YLROHQFHSK\VLTXHOpJLWLPH¶&HTXHO¶RQVDLWPDLQWHQDQWGHVVRFLpWpVSULPLWLYHVQH
SHUPHWSOXVGHUHFKHUFKHUDXQLYHDXGHO¶pFRQRPLTXHO¶RULJLQHGXSROLWLTXH&HQ¶HVW
SDVVXUFHVROOjTXHV¶HQUDFLQHO¶DUEUHJpQpDORJLTXHGHO¶eWDW,OQ¶\DULHQGDQVOH
IRQFWLRQQHPHQWpFRQRPLTXHG¶XQHVRFLpWpSULPLWLYHG¶XQHVRFLpWpVDQVeWDWULHQTXL
SHUPHWWHO¶LQWURGXFWLRQGHODGLIIpUHQFHHQWUHSOXVULFKHVHWSOXVSDXYUHVFDUSHUVRQQH
Q¶\ pSURXYH OH GpVLU EDURTXH GH faire, posséder, paraître, plus que son voisin. La
FDSDFLWppJDOHFKH]WRXVGHVDWLVIDLUHOHVEHVRLQVPDWpULHOVHWO¶pFKDQJHGHVELHQVHW
VHUYLFHVTXLHPSrFKHQWFRQVWDPPHQWO¶DFFXPXODWLRQSULYpHGHVELHQVUHQGHQWWRXW
VLPSOHPHQWLPSRVVLEOHO¶pFORVLRQG¶XQWHOGpVLUGpVLUGHSRVVHVVLRQTXLHVWHQIDLWGpVLU
GHSRXYRLU/DVRFLpWpSULPLWLYHSUHPLqUHVRFLpWpG¶DERQGDQFHQHODLVVHDXFXQHSODFH
au désir de surabondance. Les sociétés primitives sont des sociétés sans État parce
TXHO¶eWDW\HVWLPSRVVLEOH.
>@8QHVRFLpWpHVWSULPLWLYHV¶LOOXLIDLWGpIDXWOHURLFRPPHVRXUFHOpJLWLPHGHODORL
F¶HVW j GLUH OD PDFKLQH pWDWLTXH ,QYHUVHPHQW WRXWH VRFLpWp QRQ SULPLWLYH HVW XQH
société à État, peu importe le régime socio-pFRQRPLTXHHQYLJXHXU&¶HVWSRXU cela
TXHO¶RQSHXWUHJURXSHUHQXQHVHXOHFODVVHOHVJUDQGVGHVSRWLVPHVDUFKDwTXHVURLV
HPSHUHXUVGH&KLQHRXGHV$QGHVRX3KDUDRQVOHVPRQDUFKLHVSOXVUpFHQWHVO¶eWDW
F¶HVW PRL RX OHV V\VWqPHV VRFLDX[ FRQWHPSRUDLQV TXH OH FDSLWDOLVPH \ VRLW OLEpUal
FRPPHHQ(XURSHRFFLGHQWDOHRXG¶eWDWFRPPHDLOOHXUV
,OQ¶\DGRQFSDVGHURLGDQVODWULEXPDLVXQFKHITXLQ¶HVWSDVXQFKHIG¶eWDW4X¶HVWFHTXHFHODVLJQLILH"6LPSOHPHQWTXHOHFKHIQHGLVSRVHG¶DXFXQHDXWRULWpG¶DXFXQ
pouvoir de coercition, d¶DXFXQ PR\HQ GH GRQQHU XQ RUGUH /H FKHI Q¶HVW SDV XQ
FRPPDQGDQW OHV JHQV GH OD WULEX Q¶RQW DXFXQ GHYRLU G¶REpLVVDQFH /¶HVSDFH GH OD
FKHIIHULHQ¶HVWSDVOHOLHXGXSRXYRLUHWODILJXUH ELHQPDOQRPPpH GXµFKHI¶VDXYDJH
QHSUpILJXUHHQULHQFHOOHG¶XQIXWXUGHVSRWH&HQ¶HVWFHUWDLQHPHQWSDVGHODFKHIIHULH
SULPLWLYHTXHSHXWVHGpGXLUHO¶DSSDUHLOpWDWLTXHHQJpQpUDO
>@&HTXHQRXVPRQWUHQWOHVµVDXYDJHV¶F¶HVWO¶HIIRUWSHUPDQHQWSRXUHPSrFKHUOHV
FKHIVG¶rWUHFKHIVF¶HVWOHUHIXVGHO¶XQLILFDWLRQ F¶HVWOHWUDYDLOGHFRQMXUDWLRQGHO¶8Q
GHO¶eWDW/¶KLVWRLUHGHVSHXSOHVTXLRQWXQHKLVWRLUHHVWGLW-RQO¶KLVWRLUHGHODOXWWHGHV
FODVVHV/¶KLVWRLUHGHVSHXSOHVVDQVKLVWRLUHF¶HVWdira-t-on avec autant de vérité au
PRLQVO¶KLVWRLUHGHOHXUOXWWHFRQWUHO¶eWDW´
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/¶DQWKURSRORJLH SROLWLTXH FODVVLTXH SHQVH TXH O¶pYROXWLRQ GHV VRFLpWpV SDVVH GHV
IRQFWLRQVSULPLWLYHVGHVRFLpWpV³LQFRPSOqWHVYHUVGHVVRFLpWpVFRPSOqWHVpWDWLVpHV
Pierre Clastres dans sa trop courte carrière (maître de recherche au CNRS), a prouvé
TX¶LOQ¶HQpWDLWULHQHWTXHOHVVRFLpWpVGLWHV³SULPLWLYHV´OXWWHQWGHIDLWLQFHVVDPPHQW
FRQWUHOHXUGLYLVLRQFRQWUHO¶LQVWDXUDWLRQGXSRXYRLUHWGRQFO¶pPHUJHQFHGHO¶eWDW(OOHV
savent instinctivement que pouvoir, coercition et violence fonctionnent ensemble pour
la perte de leur paradigme égalitaire.
3LHUUH &ODVWUHV pWDLW XQ VSpFLDOLVWH GHV VRFLpWpV LQGLHQQHV G¶$PpULTXH GX VXG TX¶LO
étudia sur le terrain pendant plusieurs années, essentiellement au Paraguay et au
Brésil chez les indiens Guayaki, Guarani, Chulupi, Yanomami et les Guaranis du
Brésil, entre 1963 et 1974 (pas de manière continuelle).
4X¶HQHVW-LOGHV³VRFLpWpVSULPLWLYHV´G¶$PpULTXHGX1RUG"
/¶HWKQRJUDSKLHJpQpUDOHVHPEOHFRUURERUHUOHVUpVXOWDWVGHVUHFKHUFKHVGH&ODVWUHV
,FL Q¶HVW QL OH OLHX QL OH PRPHQW G¶HQ IDLUH XQH pWXGH GpWDLOOpH PDLV QRXV SRXYRQV
néanmoins analyser brièvement une société établie de longue date (900 AP. J.C), qui
V¶HVt structurée dès le XIème siècle en une confédération de cinq nations, régies par la
SOXVYLHLOOHFRQVWLWXWLRQGHO¶KLVWRLUHGHO¶KXPDQLWpFRQVWLWXWLRQGDWpHQRQSUpFLVpPHQW
SDU OHV KLVWRULHQV DX[ DOHQWRXUV GH O¶DQ  ,O V¶DJLW GH OD &RQIpGpUDWLRQ GHV cinq
nations iroquoises (Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mohawk auxquelles est
venue se greffer une sixième nation en 1745 : la nation Tuscarora, qui est un membre
adopté et non votant de la ligue iroquoise), qui est régie par Kaianerekowa
Hotinonsionne RX ³La grande loi de la paix du peuple de la longue cabane´ 
articles). Il est à noter que Benjamin Franklin se servit de la constitution iroquoise
FRPPHG¶XQHLQVSLUDWLRQSRXUODUpGDFWLRQGHODFRQVWLWXWLRQDPpULFDLQHHWTX¶HOOHVHUYvW
aussi de base à la rédaction de la charte des Nations-Unies.
Comme beaucoup de nations natives nord-américaines (pas toutes néanmoins), la
société iroquoise est une société matriarcale où les femmes ont une prédominance
certaine (ce sont elles qui choisissent les chefs de clan et de nation, qui peuvent aussi
OHVUpYRTXHUjWRXWPRPHQW HWRODSURSULpWpSULYpHQ¶H[LVWHWUDGLWLRQQHOOHPHQWSDV
Les produits des récoltes, chasses, pêches, ainsi que ceux résultant du commerce
G¶pFKDQJH pWDLHQW SDUWDJpV DX VHLQ GH OD FRPPXnauté. Si la constitution iroquoise
établit une certaine hiérarchie des nations, elle prévoit néanmoins que toute décision
LPSOLTXDQWODOLJXHQHSHXWVHSUHQGUHTX¶DXFRXUVGHUpXQLRQVGXFRQVHLOGHVFKHIV
GHVQDWLRQVHWGRLWrWUHGpFLGpHjO¶XQDQLPLWp Sas de dictature de la majorité, tare bien
connue de notre système pseudo-démocratique), cf. articles 8, 9 et 10 de la
constitution iroquoise.
'HIDLWFRPPHOHVRXOLJQHOHSURIHVVHXUG¶DQWKURSRORJLH'HDQ56QRZGHO¶XQLYHUVLWp
GHO¶pWDWGH3HQQV\OYDQLHGDQVVRQRXYUDJH³The Iroquois´ODFRQVWLWXWLRQTXLXQLWOHV
cinq (six) nations iroquoises est essentiellement un pacte de non-agression, plus
TX¶XQHYpULWDEOHXQLWpSROLWLTXH
Ainsi cinq nations majeures se sont unies depuis plus de 1000 ans et ont scellé leur
FRQIUpULHDXPR\HQG¶XQHFRQVWLWXWLRQTXLOHVUpXQLWGDQVXQHFRQIpGpUDWLRQ4XRLTX¶LO
HQVRLWOHV,URTXRLVRQWWUDGLWLRQQHOOHPHQWpYLWpO¶pFXHLOGHO¶pWDWLVDWLRQHQPDLQWHQDQW
la dilution du pouvoir au sein du corps de leurs délégués (chefs nommés et révoqués
7  
  

SDUOHVIHPPHVGHVFODQV HWSDUHVVHQFHGHFKDTXHPHPEUHGHOHXUSRSXODWLRQ&¶HVW
le pouvoir colonial qui, des Britanniques aux Américains indépendants en passant par
les Canadiens à la fin du XIXème siècle, a forcé une division de la société iroquoise,
comme de toutes les nations natives, en imposant une hiérarchisation de la
représentation sur un modèle occidental. Nous retrouvons bien là les travers
HWKQRFHQWULVWHV HW FRHUFLWLIV LQKpUHQWV j O¶DUURJDQFH RFFLGHQWDOH FRPPH O¶DYDLW IRUW
justemeQWVRXOLJQp&ODVWUHV&HQ¶HVWSDVSDUKDVDUGVLOHVJRXYHUQHPHQWVFRORQLDX[
DPpULFDLQHWFDQDGLHQQHWUDLWHQWRIILFLHOOHPHQWDYHFOHVQDWLRQVQDWLYHVTX¶DXWUDYHUV
leur institution du Bureau des Affaires Indiennes et des chefs élus, seuls reconnus par
les administrations de ces pays, bafouant le principe même du refus de la division
inhérent à toutes les nations autochtones.
1RXVDYRQVREVHUYpJUkFHj3LHUUH&ODVWUHVTXHOHVUDSSRUWVGHODVRFLpWpHWGHO¶pWDW
sont des rapports antagonistes et non pas des UDSSRUWVpYROXWLIVTX¶HQHVW-il du point
de vue historique dans nos sociétés occidentales ?
'pEDUUDVVRQVOHSODQFKHUG¶XQHIDXVVHFRQFHSWLRQ : O¶eWDWQ¶HVWSDVODVRFLpWp&RPPH
&ODVWUHV HW ELHQ G¶DXWUHV O¶RQW pWDEOL OD VRFLpWp SULPH O¶pWDW OD VRFLpWp Hst bien
DQWpULHXUH j O¶pWDW GH IDLW OD VRFLpWp Q¶HVW PrPH SDV OH IUXLW GH O¶KXPDLQ HOOH HVW
DQWpULHXUHjO¶+RPPH'pMjHQJean Paul Marat, médecin et futur grand leader
de la révolution française mettait en garde avec une lucidité faisant froid dans le dos
FRQWUHO¶pWDWHWVHVWURPSHULHV$LQVLGDQVVRQRXYUDJHjUHGpFRXYULU³/HVFKDvQHVGH
O¶HVFODYDJH´LOQRXVGLVDLW :
³Pour rester libre, il faut rester en garde contre ceux qui nous gouvernent : rien de plus
aisé que de perdre celui qui est sans défiance; la trop grande sécurité des peuples est
WRXMRXUVO¶DYDQW-FRXUHXUGHOHXUVHUYLWXGH>@/¶RSLQLRQHVWIRQGpHVXUO¶LJQRUDQFHHW
O¶LJQRUDQFHIDYRULVHH[WUrPHPHQWOHGHVSRWLVPH&¶HVWHOOHTXLWenant le bandeau sur
OHV\HX[GHVSHXSOHVOHVHPSrFKHGHFRQQDvWUHOHXUVGURLWVG¶HQVHQWLUOHSUL[HWGH
OHVGpIHQGUH6LO¶pWDWQ¶HVWSDVGLYLVpF¶HVWODFRQVWDQWHSUDWLTXHGXJRXYHUQHPHQW
TXHG¶\VHPHUODGLVFRUGHHWG¶\IRPHQWHUGHVdissensions´
Pierre Kropotkine, de plus en plus considéré comme le père fondateur de la biologie
VRFLDOHO¶DpJDOHPHQWSURXYpGDQVVHVpWXGHVDSSURIRQGLVO¶pYROXWLRQDIDYRULVpOHV
animaux capables de vivre en société. De fait, la vaste majorité du règne animal, vit
HQ VRFLpWp /¶pFROH SKLORVRSKLTXH DOOHPDQGH GRQW +HJHO IXW XQ GHV IHUV GH ODQFH D
SU{QpODFRQIXVLRQHQWUHODVRFLpWpHWO¶eWDW,OHVWGHYHQXFRXUDQWTXHG¶DVVLPLOHUOD
VRFLpWpHWO¶eWDWHWGHIDLWSRXUEHDXFRXSGHSHUVRQQHVODVRFLpWpHVWLQFRQFHYDEOH
VDQVO¶eWDW3DUH[WUDSRODWLRQ6ociété = État. Rien de plus faux, coPPHQRXVO¶DYRQV
déjà vu, mais Ô combien utile pour le dogme de la pensée unique régissant notre
société.
(Q JUDWWDQW OD VXUIDFH QRXV QRXV UHQGRQV FRPSWH TXH O¶eWDW QH UHSUpVHQWH TX¶XQH
IRUPHSRVVLEOHG¶RUJDQLVDWLRQVRFLDOHFHWWHIRUPHQ¶HVWQLLQpOXFWDEOHQLODSDQDFpH
sociétale.
9RLFLFHTXHGLW3LHUUH.URSRWNLQHHQGDQV³/¶eWDWHWVRQU{OHKLVWRULTXH´ :
³$XMRXUG¶KXL O¶DQWKURSRORJLH D SDUIDLWHPHQW GpPRQWUp TXH OH SRLQW GH GpSDUW de
O¶KXPDQLWpQHIXWSDVODIDPLOOHPDLVELHQOHFODQODWULEX/DIDPLOOHSDWHUQHOOHWHOOHTXH
QRXVODFRQQDLVVRQVHWWHOOHTX¶HOOHHVWGpFULWHGDQVOHVWUDGLWLRQVKpEUDwTXHVQHILW
VRQDSSDULWLRQTXHELHQSOXVWDUG/¶DFFXPXODWLRQGHODSURSULpWpSUivée ne pouvait
V¶\HIIHFWXHUSXLVTXHWRXWHFKRVHTXLDYDLWDSSDUWHQXHQSDUWLFXOLHUjXQPHPEUHGHOD
WULEXpWDLWGpWUXLWHRXEUOpHOjRRQLQKXPDLWVRQFDGDYUH´
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Quelques soixante-dix années avant les travaux de Pierre Clastres, Kropotkine disait
ceci dans le même ouvrage cité :
³/H EUDYH O¶DXGDFLHX[ HW VXUWRXW OH SUXGHQW GHYHQDLHQW DXVVL GHV PHQHXUV
WHPSRUDLUHV GDQV OHV FRQIOLWV DYHF G¶DXWUHV WULEXV RX SHQGDQW OHV PLJUDWLRQV 0DLV
O¶DOOLDQFH HQWUH OH SRUWHXU GH ³OD ORL´ FHOXL TXL VDYDLW GH PpPRLre la tradition et les
GpFLVLRQVDQFLHQQHV OHFKHIPLOLWDLUHHWOHVRUFLHUQ¶H[LVWDLWSDV,OQHSHXWSDVSOXV\
DYRLUTXHVWLRQG¶eWDWGDQVFHVWULEXVTX¶LOQ¶HQHVWTXHVWLRQGDQVXQHVRFLpWpG¶DEHLOOHV
ou de fourmis, ou chez les patagoniens et les esqXLPDX[QRVFRQWHPSRUDLQV´
/¶pYROXWLRQKLVWRULTXHHWVRFLDOHDPXpODWULEXHQDJJORPpUDWLRQFRPPXQDOHYRLFLFH
TX¶HQGLWPierre Kropotkine :
³La commune de village se composait, comme elle se compose encore, de
familles séparées. Mais les familles d'un même village possédaient la terre en
commun. Elles la considéraient comme leur patrimoine commun et se la
répartissaient selon la grandeur des familles ² leurs besoins et leurs forces.
Des centaines de millions d'hommes vivent encore sous ce régime dans
l'Europe orientale, aux Indes, à Java, etc. C'est le même régime que les
paysans russes ont établi, de nos jours, librement en Sibérie, lorsque l'État leur
eut laissé la latitude d'occuper l'immense territoire Sibérien comme ils
l'entendaient.
[...]
Dans toutes ses affaires, la commune de village était souveraine. La coutume locale
faisait loi, et l'assemblée plénière de tous les chefs de famille, hommes et femmes,
était le juge, le seul juge, en matière civile et criminelle. Quand un des habitants, se
plaignant contre un autre, avait planté son couteau en terre à l'endroit où la commune
se réunissait d'ordinaire, la commune devait «trouver la sentence» selon la coutume
locale, après que le fait avait été établi par les jurés des deux parties en litige. Le temps
me manquerait si je voulais vous dire tout ce que cette phase offre d'intéressant. Il me
suffira de remarquer que toutes les institutions dont les États s'emparèrent plus tard
au bénéfice des minorités, toutes les notions de droit que nous trouvons (mutilées à
l'avantage des minorités) dans nos codes, et toutes les formes de procédure judiciaire,
en tant qu'elles offrent des garanties pour l'individu, eurent leurs origines dans la
commune de village. Ainsi, quand nous croyons avoir fait un grand progrès en
introduisant, par exemple, le jury, nous n'avons fait que revenir à l'institution des
barbares, après l'avoir modifiée à l'avantage des classes dominantes. Le droit romain
QH ILW TXH VH VXSHUSRVHU DX GURLW FRXWXPLHU /H VHQWLPHQW G¶XQLWp QDWLRQDOH se
développait en même temps que de grandes fédérations libres des communes de
YLOODJHV´
.URSRWNLQHQDUUHHQVXLWHO¶pYROXWLRQGHVFRPPXQHVHWUHMRLQWXQHIRLVHQFRUH3LHUUH
Clastres avant la lettre, Clastres qui dira dans les années 1960-70 que les sociétés
SULPLWLYHVXWLOLVHQWODJXHUUHFRPPHPR\HQGHIXLUO¶pWDWLVDWLRQGHOHXUVRFLpWpFRPPH
PR\HQ G¶HPSrFKHU OD FRQFHQWUDWLRQ GX SRXYRLU HW O¶RSSUHVVLRQ 9RLFL FH TXH GLW
.URSRWNLQHSOXVORLQGDQV³/¶eWDWHWVRQU{OHKLVWRULTXH´ :
³Loin d'être la bête sanguinaire que l'on a voulu en faire pour prouver la nécessité de
le dominer, l'homme a toujours aimé la tranquillité, la paix. Plutôt batailleur par moment
que féroce, il préfère son bétail et sa terre au métier des armes. C'est pourquoi, à peine
les grandes migrations de barbares ont-elles commencé à faiblir, à peine les hordes
et les tribus se sont-elles cantonnées plus ou moins sur leurs territoires respectifs, que
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nous voyons les soins de la défense du territoire contre de nouvelles vagues
d'émigrants confiés à quelqu'un qui engage à sa suite une petite bande d'aventuriers,
d'hommes aguerris ou de brigands, pendant que la grande masse élève son bétail ou
cultive le sol. Et ce défenseur commence bientôt à ramasser des richesses : il donne
cheval et fer (très coûteux alors) au miséreux, et il l'asservit ; il commence à conquérir
des embryons de pouvoir militaire.
D'autre part, peu à peu la tradition, qui fait loi, s'oublie par le grand nombre. Il reste à
peine un vieillard qui a pu retenir dans sa mémoire les versets et les chants dans
lesquels on raconte les «précédents» dont se compose la loi coutumière, et il les récite
aux jours des grandes fêtes devant la commune. Et, peu à peu, quelques familles se
font une spécialité, transmise de père en fils, de retenir ces chants et ces versets dans
la mémoire, de conserver «la loi» dans sa pureté. Vers elles vont les villageois pour
juger les différents dans des cas embrouillés, surtout lorsque deux villages ou deux
confédérations refusent d'accepter les décisions des arbitres pris dans leur sein.
L'autorité princière ou royale germe déjà dans ces familles, et plus j'étudie les
institutions de l'époque, plus je vois que la connaissance de la loi coutumière fit
beaucoup plus pour constituer cette autorité que la force du glaive. L'homme s'est
laissé asservir, bien plus par son désir de «punir» selon «la loi» que par la conquête
directe militaire.
Et, graduellement, la première «concentration des pouvoirs», la première assurance
mutuelle pour la domination ² celle du juge et du chef militaire ² se fait contre la
commune du village. Un seul homme revêt ces deux fonctions. Il s'entoure d'hommes
armés pour exécuter les décisions judiciaires ; il se fortifie dans sa tourelle ; il accumule
dans sa famille les richesses de l'époque ² pain, bétail, fer, ² et peu à peu il impose
sa domination aux paysans des alentours...´
.URSRWNLQH SDUOHHQVXLWH GH OD ³UpYROXWLRQ GHV FRPPXQHV OLEUHV´GHV ;, ème et XIIème
siècles, chose que nous reverrons lorsque nous parlerons des communes libres et
fédérées.
Cette grande époque des fédérations de communes libres (bien sûr perfectible),
RIILFLDOLVpHSDUOHVFKDUWHVUR\DOHVWRXFKDjVDILQORUVGHO¶DYqQHPHQWGHO¶pWDW-nation
et de la monarchie absolue au XVIème VLqFOH'¶DSUqVOHVUHFKHUFKHVGH.URSRWNLQH :
³Dans le courant du XVIème siècle, des barbares modernes viennent détruire toute cette
civilisation des cités du moyen âge. Ces barbares ne l'anéantissent peut-être pas, mais
ils l'arrêtent, du moins, dans sa marche pour deux ou trois siècles. Ils la lancent dans
une nouvelle direction.
Ils assujettissent l'individu, ils lui enlèvent toutes ses libertés, ils lui demandent
d'oublier les unions qu'il basait autrefois sur la libre initiative et la libre entente. Le but
est de niveler la société entière dans une même soumission au maître. Ils détruisent
tous les liens entre hommes, en déclarant que l'État et l'Église, seuls, doivent
désormais former l'union entre sujets ; que seuls, l'Église et l'État ont mission de veiller
aux intérêts industriels, commerciaux, judiciaires, artistiques, passionnels, pour
lesquels les hommes du XIIème siècle avaient coutume de s'unir directement.
Et qui sont ces barbares ? ² C'est l'État : la Triple-Alliance, enfin constituée, du chef
militaire, du juge romain et du prêtre ² les trois formant une assurance mutuelle pour
la domination, les trois unis dans une même puissance qui commandera au nom des
intérêts de la société ² et écrasera cette société.´
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/¶pWDWSDUVRQSULQFLSHPrPHQHSHXWWROpUHUODIpGpUDWLRQOLEUHFDUODIpGpUDWLRQOLEUH
représente le renard dans le poulailler : O¶pWDWGDQVO¶pWDW/¶pWDWHWVRQJRXYHUQHPHQW
ne reconnaît que des sujets, des gens asservis à ses diktats. Le principe fédératif tel
TXH O¶HQYLVLRQQDLW 3URXGKRQ SOXV WDUG HVW XQH DQWLQRPLH GH O¶pWDW SRXU TXL VHXO OH
principe de soumission, de discipline ne vaut. Soumission et coercition sont les deux
SLOLHUVGHO¶eWDWVDQVOHVTXHOVLOQHSHXWH[LVWHU
La création de l¶pWDW-nation sous sa forme historique de monarchie absolue au XVI ème
VLqFOHDEULVpOHSULQFLSHG¶DXWRQRPLHSROLWLTXHHWVRFLDOH.URSRWNLQHQRXVGLWHQFRUH :
³/¶eWDWF¶HVWODJXHUUHHWOHVJXHUUHVUDYDJHQWO¶(XURSHDFKHYDQWGHUXLQHUOHVYLOOHV
que O¶eWDWQ¶DSDVHQFRUHUXLQpHVGLUHFWHPHQW´
1RQ VHXOHPHQW O¶pWDW V¶HPSUHVVH GH GpWUXLUH OHV FRPPXQHV GH UXLQHU OHV SD\VDQV
sous sa dépendance et de soumettre les terres communales au pillage, mais il
commandite les historiens et les économistes pour arranger une fable compatible avec
son agenda afin de mieux mystifier les peuples. Kropotkine rajoute :
³Les historiens et les économistes aux gages de l'État nous ont enseigné, sans doute,
que la commune de village, étant devenue une forme surannée de la possession du
sol, forme qui entravait les progrès de l'agriculture, dut disparaître sous l'action des
forces économiques naturelles. Les politiciens et les économistes bourgeois ne
cessent de le répéter jusqu'à nos jours ; et il y a même des révolutionnaires et des
socialistes ² ceux qui prétendent être scientifiques ² qui récitent cette fable
convenue, apprise à l'école.
Eh bien, jamais mensonge plus odieux n'a été affirmé dans la science. Mensonge
voulu, car l'histoire fourmille de documents pour prouver à qui veut les connaître ²
pour la France, il suffirait presque de consulter Dalloz ² que la commune de village
fut d'abord privée par l'État de toutes ses attributions ; de son indépendance, de son
pouvoir juridique et législatif ; et qu'ensuite ses terres furent, ou bien tout bonnement
volées par les riches sous la protection de l'État, ou bien directement confisquées par
l'État...´
La révolution française est un grand exemple du pillage étatique sous contrôle
bourgeois. La bourgeoisie se constitua très vite en substitut de la noblesse pour
GpSRXLOOHU OHV FRPPXQHV GH )UDQFH FH TX¶LO OHXU UHVWDLW GH WHUUH FRPPXQDOH /HV
historiens et économistes nous gargarisent le plus souvent avec la notion pseudoscientifique que la possession communale est morte de sa belle PRUW9RLFLFHTX¶HQ
dit Kropotkine qui a écrit un des tous meilleurs comptes-rendus sur la révolution
française :
³Alors, le 24 août 1794, la réaction arrivée au pouvoir frappa le grand coup. L'État
confisqua toutes les terres des communes et en fit un fonds de garantie de la dette
publique, les mettant aux enchères et les livrant à ses créatures, les thermidoriens.
Le 2 prairial, an V, après trois ans de curée, cette loi fut heureusement abrogée. Mais,
du même coup, les communes furent abolies et remplacées par des conseils
cantonaux, afin que l'État pût les peupler plus facilement de ses créatures. Cela dura
jusqu'en 1801, lorsque les communes furent réintroduites ; mais alors le gouvernement
se chargea lui-même de nommer les maires et les syndics dans chacune des 360.000
communes ´
Cela continua bien après la révolution :
³Et cette absurdité dura jusqu'à la Révolution de juillet 1839 ; après quoi, la loi de
1789 fut réintroduite. Et, entre temps, les terres communales furent à nouveau
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confisquées en entier par l'État, en 1813, et pillées à nouveau pendant trois ans. Ce
qui en resta ne fut rendu aux communes qu'en 1816.
Croyez-vous que c'est fini ? ² Pas du tout ! Chaque nouveau régime a vu dans les
terres communales une source de récompense pour ses suppôts. Aussi, depuis 1830,
à trois reprises différentes ² la première fois en 1837 et la dernière sous Napoléon III
² des lois furent promulguées pour forcer les paysans à partager ce qu'il leur restait
de forêts et de pâturages communaux, et trois fois l'État fut obligé d'abroger ces lois,
à cause de la résistance des paysans. Tout de même, Napoléon III sut en profiter pour
saisir quelques larges propriétés et en faire des cadeaux à certaines de ses créatures´
/¶eWDW QH SHXW VXUYLYUH TXH GH JXHUUHV HW G¶LPSpULDOLVPH O¶+LVWRLUH HVW WUXIIpH
G¶H[HPSOH'HO¶LQWpULHXUO¶pWDWXVHG¶XQHDUPHUHGRXWDEOH : O¶LPS{WLQVWLWXWLRQG¶RULJLQH
purement étatiste, arme qui sert à maintenir les foules sous le joug, à favoriser les amis
(regardons tout dernièrement la maVFDUDGHGH³O¶DQWLFRQVWLWXWLRQQDOLWp´G¶XQHWD[DWLRQ
des riches à 75%), à ruiner le grand nombre et à maintenir la division de castes.
.URSRWNLQHDQDO\VHpJDOHPHQWO¶pGXFDWLRQpWDWLTXHHWOHFRQIOLWpWDWLFR-libertaire et de
la perversion scientifique qui endoctrine les citoyens :
³Et enfin, ce qui est pire que tout ce que je viens d'énumérer, c'est que l'éducation que
nous recevons tous de l'État, à l'école et plus tard, a tellement vicié nos cerveaux que
la notion même de liberté finit par s'égarer, se travestir en servitude.
Triste spectacle que de voir ceux qui se croient révolutionnaires vouer leurs haines les
plus profondes à l'anarchiste ² parce que les conceptions de celui-ci sur la liberté
dépassent leurs conceptions mesquines et étroites de la liberté, apprises à l'école
étatiste. Et cependant, ce spectacle est un fait.
La philosophie libertaire est étouffée par la pseudo-philosophie romano-catholique de
l'État. L'histoire est viciée dès sa première page où elle ment en parlant des royautés
mérovingienne et carolingienne, jusqu'à sa dernière page où elle glorifie le jacobinisme
et ne veut pas connaître le peuple dans son °XYUH propre de création des institutions.
Les sciences naturelles sont perverties pour être mises au service de la double idole,
Église-État. La psychologie de l'individu, et encore plus celle des sociétés, sont
falsifiées dans chacune de leurs assertions pour justifier la triple alliance du soldat, du
prêtre et du bourreau. La morale, enfin, après avoir prêché pendant des siècles
l'obéissance à l'Église, ou au livre, ne s'en émancipe aujourd'hui que pour prêcher la
servitude envers l'État. ² «Point d'obligations morales directes envers ton voisin, point
même de sentiment de solidarité ; toutes tes obligations sont envers l'État» nous diton, nous enseigne-t-on dans ce nouveau culte de la vieille divinité romaine et
césarienne. «Le voisin, le camarade, le compagnon ² oublie-les.» Tu ne les
connaîtras plus que par l'intermédiaire d'un organe de ton État. Et tous vous vous ferez
une vertu de lui être également asservis.´
Quelle est la conclusLRQGH.URSRWNLQHVXUO¶eWDW"4X¶LOGRLWrWUHDEROLSXUHPHQW
et simplement car : ³Nous y voyons l'institution, développée dans l'histoire des
sociétés humaines pour empêcher l'union directe entre les hommes, pour entraver le
développement de l'initiative locale et individuelle, pour broyer les libertés qui
existaient, pour empêcher leur nouvelle éclosion. Et nous savons qu'une institution,
qui a tout un passé datant de plusieurs milliers d'années, ne peut pas se prêter à une
fonction opposée à celle pour laquelle elle fut développée dans le cours de l'histoire´
,OHQYLVDJHO¶DUJXPHQWUpIRUPLVWHWDQWDXJRWGXMRXUGHVRQWHPSVTXHGXQRWUHFDU
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le réformisme est la garantie de la survie oligarchique, la corruption de la révolution
sociale par le système prédateur toujours prometteurs de beaux jours. Les chantres
GXV\VWqPHHVVDLHURQWWRXMRXUVGHFRQYDLQFUH MXVTX¶LFLDYHFVXFFqV les progressistes
antisystèmes j UHVWHU SUXGHQW HW j ³JDUGHU SDWLHQFH´ HQYHUV O¶eWDW 9RLFL FH TXH GLW
Kropotkine à ce sujet :
À cet argument, absolument inébranlable pour quiconque a réfléchi sur l'histoire
² que nous répond-on ? On répond par un argument... presque enfantin.
-«L'État est là, nous dit-on. Il existe, il représente une puissante organisation, toute
faite. Pourquoi le détruire, au lieu de l'utiliser ? Elle fonctionne pour le mal ² c'est vrai
; mais c'est parce qu'elle est aux mains des exploiteurs. Tombée aux mains du peuple,
pourquoi ne serait-elle pas utilisée dans un meilleur but, pour le bien du peuple ?
Toujours le même rêve, ² du marquis de Posa, dans le drame de Schiller, essayant
de faire de l'absolutisme un instrument d'affranchissement ; ou bien le rêve du doux
abbé Pierre, dans Rome de Zola, voulant faire de l'Église, le levier du socialisme !
Qu'il est triste d'avoir à répondre à de pareils arguments ! Car ceux qui raisonnent
ainsi, ou bien n'ont pas le moindre soupçon sur le vrai rôle historique de l'État ; ou bien
ils conçoivent la révolution sociale sous une forme tellement insignifiante, tellement
anodine, qu'elle n'a plus rien de commun avec les aspirations socialistes.
[...] Et l'on veut que ce travail immense, qui demande l'exercice libre du génie
populaire, se fasse dans les cadres de l'État, dans l'échelle pyramidale de
l'organisation qui fait l'essence de l'État ! On veut que l'État, dont nous avons vu la
raison d'être dans l'écrasement de l'individu, dans la haine de l'initiative, dans le
triomphe d'une idée qui doit forcément être celle de la médiocrité, devienne le levier
pour accomplir cette immense transformation !... On veut gouverner le renouveau
d'une société à coups de décrets et de majorités électorales... Quel enfantillage ! A
travers toute l'histoire de notre civilisation, deux traditions, deux tendances opposées,
se sont trouvées en présence : la tradition romaine et la tradition populaire ; la tradition
impériale et la tradition fédéraliste ; la tradition autoritaire et la tradition libertaire´
En 1850, Proudhon dans son anal\VHVXU³/D/LEHUWp´QRXVOLYUHFHFLVXUO¶eWDW :
³Le Gouvernement donc, soit l'Église et l'État indivisiblement unis, a pour dogmes :

1. La perversité originelle de la nature humaine ;
2. L'inégalité essentielle des conditions ;
3. La perpétuité de l'antagonisme et de la guerre ;
4. La fatalité de la misère.
D'où il se déduit :
5. La nécessité du gouvernement, de l'obéissance, de la résignation et de
la foi.
[...]
Quel est le but de cet organisme ?
De maintenir l'ordre dans la société, en consacrant et sanctifiant l'obéissance du
citoyen à l'État, la subordination du pauvre au riche, du vilain au noble, du travailleur
au parasite, du laïc au prêtre, du bourgeois au soldat...
[...]
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Il n'y a pas deux espèces de gouvernement, comme il n'y a pas deux espèces de
religions. Le Gouvernement est de droit divin ou il n'est pas ; de même que la religion
est du Ciel ou n'est rien. Gouvernement démocratique et religion naturelle sont deux
contradictions à moins qu'on ne préfère y voir deux mystifications. Le peuple n'a pas
plus voix consultative dans l'État que dans l'Église : son rôle est d'obéir et de
croire...
[...]
Il faut sortir de ce cercle infernal. Il faut traverser, de part en part, l'idée politique,
l'ancienne notion de justice distributive et arriver à celle de justice commutative qui,
dans la logique de l'histoire comme dans celle du droit, lui succède...
... Concluons sans crainte que la formule révolutionnaire ne peut plus être ni législation
directe, ni gouvernement direct, ni gouvernement simplifié : elle est, plus de
gouvernement.
Ni monarchie, ni aristocratie, ni même démocratie, en tant que ce troisième terme
Q¶LPSOLTXHUDLW un gouvernement quelconque, agissant au nom du peuple, et se disant
peuple. Point d'autorité, point de gouvernement, même populaire : la Révolution est
là´
3OXV SUqV GH QRXV XQH DXWUH JUDQGH ILJXUH GH O¶DQDUFKLVPH PRGHUQH
Emma Goldman, nous livre les résultats de son analyse dans son écrit de
1940 : ³/¶LQGLYLGX OD VRFLpWp HW O¶eWDW´ : ³Dans ces perspectives, les
problèmes de relation entre l'homme et l'État revêtent une signification tout
à fait nouvelle. Il n'est plus question de savoir si la dictature est préférable
à la démocratie, si le fascisme italien est supérieur ou non à l'hitlérisme.
Une question beaucoup plus vitale se pose alors à nous : le gouvernement
politique, l'État est-il profitable à l'humanité et quelle est son influence sur
l'individu ?
L'individu est la véritable réalité de la vie, un univers en soi. Il n'existe pas
en fonction de l'État, ou de cette abstraction qu'on appelle «société» ou
«nation», et qui n'est autre qu'un rassemblement d'individus. L'homme a toujours été,
est nécessairement la seule source, le seul moteur d'évolution et de progrès. La
civilisation est le résultat d'un combat continuel de l'individu ou des groupements
d'individus contre l'État et même ² contre la «société», c'est-à-dire contre la majorité
hypnotisée par l'État et soumise à son culte. Les plus grandes batailles que l'homme
ait jamais livrées l'ont été contre des obstacles et des handicaps artificiels qu'il s'est
lui-même imposés et qui paralysent son développement. La pensée humaine a
toujours été faussée par les traditions, les coutumes, l'éducation trompeuse et inique,
dispensées pour servir les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir et jouissent de
privilèges; autrement dit, par l'État et les classes possédantes. Ce conflit incessant a
dominé l'histoire de l'humanité.
[...] L'État ecclésiastique, ou séculier, servit alors à donner une apparence de légalité
et de droit aux torts causés par quelques-uns au plus grand nombre. Cette apparence
de droit était le moyen le plus commode de gouverner le peuple, car un gouvernement
ne peut exister sans le consentement du peuple, consentement véritable, tacite ou
simulé. Le constitutionnalisme et la démocratie sont les formes modernes de ce
consentement prétendu, inoculé par ce qu'on appelle «éducation», véritable
endoctrinement public et privé.
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Le peuple consent parce qu'on le persuade de la nécessité de l'autorité ; on lui inculque
l'idée que l'homme est mauvais, virulent et trop incompétent pour savoir ce qui est bon
pour lui. C'est l'idée fondamentale de tout gouvernement et de toute oppression. Dieu
et l'État n'existent et ne sont soutenus que par cette doctrine.
Pourtant l'État n'est rien d'autre qu'un nom, une abstraction. Comme d'autres
conceptions du même type, nation, race, humanité, il n'a pas de réalité organique.
Appeler l'État un organisme est une tendance maladive à faire d'un mot un fétiche [...]
L'État, le gouvernement, quels qu'en soient la forme, le caractère, qu'il soit autoritaire
ou constitutionnel, monarchique ou républicain fasciste, nazi ou bolchevik, est de par
sa nature même conservateur, statique, intolérant et opposé au changement. S'il
évolue parfois positivement c'est que, soumis à des pressions suffisamment fortes, il
est obligé d'opérer le changement qu'on lui impose, pacifiquement parfois, brutalement
le plus souvent, c'est-à-dire par les moyens révolutionnaires [...]
Les intérêts de l'État et ceux de l'individu sont fondamentalement antagonistes. L'État
et les institutions politiques et économiques qu'il a instaurées ne peuvent survivre
qu'en façonnant l'individu afin qu'ils servent leurs intérêts ; ils l'élèvent donc dans le
respect de la loi et de l'ordre, lui enseignent l'obéissance, la soumission et la foi
absolue dans la sagesse et la justice du gouvernement; ils exigent avant tout le
sacrifice total de l'individu lorsque l'État en a besoin, en cas de guerre par exemple.
L'État juge ses intérêts supérieurs à ceux de la religion et de Dieu. Il punit jusque dans
ses scrupules religieux ou moraux l'individu qui refuse de combattre son semblable
parce qu'il n'y a pas d'individualité sans liberté et que la liberté est la plus grande
menace qui puisse peser sur l'autorité... La régénération de l'humanité ne s'accomplira
pas sans l'aspiration, la force énergétique d'un idéal.
Cet idéal, pour moi, c'est l'anarchie, qui n'a évidemment rien à voir avec l'interprétation
erronée que les adorateurs de l'État et de l'autorité s'entendent à répandre. Cette
philosophie jette les bases d'un ordre nouveau fondé sur les énergies libérées de
l'individu et l'association volontaire d'individus libres.
De toutes les théories sociales, l'Anarchie est la seule à proclamer que la société doit
être au service de l'homme et non l'homme au service de la société. Le seul but
légitime de la société est de subvenir aux besoins de l'individu et de l'aider à réaliser
VHVGpVLUV´
Dans VRQHVVDL³/¶eWDWGDQVO¶+LVWRLUH´SXEOLpSRVW-mortem en 1983, Gaston
Leval, ancien de la CNT espagnole et combattant anarchiste durant la
révolution espagnole de 1936-1939, confirme lui aussi :
³4XHOOHTX¶HQ soit sa forme, théocratique, militaire, absolutiste, bureaucratique,
nous retrouvons GHX[FDUDFWpULVWLTXHVVDQVOHVTXHOOHVDXIRQGLOQ¶\DXUDLWSDV
G¶eWDW : ODSUpGRPLQDQFHGHODJXHUUHHWOHSUpOqYHPHQWUXLQHX[GHO¶LPS{WFDU
HQ SUHPLHU OLHX O¶eWDW HVW VLPXOWDQpPHQW XQ LQVWUXPHQW G¶H[SORLWDWLRQ et de
domination, soit des sols, soit des hommes, mais surtout des hommes´
>@³(QUqJOHJpQpUDOHF¶HVWOHWUDYDLOGHO¶HQVHPEOHGHVKRPPHVHWGHVJpQpUDWLRQV
TXLVHVRQWVXFFpGpVDXFRXUVGHGpYHORSSHPHQWKLVWRULTXHTXLDSHUPLVjO¶KXPDQLWp
GHV¶pOHYHUGHVHSHUIHFWLRQQHUFHQ¶HVWFHUWDLQHPHQWSDVO¶DFWLYLWpGHO¶eWDW/¶eWDW
HVWELHQO¶°XYUHGHVDYHQWXULHUVHWGHVH[SORLWHXUVTXLVDYHQWV¶LPSRVHUSDUODIRUFH
RXSDUODUXVH&¶HVWODFDVWHGHVIRQFWLRQQDLUHVTXLDcréé ses fonctions pour en vivre,
TXL D LQYHQWpH GH WRXWHV SLqFHV O¶DSSDUHLO GRQW HOOH VH VHUW SRXU MXVWLILHU GH VRQ
H[LVWHQFH´
15  
  

Plus loin, Leval nous révèle dans son étude le rôle particulièrement négatif de la
ILVFDOLWpGHO¶LPS{WHQUHODWLRQDYHFODGRPLQDWLRQHWO¶RSSUHVVLRQSULPRrdiale féodale,
DFWLYLWpTXLUHQIRUoDjWHUPHO¶eWDWHWVRQV\VWqPHFRHUFLWLI :
³(QWUHO¶eWDWHWOHSHXSOHV¶LQWHUSRVDODFODVVHGHVJUDQGVSURSULpWDLUHVUHVSRQVDEOHV
HWSULYLOpJLpVpFULW-DFTXHV3LUHQQHHWFRPPHOHILVFG¶DXWDQWSOXVEUXWDOTXHO¶LPS{W
rentrait difficilement, apparaissait aux contribuables comme le principal ennemi, les
petits propriétaires, incapables de résister à la toute-SXLVVDQFH HW j O¶DUELWUDLUH GHV
fonctionnaires, cherchèrent la protection des grands seigneurs fonciers en leur
vendant leurs terres pour les reprendre ensuite en qualité de colons... Les seigneurs,
SDU OH IDLW PrPH TX¶LOV pFKDSSDLHQW DX GURLW FRPPXQ FRQVWLWXqUHQW XQH FODVVH GH
privilégiés et bientôt, abusant de leur force, ils imposèrent leur patronage, malgré la
défense formelle qui leur fut faite, aux petits propriétaires et à des villages enWLHUVTX¶LOV
LQFRUSRUqUHQWjOHXUVGRPDLQHV&HQ¶HVWGRQFSDVjFDXVHGHODWUDQVIRUPDWLRQGHV
moyens de production que fut modifié le régime politique et juridique, mais à cause de
la politique étatiste dans laquelle la fiscalité jouait un rôle prépondérant. Nous
répétons, car il faut y insister, que ces mêmes faits se sont produits, à des époques
différentes, dans à peu près tous les pays.´
Sa critique de la centralisation étatique est précise et acerbe :
³Tout gouvernant centralisateur est un despote, tout despote est un centralisateur, ce
qui se répercute pratiquement, dans la structure des nations et dans le respect ou
O¶RIIHQVHGHODOLEHUWp9RLOjXQD[LRPHTX¶RQQHGHYUDLWMDPDLVRXEOLHU/HFHQWUDOLVPH
G¶eWDWHVWXQHHQWUHSULVHGHGRPHVWLFDWLRQDX[SURORQJHPHQWVXQLYHUVHOV´
Dans son dernier chapitre : ³/H UHPSODFHPHQW GH O¶eWDW´ *DVWRQ /HYDO H[SOLTXH
comment la révolution espagnole de 1936-KpULWLqUHG¶XQHWUDGLWLRQDQDUFKLVWHHQ
(VSDJQHGHSXLVDYDQWVRXVO¶LQIOXHQFHGHVLGpHVHWGHVPpthodes de
Michel Bakounine, a pavé un chemin, certes bien perfectible, mais qui est
O¶HVSRLUSRXUXQHKXPDQLWpHQILQpPDQFLSpH :
³Dès leur démarrage historique, les anarchistes sociaux espagnols
cherchèrent des solutions constructives aux problèmes essentiels. Ils
avaient fait leur la formule de Saint-Simon : Remplacer le gouvernement des
+RPPHVSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVFKRVHVRXFHOOHGH3URXGKRQTXLGLVDLW :
³O¶DWHOLHU UHPSODFHUD OH JRXYHUQHPHQW´ FH TXL LPSOLTXDLW TXH OD SURGXFWLRQ
devait être régie par les producteurs eux-PrPHV HW TXH O¶RUJDQLVDWLRQ
politico-DGPLQLVWUDWLYHRUJDQLVpHSDUO¶pWDWGHYDLWrWUHUHPSODFpHSDUODJHVWLRQGLUHFWH
HWO¶auto direction... Le communisme antiétatique défendait le droit économique de tout
membre de la société, qui ne serait pas un parasite volontaire, à la quote-part des
ELHQV PDWpULHOV TX¶RQ SRXUUDLW OXL DVVXUHU TXHOOH TXH IXW OD YDOHXU GH VRQ DSSRUW
SHUVRQQHO FHFLHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHPRGqOHPDU[LVWHTXLpYDOXHO¶DSSRUWGHWUDYDLO
LQGLYLGXHO ´
³/¶pWDWDSSDUDvWGDQVO¶+LVWRLUHFRPPHOHUpVXOWDWGXGURLWGXSOXVIRUWGHODYLROHQFH
GHODEDUEDULH8QeWDWTXLQHV¶DSSXLHUDLWSDVVXUOHJODLYHVHUDLWXQHFRQWUDGLFWLRQ
/¶eWDWF¶HVWODJXHUUHDXGHKRUVO¶RSSUHVVLRQjO¶LQWpULHXU&¶HVWPrPHDXVVLODJXHUUH
j O¶LQWpULHXU HQWUH OHV G\QDVWLHV OHV IDPLOOHV UR\DOHV OHV JURXSHPHQWV G¶LQWpUrWV OHV
SDUWLVSROLWLTXHVHWO¶KXPDQLWpQ¶DTXHIDLUHGHFHVULYDOLWpVSRXUV¶pOHYHU´
Pour conclure son essai (écrit entre 1975 et 1978, année de sa mort), Leval balaie
OD QRWLRQ G¶XWRSLH HW QRXV HQFRXUDJH j O¶DFWLRQ j XQH DFWLRQ UpIOpFKLH XQH SUD[LV
libertaire : ³1RXVVRPPHVHQWUpVGDQVXQHSKDVHGHO¶+LVWRLUHRLOIDXWFKRLVLU : ou
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O¶eWDWRXODVRFLpWp/Hprogrès des techniques de production précipite la diminution
de la masse des producteurs et il y a un transfert de cette population vraiment active
YHUVGHVDFWLYLWpVSDUDVLWDLUHVOHWRXWV¶DPDOJDPDQWDYHFOHVHFWHXUWHUWLDLUH VHUYLFHV
et administrations  R j F{Wp G¶DFWLYLWpV VRFLDOHV SDUIDLWHPHQW XWLOHV SXOOXOHQW OHV
IDXVVHV DFWLYLWpV HW OHV IDXVVHV SURIHVVLRQV &H Q¶HVW SDV GpOLUHU TXH GH FUDLQGUH
TX¶DYDQWXQVLqFOHOHPRQGHGHVSDUDVLWHVQHV¶LPSRVHVXUFHOXLGHVYUDLVSURGXFWHXUV
[...]
On criera, comme on a généralement crié avant toute réalisation politique et sociale,
DX UrYH HW j O¶XWRSLH 0DLV FH TXH QRXV SUpFRQLVRQV PDLQWHQDQW Q¶HVW SDV SOXV
LPSRVVLEOHTXHQHOHIXWODGLVSDULWLRQGHODVRFLpWpEDVpHVXUOHVHUYDJH6LO¶RQQRXV
demande dans les détails comment fonctionne une société non basée sur le salariat,
QRXVUpSRQGURQVTXHFHX[TXLUHQYHUVqUHQWO¶DEVROXWLVPHUR\DOQHVHSUpRFFXSDLHQW
pas de la façon dont, dans la société constitutionnaliste, fonctionneraient tous les
URXDJHV GH O¶eWDW TXL VXFFpGHUDLW j FHOXL TX¶LOV DWWDTXDLHQW ,O H[LVWH PrPH
FRPSDUDWLYHPHQW SOXV GH IDFWHXUV SRXYDQW VHUYLU j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH VRFLpWp
QRXYHOOH TX¶LO Q¶HQ H[LVWDLW GDQV OD VRFLpWp DQFLHQQH /¶LPSRUWDQFH GX PRXYHPHQW
coopératif mondial en est la preuve.´
Si Pierre Kropotkine fut le scientifique reconnu de la pensée anarchiste, Michel
Bakounine, cité par Leval et inspirateur du mouvement libertaire espagnol dès 1868,
IXWOHSRXUIHQGHXUpFODLUpGHO¶eWDWHWGHODUHOLJLRQ6RQRXYUDJHOHSOXVFpOqEUH : ³Dieu
HWO¶eWDW´QHIXWSRXUWDQWFRPSLOpHWSXEOLpGHVHVpFULWVTXHDQVDSUqVVDPRUWSDU
ses amis Carlo Cafiero et Élisée Reclus en 1882.
9RLFLFHTXHQRXVGLW%DNRXQLQHVXUO¶eWDWGDQVFHWWH°XYUHtruculente et fascinante :
³En un mot, nous repoussons toute législation, toute autorité et toute influence
privilégiée, patentée, officielle et légale, même sortis du suffrage universel, convaincus
TXH QRXV VRPPHV TX¶HOOHV QH SRXUURQW WRXUQHU MDPDLV TX¶DX SURILW G¶XQH PLQRULWp
dominante et exploitaQWH FRQWUH OHV LQWpUrWV GH O¶immense majorité asservie. Voilà
dans quel sens nous sommes réellement des anarchistes´
%DNRXQLQHIXWXQGHVSUHPLHUVSHQVHXUVDQDUFKLVWHjUHFRQQDvWUHO¶LQHSWLHGXV\VWqPH
éducatif étatique, fondé sur le concept de la formation de citoyens obéissants qui
YRWHURQWHWSDLHURQWOHXUVLPS{WV UpGXFWLRQGHO¶LQGLYLGXFUpDWLIjXQ]RPELHYRWDUGHW
contribuable) sans poser de question. Il suggéra une refonte du système éducatif,
UHIRQWH TXLIXW OD EDVH GH O¶pFROH OLEUH HVSDJQROH GH Francesco Ferrer par la suite.
%DNRXQLQHVDYDLWTX¶XQHVRFLpWppPDQFLSpHHWGRQFOLEUHQHSHXWVHEkWLUHIILFDFHPHQW
TX¶DYHFXQSHXSOHYpULWDEOHPHQWpGXTXp6XUO¶pGXFDWLRQ%DNRXQLQHpFULYDLWFHFL :
³7RXWH pGXFDWLRQ UDWLRQQHOOHQ¶HVW DX IRQG ULHQ TXH FHWWe immolation progressive de
O¶DXWRULWpDXSURILWGHODOLEHUWpOHEXWILQDOGHO¶pGXFDWLRQQHGHYUDLWrWUHTXHFHOXLGH
IRUPHUGHV+RPPHVOLEUHVHWSOHLQVGHUHVSHFWHWG¶DPRXUSRXUODOLEHUWpGHVDXWUHV
Ce ne seront plus des écoles mais des académies populaires dans lesquelles il ne
SRXUUD SOXV rWUH TXHVWLRQ GH PDvWUHV HW G¶pOqYHV R OH SHXSOH YLHQGUD OLEUHPHQW
SUHQGUHV¶LOOHWURXYHQpFHVVDLUHXQHQVHLJQHPHQWOLEUHHWGDQVOHVTXHOOHVLOSRXUUDj
son tour faire profiter de son expérience et enseigner à ses professeurs. Ce sera un
enseignement mutuel, un acte de fraternité intellectuelle entre la jeunesse instruite et
le peuple´
Bakounine était un visionnaire, il voyait par anticipation le chemin que prenait la
gouvernance et que les États se dirigeraient de plus en plus vers une gouvernance
technocratique alors que la science et la technologie au XIXème faisaient de grands
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progrès. Bakounine fut certainement un des tous premiers à mettre en garde contre
O¶DYDQFpHWHFKQRFUDWLTXHTXLQHVHUYLUDLWXOWLPement que le petit nombre dans un mode
fait de contrôle et nouveaux dogmes :
³ OD VFLHQFH D SRXU PLVVLRQ XQLTXH G¶pFODLUHU OD YLH HW QRQ GH OD JRXYHUQHU /H
gouvernement de ODVFLHQFHHWGHVKRPHVGHODVFLHQFHV¶DSSHODVVHQW-ils même des
positivistes, GHV GLVFLSOHV G¶$XJXVWH &RPWH RX PrPH GHV GLVFLSOHV GH O¶pFROH
GRFWULQDLUHGXFRPPXQLVPHDOOHPDQGQHSHXWrWUHTX¶LPSXLVVDQWULGLFXOHLQKXPDLQ
cruel, oppressif, exploiteur et malfaisant [...]
&H TXH MH SUrFKH F¶HVW GRQF MXVTX¶j XQ FHUWDLQ SRLQW OD révolte de la vie contre la
science ou plutôt contre le gouvernement de la science. Non pour détruire la science,
ce serait un crime de lèse-humanité, mais pour la remettre à sa place, de manière à
FHTX¶HOOHQHSXLVVHMDPDLVHQVRUWLU-XVTX¶jSUpVHQWWRXWHO¶KLVWRLUHKXPDLQHQ¶DpWp
TX¶XQHLPPRODWLRQSHUSpWXHOOHHWVDQJODQWHGHPLOOLRQVGHSDXYUHVrWUHVKXPDLQVHQ
O¶KRQQHXUG¶XQHDEVWUDFWLRQLPSLWR\DEOHTXHOFRQTXH : GLHX[SDWULHSXLVVDQFHGHO¶pWDW
honneur national, droits historiques, droits juridiques, liberté politique, biens publics.´
%DNRXQLQHSHQVDLWTXHO¶eWDWHWODUHOLJLRQpWDLWLQWULQVqTXHPHQWOLpHWTXHO¶XQQ¶H[LVWDLW
SDVVDQVO¶DXWUHPrPHGDQVGHVétats en apparence non théocratiques :
³,OQ¶HVWSDVLOQHSHXWH[LVWHUG¶eWDWVDQVUHOLJLRQ3UHQH]OHVpWDWVOHVSOXVOLEUHVGX
monde, les États-Unis ou la Confédération Suisse, par exemple et voyez quel rôle
important la providence divine, cette sanction suprême de tous les états, y joue dans
WRXVOHVGLVFRXUVRIILFLHOV´
'DQVODSRVWIDFHGH³'LHXHWO¶eWDW´ GDQVO¶pGLWLRQ0LOOHHW8QH1XLWV Joël Gayraud
dit ceci de la pensée de Bakounine : ³SRXU%DNRXQLQHO¶pWDWGRLWrWUHDEROLGqVOH
début du processus révolutionnaire sous peine de voir se constituer une nouvelle
classe dominante qui ne possèderait plus seulement, comme la bourgeoisie, la terre
RXOHVXVLQHVPDLVODWHUUHWRXWHHQWLqUH3UpYLVLRQG¶XQHOXFLGLWppFODWDQWH6LFRPPH
les philosophes des Lumières, Bakounine voit dans la science une arme propre à
GLVVLSHUOHVWpQqEUHVGHO¶REVFXUDQWLVPHHWGXIDQDWLVPHLOVHUHIXVHjODVDFUDOLVHUHW
QRXVPHWHQJDUGHFRQWUHOHVWHQWDWLRQVSRVLWLYLVWHVG¶XQJRXYHUQHPHQWGHVDYDQWVTXL
exerceraient une dictature sur la vie elle-PrPH$XMRXUG¶KXLROHVGpOLUHVG¶XQHFDVWH
WHFKQRFUDWLTXH VRXWHQXH SDU GHV VFLHQWLILTXHV VDFULILDQW j OD UHOLJLRQ GH O¶pFRQRPLH
produisent de nouvelles maladies et font courir des risques mortels aux écosystèmes
de la planète, on ne peut être frappé encore une fois de la puissance anticipatrice du
révolutionnaire russe... On ne saurait remplacer une religion par une autre, fût-elle la
UHOLJLRQ GX SURJUqV VRFLDO RX GH O¶KXPDQLWp VDQV PDLQWHQLU OHV IRQGHPHQWV
idéologiquHV GH O¶RSSUHVVLRQ 'H PrPH TXH O¶DEROLWLRQ GH O¶eWDW HVW OD FRQGLWLRQ
G¶pPHUJHQFHG¶XQHVRFLpWpOLEUHOHUHIXVGHWRXWHWUDQVFHQGDQFHPpWDSK\VLTXHRX
religieuseHVWODFRQGLWLRQSUHPLqUHGHODOLEHUWpGHO¶HVSULW´
Ź /¶eWDWQ¶HVWGRQFTX¶XQHpWDSHWUDQVLWRLUHGDQVO¶+LVWRLUHGHO¶+XPDQLWpPrPHVLOHV
³pOLWHV DXWR-SURFODPpHV´ VHQVpHV QRXV GLULJHU clament le contraire et affirment que
O¶eWDW HVW O¶DERXWLVVHPHQW GH OD FLYLOLVDWLRQ HW TXH ULHQ GH PLHX[ QH SHXW UpJLU OHV
sociétés humaines. Leur postulat erroné, renforcé par la pseudoscience du
darwinisme-social mâtinée de malthusianisme toujours ressortis du placard pour
HQWUHWHQLUODSHXUDUWLILFLHOOHPHQWFUppHGHODVXUSRSXODWLRQpSRXYDQWDLOIDFWLFHTX¶RQ
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DJLWHGHYDQWOHQH]GHVFLWR\HQVSRXUOHVFXOSDELOLVHUHWOHXUIDLUHFRXUEHUO¶pFKLQHIDFH
à une pseudo-réalité érigée en dogme du contrôle social., est qXHODVRFLpWpQ¶HVWSDV
HQYLVDJHDEOH VDQV O¶pWDW VDQV XQ JRXYHUQHPHQW SDU H[WHQVLRQ GH OD IDOVLILFDWLRQ
HWKQRORJLTXHHWDQWKURSRORJLTXHSRXUO¶HVWDEOLVKPHQWeWDW= Société.
8QHDXWUHUpDOLWpHVWTXHO¶eWDWQHGLVSDUDvWUDSDVGHOXL-PrPHLOIDXGUDO¶\Iorcer. Il
faudra que les peuples se débarrassent du parasitisme étatique et capitaliste pour
DYDQFHUVXUOHFKHPLQGHO¶pPDQFLSDWLRQVRFLDOHHWGHOD/LEHUWpTXLQHSRXUURQWMDPDLV
rWUHDFKHYpHVVDQVTXHO¶pJDOLWpSROLWLTXH(7VRFLDOHQHVHVRLWDFFRPSOLH sur Terre.
&RPPHQWGRQFV¶\SUHQGUHSRXUDFFpOpUHUOHSURFHVVXVG¶pOLPLQDWLRQGHO¶eWDWHWGX
parasitisme sociétaire solidement ancrés ? Le premier à y avoir pensé dès le départ,
au XVIème VLqFOH IXW (WLHQQH GH OD %RpWLH TXL GDQV VRQ ³Discours de la servitude
volontaire´GHPDQGD : ³Faut-LOV¶DUPHUSRXUEDWWUHOHW\UDQ"1XOOHPHQWMHQHYHX[SDV
TXHYRXVOHSRXVVLH] RXO¶pEUDQOLH] PDLVVHXOHPHQWQHOHVRXWHQH] SOXVHWYRXVOH
verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre
HQ EDV HW VH URPSUH ´ 6¶LO SDUODLW GX W\UDQ UR\DO QRXV SDUORQV GH VRQ UHPSODoDQW
pseudo-démocratique.
'HYDQWODPLOLWDULVDWLRQIRUFHQpHGHVIRUFHVFRHUFLWLYHVGHVpWDWV O¶ROLJDUFKLHVDLWTXH
OD FROqUH JURQGH HW V¶HVW HQJDJpH GDQV XQH FRXUVH j O¶DUPHment de ses forces de
répression afin de préserver ses privilèges coûte que coûte....) dans un monde
WHFKQRORJLTXH GpEULGp LO HVW WUqV GLIILFLOHPHQW FRQFHYDEOH G¶LPDJLQHU XQH UpYROXWLRQ
armée telles que celles de 1789, 1792, 1848, et 1871 en France, puis de 1917 en
Russie ou 1936 en Espagne, le furent. Le temps des barricades et de la confrontation
physique directe est pour ainsi dire révolu, même si à un moment donné, une violence
³FKLUXUJLFDOH´SRXUHPSOR\HUOHPRWTX¶DGRUHOHVVWUDWqJHVGHO¶ROLJDUFKLHQ¶HVWSDVj
exclure ; ce sera par le changement des attitudes et le refus spontané et organisé de
O¶REpLVVDQFH DX[ GLNWDWV pWDWLTXHV SDU OD GpVREpLVVDQFH FLYLOH HW O¶DFWLRQ GLUHFWH
politique, que nous parviendrons solidairement à mettre en échec les institutions qui
parasitent et kidnappent nos vies depuis bien trop longtemps.
7RXWHVOHVJUDQGHVDYDQFpHVSROLWLTXHVTXHO¶KXPDQLWpDFRQQXGDQVO¶DSUqVVHFRQGH
guerre mondiale, sont venues de mouvement utilisant la désobéissance civile de
masse comme outil DLGDQW j XQ WUDYDLO GH VDSH HW G¶pURVLRQ HIILFDFH GH OD YRORQWp
étatique de préserver le statu quo; en voici quelques exemples notoires :
x
x
x

x

x

Le mouvement indépendantiste indien mené par Gandhi
Le mouvement noir américain pour les droits civiques des années 1960-70,
culminant sous les leaderships de Martin Luther King Jr et de Malcom X
Le mouvement anti-guerre du Vietnam, qui à force de ténacité et de résonance,
a forcé le retrait des forces impérialistes américaines du pays du sud-est
asiatique
0DL  ELHQ TX¶HOOH SXLVVH rWUH FRQVLGpUpH FRPPH XQH GHV SUHPLqUHV
³UpYROXWLRQVFRORUpHV´GHO¶KLVWRLUHPRGHUQHOHVFRQVHLOVRXYULHUVHWOHVJUqYHV
JpQpUDOHVQ¶HQébranlèrent pas moins le système. 1968 était-elle planifiée pour
échouer ? Fut-ce un coup yankee contre De Gaulle ? Le débat reste ouvert...
Le mouvement anti-DSDUWKHLGHQ$IULTXH GX6XG TXLV¶LQVSLUD DYHF Mandela
des tactiques de désobéissance civile de Gandhi, qui avait aussi milité en
Afrique du Sud dans sa jeunesse
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/¶LQVSLUDWLRQ GH *DQGKL SRXU OD GpVREpLVVDQFH FLYLOH OXL YLQW HVVHQWLHOOHPHQW GH OD
OHFWXUHGHO¶HVVDLTXH+HQU\'DYLG7KRUHDXpFULYLWHQ : ³La désobéissance civile´
'DQV FHW HVVDL GH UpIpUHQFH 7KRUHDX V¶DWWDTXH HVVHQWLHOOHPHQW j FH TX¶RQ SHXW
DSSHOHUjMXVWHWLWUHODW\UDQQLHGHODPDMRULWpHWOHYROGHO¶LPS{WHQUpDFWLRQjODJXHUUH
injuste de son pays, les États-Unis, contre le Mexique. Il affirme en se basant sur
O¶KLVWRLUHTXHODPLQRULWpQHSHXWDYRLUJDLQGHFDXse si elle se conforme à la majorité.
Que penser en effet de nos soi-disant démocraties quand le dogme nous impose
TX¶XQHPDMRULWpGHSHXWLPSRVHUVDYLVLRQHWVDGpFLVLRQDX[³YDLQFXV´DX[
élections ou referendum ? Il est alors possible de parler de dictature de la majorité et
ODPLQRULWpGHGHYDQWVHFRQIRUPHUjXQHPDMRULWpTXLQ¶HVWSDVOHSOXVVRXYHQW
une majorité de raison, mais une majorité manipulée par ceux et celles qui ont le mieux
vendu la salade du jour !
Henry David Thoreau proposa la solution du libre arbitre et de refuser
le conformisme politique. Il ouvrit son essai sur la formule devenue
célèbre : ³Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins... Le
meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout´7KRUHDX
dans la lignée de Max Stirner VRQFRQWHPSRUDLQHWG¶(PPD*ROGPDQSDU
OD VXLWH SHQVH TXH WRXW SDUW GH O¶LQGLYLGX HW pODERUH O¶DFWLRQ GH
O¶DQDUFKLVPHLQGLYLGXDOLVWHIRQGpVXUOHOLEUH-arbitre. Cette optique est à
différencier du nihilisme pour qui le libre-arbitre devient destructeur et
autodestructeur.
Thoreau écrivit son essai en réaction à la guerre de son pays les ÉtatsUnis contre le Mexique, au sujet des gouvernements il dit alors ceci :
³Or un gouvernement, où la majorité règne dans tous les cas, ne peut pas être fondé
VXU OD MXVWLFH PrPH WHOOH TXH OHV KRPPHV O HQWHQGHQW´ Puis à propos du
gouvernement américain de son temps il dit ceci, choses que nous pourrions dire
DXMRXUG¶KXLQRQVHXOHPHQWGHO¶eWDWDPpULFDLQHWGHVHVJRXYHUQHPHQWVPais aussi
de tous les états et gouvernements occidentaux engoncés dans leur folie impérialiste
de longue durée : ³Quelle attitude doit adopter aujourd'hui un homme face au
gouvernement américain ? Je répondrai qu'il ne peut sans déchoir s'y associer. Pas
un instant, je ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation
politique qui est aussi le gouvernement de l'esclave. Tous les hommes reconnaissent
le droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser fidélité et allégeance au
gouvernement et le droit de lui résister quand sa tyrannie ou son incapacité sont
notoires et intolérables´
3OXV ORLQ7KRUHDX QRXV GLW TXH ORUVTX¶XQ JRXYHUQHPHQW HPSULVRQQH LQMXVWHPHQW XQ
seul de ses citoyens, alors la place de tout homme qui se veut juste est aussi en prison.
³La place qui convient aujourd'hui, la seule place que le Massachusetts ait prévue pour
ses esprits les plus libres et les moins abattus, c'est la prison d'État. C'est là que
l'esclave fugitif et le prisonnier mexicain en liberté surveillée, et l'Indien venu pour
invoquer les torts causés à sa race, les trouveront sur ce terrain isolé, mais libre et
honorable où l'État relègue ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui : c'est, au
sein d'un État esclavagiste, le seul domicile où un homme libre puisse trouver un gîte
honorable. [...] S'il n'est d'autre alternative que celle-ci : garder tous les justes en prison
ou bien abandonner la guerre et l'esclavage, l'État n'hésitera pas à choisir. Si un millier
d'hommes devaient s'abstenir de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une
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initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à les régler, et à permettre
ainsi à l'État de commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela définit,
en fait, une révolution pacifique, dans la mesure où pareille chose est possible... Si le
percepteur ou quelque autre fonctionnaire me demande, comme ce fut le cas : «Mais
que dois-je faire ?», je lui réponds : «Si vous voulez vraiment faire quelque chose,
démissionnez !» Quand le sujet a refusé obéissance et que le fonctionnaire
GpPLVVLRQQHDORUVODUpYROXWLRQHVWDFFRPSOLH´
3RXU7KRUHDX O¶pWDW HW VRQ JRXYHUQHPHQW QH V¶DGUHVVH TX¶DX FRUSV HW DX[ VHQV GH
O¶LQGLYLGXMDPDLVjVRQLQWHOOLJHQFHVDUDLVRQRXVRQVHQVPRUDO/¶pWDWQ¶HVW en fait
GRWpTXHG¶XQHIRUFHGHFRHUFLWLRQVXSpULHXUSRXUSOLHUODYRORQWpKXPDLQHHWQ¶XWLOLVH
que très très rarement la raison et la logique. Ce qui fit dire à Thoreau ce que tous et
toutes peuvent dire : ³Je ne suis pas né pour être contraint.´7KRUHDXfut emprisonné
pour avoir refusé de payer ses impôts, à ce sujet il déclara : ³&HQ¶HVWSDVSRXUXQH
FKRVHSDUWLFXOLqUHVXUPDIHXLOOHG¶LPS{WTXHMHUHIXVHGHSD\HUPDLVVLPSOHPHQWMH
UHIXVHPRQDOOpJHDQFHjO¶eWDW´
En conclusion Thoreau analyse : ³Jamais il n'y aura d'État vraiment libre et éclairé,
tant que l'État n'en viendra pas à reconnaître à l'individu un pouvoir supérieur et
indépendant d'où découlerait tout le pouvoir et l'autorité d'un gouvernement prêt à
WUDLWHUO LQGLYLGXHQFRQVpTXHQFH´
Si Étienne de la Boétie et Henry David Thoreau furent des précurseurs dans la
GpVREpLVVDQFHFLYLOHELHQG¶DXWUHVOHXUHPERLWqUHQWOHSDVDXFRXUVGHVpSRTXHV8Q
de ceux qui maîtrisa et agît le plus efficacement de la désobéissance civile fut
O¶KLVWRULHQ et activiste pacifiste américain Howard Zinn dont nous avons traduit ici
PrPHTXHOTXHVWH[WHVHVVHQWLHOV1RXVDYRQVSXEOLpODWUDGXFWLRQG¶XQHSDUWLHG¶XQ
RXYUDJHTX¶LOSXEOLDHQ : ³Disobedience and Democracy, Nine Fallacies on Law
and Order´ PHWWUe le lien), nous avons également traduit son discours : ³Le problème
HVW O¶REpLVVDQFH FLYLOH´ PHWWUH OH OLHQ  R LO ILW FHWWH UHPDUTXH GHSXLV SDVVpH j OD
postérité : ³ODGpVREpLVVDQFHFLYLOHQ¶HVWSDVQRWUHSUREOqPH/¶REpLVVDQFHFLYLOHHVW
notre problème.´&RQWLQXRQVjFLWHU=LQQHWVRQUHPDUTXDEOH³Désobéissance civile et
démocratie´pFULWGXUDQWOHPRXYHPHQWDQWL-guerre du Vietnam dont Zinn fut un des
activistes les plus ardents.
(QLQWURGXFWLRQ=LQQQRWHTXHSRXUPHWWUHILQjO¶HVFODYDJHDX;,;ème siècle, les ÉtatsUnis ont dû aller au-GHOjGHVOLPLWHVGHOHXUFRQVWLWXWLRQ/DGpVREpLVVDQFHQ¶HVWSDV
XQ PDO HQ VRL VXUWRXW VL HOOH HVW O¶DUPH FRQWUH GHV ORLV HW GpFLVLRQV LQMXVWHV
oppressives, et restrictives des libertés individuelles et collectives. De fait, la
GpFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶+RPPHHWGXFLWR\HQGHSUpYR\DLWGDQVVRQDUWLFOH
TXHODGpVREpLVVDQFHFLYLOHHWO¶LQVXUUHFWLRQpWDLHQWQRQVHXOHPHQWXQGURLWPDLVXQ
GHYRLUIDFHjODW\UDQQLHG¶XQJRXYHUQHPHQWHWG¶XQeWDW,OHVWLQWpUessant de constater
que bien évidemment cette déclaration ne fut jamais mise en pratique, on comprend
bien pourquoi dans une optique oligarchique. De plus, très peu de citoyens
FRQQDLVVHQWPrPHO¶H[LVWHQFHGHFHWWHGpFODUDWLRQFHOOHSOXVERXUJHRLVHHWLQRffensive
SRXUO¶ROLJDUFKLHGHIDLVDQWIRLHWUpIpUHQFH
Le consensus politique a établi et inculqué aux citoyens que le corps des lois, pensé,
écrit, puis voté par les législateurs représentants de la nation et donc possédant la
YHUWX LQFRQWHVWDEOH G¶°XYUHU SRXU OH ELHQ FRPPXQ HVW OD FRQGLWLRQ HVVHQWLHOOH GH
O¶H[LVWHQFHGHODOLEHUWpLQGLYLGXHOOHHWGHO¶H[LVWHQFHGHO¶eWDW
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4X¶HQHVW-il donc des mauvaises lois pondues régulièrement par les législateurs, lois
TXL OH SOXV VRXYHQW QH O¶RXEOLRQV MDPDLV sont faites pour préserver et protéger les
SULYLOqJHV GX SHWLW QRPEUH HW OHV LVROHU GH OD FRHUFLWLRQ GH O¶eWDW
Howard Zinn en dit ceci : ³0DLV OHV ORLV HW FH PrPH ORUVTX¶XQ
gouvernement parlementaire a remplacé une monarchie, peuvent
également renforcer le pouvoir de ceux qui dirigent et violer les droits
des citoyens. Assumer que parce que quelques lois peuvent servir
quelques objectifs démocratiques, toutes les lois doivent être obéies
à la lettre ne fait que donner un blanc-seing au gouvernement et ceci
est exactement ce que les citoyens dans une véritable démocratie
ne doivent jamais faire [...] /RUVTXH GHV ORLV TXL YLROHQW O¶HVSULW GH
O¶KXPDQLWp VRQW PDLQWHQXHV FRPPH SDU H[HPSOH OHV ORLV
ségrégationnistes) ou que des conditions de vie intolérables sont
PDLQWHQXHVSDUODUqJOHGHODORL FRPPHSDUH[HPSOHODSDXYUHWpG¶+DUOHPSDUUDSSRUW
j OD ULFKHVVH GH 0DQKDWWDQ  HW TXH OHV YLFWLPHV Q¶RQW SDV WURXYp OH PR\HQ GH
V¶RUJDQLVHU HW GH PDQLIHVWHU FRQWUH FHOD DX PR\HQ GH OD GpVREpLVVDQFH FLYLOH
certaines d¶HQWUHHOOHVVHUpVRXGURQWDXFULPHRUGLQDLUHFRPPHPR\HQGHVXEVWLWXWLRQ
à leurs besoins réprimés.´8QSHXSOXVORLQZinn nous dit : ³Quand nous allons au-delà
GHODSDUROHGDQVOHGRPDLQHGHO¶DFWLRQODWROpUDQFHXQLYHUVHOOHHVWUHPSODFpHSDUOH
fait dHFKRLVLUXQF{WpRXO¶DXWUHG¶XQDUJXPHQWF¶HVWDORUVTXHQRVYDOHXUVSRXURX
FRQWUH OH UDFLVPH OD SDXYUHWp OD JXHUUH O¶LQMXVWLFH VRFLDOH V¶H[SULPHQW G¶HOOHVmêmes... La tendance de la société est de maintenir ce qui est. La rébellion Q¶HVWTX¶XQ
acWH WUqV RFFDVLRQQHO GDQV O¶KLVWRLUH KXPDLQH 1RXV DYRQV ELHQ SOXV G¶H[HPSOHV
G¶DFFHSWDtion, GHO¶H[SORLWDWLRQGHsoumission jO¶DXWRULWpTXHQRXVDYRQVG¶H[HPSOHV
GH UpYROWHV &H GRQW QRXV GHYULRQV UpHOOHPHQW QRXV SUpRFFXSHU Q¶HVW SDV XQH
tendance natuUHOOH TXHOFRQTXH j OD UpYROWH PDLV ELHQ SOXW{W O¶LQFOLQDLVRQ GHV JHQV
IDLVDQWIDFHjXQHQYLURQQHPHQWVRFLDOGUDVWLTXHGHV¶\VRXPHWWUH
[...] En fait, ces percées de désobéissance civile ou de désordre que nous avons eues
aux États-8QLVQ¶RQWSDVpWpODFDXVHPDLVOHUpVXOWDWGHWURXEOHV(OOHVQHVRQWTXH
le résultat de notre lenteur à résoudre les problèmes de pauvreté, de racisme et de
conflits sociaux urbains. Ceux qui ont peur du désordre social doivent toujours garder
jO¶Hsprit que la désobéissance FLYLOHHVWO¶H[SUHVVLRQ25*$1,6eE de la révolte contre
des maux existants, elle ne créée pas de maux, mais ne fait que rationaliser les
réactions naturelles contre ceux existant... De fait la désobéissance civile nous donne
un ordre organisé pour la rébellion, elle est plus efficace pour apporter un changement
SRVLWLITXHO¶pPHXWH6LO¶HIIHWGHODGpVREpLVVDQFHFLYLOHHVWGHEULVHUGDQVO¶HVSULWGX
public cette notion totalitaire que la loi doit être obéie en toute circonstance, alors ceci
est sain pour la croissance de la démocratie. ´
Zinn met ensuite le concept démocratique du consensus sous les feux de la rampe :
³/DGpPRFUDWLHQ¶HVWSDVMXVWHOHFRPSWHGHYRLHVpOHFWRUDOHVF¶HVWVXUWRXWXQFRPSWH
G¶DFWLRQV/DGpVREpLVVDnce civile ne doit pas être juste tolérée, elle est une nécessité
VLQRXVYRXORQVXQHVRFLpWpYpULWDEOHPHQWGpPRFUDWLTXH´
La désobéissance civile amène la notion très particulière de la punition. En effet, si
TXHOTX¶XQ RX XQ JURXSH GHSHUVRQQHVQ¶REpLW SDV j OD ORL LO HVW SXQLVVDEOH G¶DSUqV
celle-ci. La question est donc également de savoir si celui ou ceux qui commettent des
DFWHV GH GpVREpLVVDQFH FLYLOH GRLYHQW DFFHSWHU OD SXQLWLRQ SUpYXH SDU XQH ORL TX¶LO
refuse en première instance ? Pour beaucoup de PLOLWDQWV O¶DFFHSWDtion de
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comparaître en justice est une forme de martyr et fait partie du scénario de la
désobéissance, fait partie du contrat. En fait, une décision de justice fondée sur une
loi injuste devrait amener encore plus de désobéissance civile de la part des citoyens.
Pour Zinn, nous ne jouons pas un match de foot : ³/¶DFFHSWDtion en tout fair-SOD\G¶XQH
SHLQH GH SULVRQ FRPPH pWDQW OH WHUPLQXV WRXW OH PRQGH GHVFHQG GH O¶DFWH GH
GpVREpLVVDQFH FLYLOH HVW ELHQ GDQV O¶RSWLTXH G¶XQ PDWFK GH IRRWEDOO RX SRXU XQH
société déterminée à limiter les réformes à de la menue monnaie. Cela ne convient
SDVGXWRXWSRXUXQHVRFLpWpTXLVHGpGLHjpOLPLQHUOHVPDX[TXLQ¶RQWTXHWURSGXUpV´
Quand on parle de désobéissance civile, il est inéluctable de parler des moyens de
cette désobéissance. Doivent-ils être exclusivement non-violents ou doivent-ils être
LQVXUUHFWLRQQHOV"/HEXWGHO¶DFWLRQGHODGpVREpLVVDQFHFLYLOHHVWGRXEOH : dans un
premier temps être efficace sur le terrain pour combattre loi ou décision injuste. Dans
XQVHFRQGWHPSVO¶DFWLRQGRLWWHQGUHjJDJQHUODV\PSDWKLHGXSXEOLFG¶éduquer celuiFLVXUXQVXMHWSDUWLFXOLHUSDUYRLHG¶DFWLRQGLUHFWHHWSRWHQWLHOOHPHQWSURYRTXHUXQHIIHW
boule-de-neige. Ainsi, une action non-violente est toujours préférable, mais doit-elle
être à tout prix non-violente ?
Le Mahatma Gandhi lui-même écriYLWGDQV³Young India´HQ : ³Aucune règle ne
peut nous dire comment et par qui cette désobéissance pourrait être faite, ni quand ni
où, ni ne peut non plus nous dire quelles lois sont porteuses de mensonges. Seule
O¶H[SpULHQFHSHXWQRXVJXLGHU-HSense que quand le choix entre la couardise et la
violence doit se faire, je conseillerai la violence´ A ce sujet, Zinn disait : ³Cela ne veut
SDVGLUHGXWRXWTXH*DQGKLQ¶pWDLWSDVXQVXSSRUWHXUGHODQRQ-violence, mais il faut
considérer le fait que sa croyance était basée sur la conjoncture très particulière de
O¶,QGH j FHWWH pSRTXH VRQ LQVLVWDQFH pWDLW VXU OH F{Wp SUDJPDWLTXH HW LO ODLVVDLW OHV
circonstances et les résultats dicter les tactiques à employer´
Plus loin Zinn envisage le degré de violence potentiellement utilisable par des
activistes :
³,O\DXQHERQQHUDLVRQ FRPPHMHO¶DLQRWLILpSOXVW{WHQFLWDQWGHJHQVFRPPH%D\
Camus, Niebuhr, Douglas, Thoreau et Gandhi) de ne pas être absolutiste en adhérent
à la non-YLROHQFH,O\DG¶DXWUHVYDleurs humaines mise à part la paix, de façon à ce
TX¶LO VRLW SRVVLEOH G¶HQYLVDJHU GHV situations où une perturbation de la paix est
MXVWLILDEOHVLFHODUpVXOWHHQXQHDPpOLRUDWLRQPDVVLYHGHODFRQGLWLRQG¶H[LVWHQFHG¶XQ
grand nombre de gens... Ceci amène à un autre élément nécessaire de tout code
moral sur la violence et la non-violence. Tout code raisonnable ne devrait-il pas
mesurer et soupeser le degré de violence utilisé dans quelque cas de figure que ce
soit par rapport au problème impliqué ? Ainsi, une violence extrême pour une raison
GRXWHXVHVHUDLWELHQSOXVGLIILFLOHjMXVWLILHUTX¶XQHYLROHQFHPLQLPXPSRXUXQHUDLVRQ
WUqVLPSRUWDQWHHWWUqVFODLUH´
Il convient aussi de faire une distinction essentielle entre la violence contre les
personnes et YLROHQFH FRQWUH OHV ELHQV 3RXU EHDXFRXS GH MXULVWHV HW SRXU O¶pWDW HQ
SDUWLFXOLHULOQ¶\DTXHSHXGHGLIIpUHQFHDXUHJDUGGHODORLHWODYLROHQFHHVWWRXMRXUV
MXJpH LQDFFHSWDEOH PrPH VL GH IDFWR O¶pWDW VH UpVHUYH KLVWRULTXHPHQW OH GURLW HW OH
monopole absolus de la violence extrême sous des formes variées allant de la guerre,
jODUpSUHVVLRQVDQJODQWHG¶LQVXUUHFWLRQVSRSXODLUHVRXGHPDQLIHVWDWLRQVSDFLILTXHV
Zinn envisage le sujet :
³Je crois au fait de tracer une ligne de différence sur les principes de violence et de
non-violence dans la désobéissance civile. La différence entre la violence sur les
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personnes et la violence sur les biens et propriétés, la différence entre la destruction
de la vie et la destruction de la propriété... Une sainte dévotion à la propriété mène les
policiers à tirer et à tuer des activistes noirs, qui prennent des objets de magasins. Que
penser de la répression sauvage de manifestants brisant des vitres du Pentagone
DORUV TX¶LOV PDQLIHVWDLHQW FRQWUH OHV DVVDVVLQDWV GH PDVVH se déroulant durant la
guerre du Vietnam ? Quelques prêtres de Baltimore ont tort de brûler des archives de
la conscription militaire, tandis que les militaires massacrant et brûlant un village
YLHWQDPLHQQ¶RQWSDVWRUW"1HSHXW-RQSDVHQYLVDJHUTX¶HQFHrtaines occasions il soit
MXVWLILDEOHHWQpFHVVDLUHGHV¶DSSURSULHUWHPSRUDLUHPHQWHWGHVSROLHUGHVSURSULpWpV
SULYpHVRXG¶pWDW"
>@0DSRVLWLRQQ¶HVWSDVGHGLUHTXHODYLROHQFHHVWXQHPpWKRGHLQFRQWHVWDEOHSRXU
réformer la société... Je dis que chaque situation dans le monde est unique et
GHPDQGHXQHFRPELQDLVRQXQLTXHGHWDFWLTXHV-¶LQVLVWHVHXOHPHQWVXUOHIDLWGHGLUH
que la situation est tellement complexe, que ce serait insensé de la mettre sur la touche
dès le départ, pour tout type de conditions et en toute circonstance et ne considérer
TX¶XQ YDVWH FRQJORPpUDW GH WDFWLTXHV VWULFWHPHQW QRQ-violentes... Concernant les
JUDQGHVSXLVVDQFHVLOQ¶\DSDVGHFRUSVMXULGLTXHLQWHUQDWLRQDOSRXUSXQLUSDUH[HPSOH
les États-Unis de ses très grands actes de désobéissances. Est-ce que la violence
LOOpJDOH HVW SHUPLVH ORUVTX¶HOOH HVW SHUSpWUpH SDU XQH JUDQGH SXLVVDQFH WRWDOHPHQW
imperméable à toute représailles, et totalement interdite lorsque cette violence est faite
jO¶LQWpULHXUPrPHGHFHWWHQDWLRQSDU GHVPpFRQWHQWVRXGHVGLVVLGHQWV"´
Un des arguments des juristes est que la loi, la structure politique et les procédures
DGPLQLVWUDWLYHVLGRLQHVG¶XQHQDWLRQVRQWVXIILVDQWHVSRXUJpUHUOHVPDXYDLVSHQFKDQWV
de la gouvernance de la société. Ils nous disent que les procédures normales du droit
de parole, du droit de publication, du droit de manifester, de se rassembler
pacifiquement et de participer au processus électoral sont suffisantes pour
contrecarrer OHSRWHQWLHOQpIDVWHGHO¶pWDWHWGHVRQJRXYHUQHment. Zinn fait justement
remarquer que la situation est totalement différente pour les minorités raciales noires,
natives ou hispaniques et aussi pour les catégories sociales blanches défavorisées.
4XDQWDXSURFHVVXVpOHFWRUDOYRLFLFHTX¶HQGLW=LQQHQ968 rappelons-le :
³Nous avons été très naïf aux États-8QLVTXDQWjO¶HIILFDFLWpGHVXUQHVpOHFWRUDOHVHW
GX JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI SRXU UHFWLILHU OHV LQMXVWLFHV 1RXV RXEOLRQV G¶R
O¶LQVLVWDQFH FHV GHUQLqUHV DQQpHV VXU OH GURLW GH YRWH GHV QRLUV  j Tuel point les
pOHFWLRQVVRQWLQDGpTXDWHV1RXVRXEOLRQVVDQVFHVVHFHTXHO¶KLVWRLUHGHODSROLWLTXH
américaine nous a montré de manière répétitive : TX¶LO Q¶\ D TX¶XQ WUqV WUqV YDJXH
rapport entre ce qui est débattu dans toute campagne électorale et ce qui est
pYHQWXHOOHPHQWGpFLGpHWDSSOLTXpSDUOHJRXYHUQHPHQWHWTX¶XQV\VWqPHSROLWLTXHj
GHX[SDUWLVHVWMXVWHXQSHWLWSHXPRLQVW\UDQQLTXHTX¶XQV\VWqPHjSDUWLXQLTXHFDU
OD ³ORLGH IHUGH O¶ROLJDUFKLH´ RSqUHSRXU QRXV PDLQWHQLU j OD PHUFL GH SROLWLTXHs très
SXLVVDQWHVGDQVOHVGHX[SDUWLV1RXVRXEOLRQVTXHO¶LQIRUPDWLRQGRQWOHSXEOLFGpSHQG
est entre les mains des sections les plus riches et puissantes de la communauté et
que richesse et argent règnent sur le processus électoral, que dès que nous avons
voté, le représentant prend la suite du processus à son compte (celui de son parti) et
TX¶jFHPRPHQWSUpFLVQRXVDYRQVSHUGXQRWUHOLEHUWp>@&¶HVWSUpFLVpPHQWSDUFH
que les urnes et autres babillages civiques de lycée sont insuffisants que le citoyen
G¶XQHGpPRFUDWLHDEHVRLQGHO¶DUPHGHODGpVREpLVVDQFHFLYLOHVDQVOHVUHVWULFWLRQV
mises sur elle par les juristes.´
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4X¶HQHVW-LOGRQFGHVFRXUVGHMXVWLFH"=LQQSUHQGO¶H[HPSOHGHODFRXUVXSUrPHGHV
États-Unis et dit : ³Nous comprenons pourquoi la désobéissance civile, protestation
au-delà de la loi, est si précieuse pour la rectification des torts dans notre société,
SDUFHTXHTXRLTXHGLVHODORLHQWKpRULHORUVTX¶HOOHHVWDSSOLTXpHHQSUDWLTXHSDUOHV
cours de justice, incluant la cour suprême des États-8QLVHOOHQ¶HVWSDVXQERXFOLHU
VUSRXUODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQ%LHQVUTXHMHUHFRQQDLVOHIDLWTXHODFRXUVXSUrPH
DSURWpJpQRVGURLWVGHQ¶rWUHSDVG¶DFFRUGHQFHUWDLQHVRFFDVLRQVWRXWFHTXHMHGLV
HVW TXH G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV UpVultats sont très disparates et très loin des
visions romantiques des juristes à ce sujet et que nous ne serions pas éclairés de
remettre le sort de nos libertés dans les mains des seules cours de justice et de rester
GDQVOHVOLPLWHVTX¶HOOHVSUpYRLHQWGDQs le cadre de la loi.´
Il y a de plus sur un plan légal, une application évidente de la règle du deux poids deux
PHVXUHV/RLVHWUqJOHPHQWDWLRQVV¶DSSOLTXHQWDX[LQGLYLGXVDXVHLQG¶XQHQDWLRQOD
YLROHQFH D PLQLPD GHV FLWR\HQV VH UHEHOODQW FRQWUH O¶LQMXVtice est réprimée et
FRQGDPQpHDORUVTXHO¶eWDWOXLFRQVHUYHOHPRQRSROHGHODYLROHQFHGLWH³OpJLWLPH´j
ODIRLVFRQWUHVHVFLWR\HQVPDLVDXVVLFRQWUHG¶DXWUHVQDWLRQVGDQVOHFDVGHJXHUUHV
FLWRQVOHVFDVUpFHQWVGHOD6HUELHGHO¶$IJKDQLVWDQGHO¶Irak et de la Libye...), ou de
la répression de populations autochtones en révolte contre leurs maîtres coloniaux.
3RXUTXRL GRQF OH SULQFLSH ³G¶LQDGPLVVLELOLWp GH OD YLROHQFH GHYDQW OD ORL´ QH
V¶DSSOLTXHUDLW-il pas aux nations elles-PrPHV"$O¶LPSpULDOLVPe lui-même ?
Zinn poursuit : ³/¶KLVWRLUH GHV États-Unis indique que lorsque confrontées à des
SUREOqPHVPDMHXUVOHVSURFpGXUHVRUGLQDLUHVQ¶RQWSDVVXIIL1¶RXEOLRQVSDVTX¶DXVRLU
GH OD UXSWXUH DYHF O¶$QJOHWHUUH OHV FRORQV DPpULFDLQV MRXLVVDLHQW GH OD Oiberté
G¶H[SUHVVLRQHWGHGHODSUHVVHGXGURLWG¶pOLUHGHVRIILFLHOVHWGHPDQLqUHJpQpUDOH
G¶XQH ERQQH PDUJH G¶H[SUHVVLRQ GH OHXU PpFRQWHQWHPHQW SRXU IDLUH GLUH DX[
%ULWDQQLTXHVTX¶LOVDXUDLHQWVDQVGRXWHSXIDLUHYDORLUOHXUVJULHIVVDQVDYRLUjEDODQcer
GXWKpGDQVOHSRUWGH%RVWRQQLjGpILHUOHVORLVUDLVRQQDEOHVGXSDUOHPHQW4XRLTX¶LO
HQVRLWOHEHVRLQGHFKDQJHPHQWIXWVLXUJHQWSRXUXQERQQRPEUHGHFRORQVTX¶LOVVH
sont tournés en premier lieu vers des actions directes drastiques (violant les conditions
légales de la désobéissance civile), puis se sont armés pour une rébellion. La seconde
JUDQGH FULVH GH OD QDWLRQ O¶HVFODYDJH QH SXW SDV QRQ SOXV rWUH UpVROXH SDU OHV
SURFpGXUHVWUDGLWLRQQHOOHVSDUO¶H[HUFLFHGHODOLEUH-parole, de la liberté de la presse
ou du système électoral. Le gouvernement des États-Unis, insistant que ces
procédures soient suivies, poursuivît en justice tous les contrevenants de la loi sur les
esclaves fugitifs. La cour suprême ne voulut pas déroger à la tradition ; les esclaves
fugitifs furent arrêtés, rassemblés et renvoyés dans les états du sud. Les défenseurs
DEROLWLRQQLVWHVGHVHVFODYHVIXJLWLIVTXLGpILqUHQWODORLHQHVVD\DQWG¶DLGHUHWGHVDXYHU
les esclaves, furent empêchés et détenus par des compagnies de troupes fédérales.
/D WHQWDWLYH GH -RKQ %URZQ G¶RUJDQLVHU XQH UpYROWH G¶HVFODYHV DYHF GHV armes
fédérales confisquées échoua et se termina par sa capture et sa pendaison, non pas
par le sud, mais par le gouvernement fédéral américain. [...] Le but exact de la
GpVREpLVVDQFHFLYLOHHQILQGHFRPSWHHVWXQSURFHVVXVSROLWLTXHF¶HVWXQHWHQWDWLYH
G¶DPHQHU GHV FKDQJHPHQWV VRFLDX[ HW SROLWLTXHV UDGLFDX[ VDQV OHV ORXUGHV SHUWHV
occasionnées par le suicide de la violence ou de la guerre totales, ce qui arrive souvent
DX[VRFLpWpVTXLQ¶RQWSDVODYRORQWpGHVRUWLUGHVVHQWLHUVEDWWXV
[...]
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Laissons l¶eWDWVH VRXFLHU GH VRQSRXYRLU /HV UpVXOWDWV GH O¶KLVWRLUH GH QRWUH
gouvernement, de tous les gouvernements nationaux de fait, sont faits de
YLROHQFHGHFUXDXWpGHGXUHWpG¶LQWUXVLRQHWGHUpSUHVVLRQ1RXVOHVFLWR\HQV
devons augmenter notre propre pouvoir, car nous sommes les défenseurs les
plus sûrs de notre propre liberté.´
Zinn conclut en disant : ³Je ne pense pas que la désobéissance civile soit suffisante.
&¶HVWXQPR\HQGHSURWHVWDWLRQPDLVHOOHQHFRQVWUXLUDSDVHQHOOH-même une nouvelle
société. Il y a plusieurs choses que les citoyens peuvent faire pour commencer à bâtir
XQH QRXYHOOH VRFLpWp DX VHLQ GH O¶DQFLHQQH SRXU YLYUH GH OD IDoRQ GRQW OHV rWUHV
humains devraient vivre : en jouissant des fruits de la terre, de la chaleur de la nature
et de la compagnie des autres, sans hostilité, sans division artificielle de religion, de
race ou de classe sociale. De plus, il faut dire que toute forme de désobéissance civile
Q¶HVWSDVIRUFpPHQWPRUDOH7RXWHGpVREpLVVDQFHFLYLOHQ¶HVWSDVIRUFpPHQWHIficace.
Les gens de la classe moyenne doivent commencer à accepter le fait que tout le
PRQGH Q¶HVW SDV FRQIRUWDEOH DYHF OH V\VWqPH HW TX¶LO HVW WHPSV GH VRUWLU GH QRWUH
FRQIRUWHWG¶HPEUDVVHUO¶DXWUHFDUPDOJUpQRWUHULFKHVVHQRXVQ¶DXURQVSDVGHSDL[
taQWTXHG¶DXWUHVVRXIIULURQWUHMRLJQRQVOHVGpVKpULWpVFRQWUHOHVJDUGLHQVG¶XQ³IDX[
RUGUH´ GDQV O¶HQWKRXVLDVPH VDLQ TXL D WRXMRXUV HQFRXUDJp OH GpYHORSSHPHQW GH OD
justice.´
Ź Zinn parle en conclusion GH ³FKRVHV TXH SHXYHQW IDLUH OHV FLWR\HQV SRXU
FRPPHQFHUjEkWLUODQRXYHOOHVRFLpWp´,OQHGRQQHSDVG¶H[HPSOHVSpFLILTXHELHQTXH
=LQQ IXW SOXV TXH V\PSDWKLVDQW GH OD YLVLRQ DQDUFKLVWH G¶XQH VRFLpWp OLEHUWDLUH
autogérée, non hiérarchique et antiautoritaire. Notre vision est celle des communes
OLEUHVDXWRJpUpHVV¶DVVRFLDQWOLEUHPHQWDXVHLQGHFRQIpGpUDWLRQV6LODGpVREpLVVDQFH
civile est un outil nécessaire pour que le peuple trace les lignes de tolérance, ces
PHVXUHVG¶DFWLRQGLUHFWHGRLYHQWjQRWUHVHQVrWUHVXLYLHVGHODFRQVWUXFWLRQG¶DERUG
DXQLYHDXORFDOSXLVSDUIpGpUDWLRQGHVJURXSHVG¶XQFRQWUH-pouvoir autogestionnaire
où les institutions seraient court-circuitées par les associations libres de travailleurs et
de résidents, librement associéHV DX VHLQGH FRPPXQHV OLEUHV DXWRJpUpHV &¶HVW OH
contre-pouvoir autogestionnaire qui rendra le système institutionnel sclérosé obsolète
de lui-PrPHHWTXLOHIHUDWRPEHUFRPPHOHIUXLWSRXUULTX¶LOHVW
4X¶HVW-FHTX¶XQHFRPPXQHOLEUH" Il y en a eu plusiHXUVH[HPSOHVGDQVO¶+LVWRLUH :
des cités médiévales du XIème au XVème naquit un embryon de confédération, les
sections parisiennes de la révolution française en 1792-93, la Sibérie rurale de
O¶pSRTXH GH .URSRWNLQH OD &RPPXQH GH 3DULV GH  OH SUHPLHU soviet de 1905,
O¶8NUDLQH0DNKQRYLVWHGHj&URQVWDGWO¶$QGDORXVLHGHj
les communes espagnoles durant la révolution 1936-39, les sociétés matriarcales
autochtones des Amériques et les expériences alternatives éparses du XX ème siècle
en occident.
'DQV VRQ UHFXHLO GH  ³3DUROHV G¶XQ UpYROWp´ 3LHUUH .URSRWNLQH QRXV GpFULW OD
Commune Libre qui vit une certaine application embryonnaire de principes dans la
Commune de Paris en 1871, même si bien des erreurs furent commises, dans une
conjoncture de guerre des plus troubles.
.URSRWNLQH FRPPHQFH G¶HPEOpHGH OD VRUWH : ³Quand nous disons que la révolution
VRFLDOH GRLW VH IDLUH SDU O¶DIIUDQFKLVVHPHQW GHV FRPPXQHV HW TXH FH VRQW OHV
communes, absolument indépendantes, affranchies de la WXWHOOHGHO¶eWDWTXLSRXUURQW
seules nous donner le milieu QpFHVVDLUHjODUpYROXWLRQHWOHPR\HQGHO¶DFFRPSOLURQ
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QRXVUHSURFKHGHYRXORLUUDSSHOHUjODYLHXQHIRUPHGHVRFLpWpTXLV¶HVWGpMjsurvécu,
qui a fait son temps. La Commune nous dit-on, est XQIDLWG¶DXWUHIRLV(QFKHUFKDQWj
GpWUXLUHO¶eWDWHWjPHWWUHjVDSODFHOHVFRPPXQHVOLEUHVYRXVWRXUQH]YRVUHJDUGV
vers le passé, vous voulez nous ramener au Moyen-Age, rallumer les guerres antiques
entre elles et détruire les unités nationales, si péniblement conquises dans le cours de
O¶+LVWRLUH´
En fait il est très possible de faire exactement la même critique aux défenseurs de
O¶eWDW FH GRQW .URSRWNLQH QH VH SULYH G¶DLOOHXUV SDV : ³/¶pWDW HVW XQH IRUPH DXVVL
ancienne que la commune. Il y a seulement cette différence : WDQGLVTXHO¶eWDWQRXV
UHSUpVHQWHGDQVO¶+LVWRLUHODQpJDWLRQGHWRXWHOLEHUWpO¶DEVROXWLVPHHWO¶DUELWUDLUHOD
UXLQHGHVHVVXMHWVO¶pFKDIDXGHWODWRUWXUHF¶HVWSUpFLVpPHQWGDQVO¶DIIUDQFKLVVHPHQW
des communes contre les ÉtDWVTXHQRXVUHWURXYRQVOHVSOXVEHOOHVSDJHVGHO¶+LVWRLUH
SRUWRQVQRVUHJDUGVYHUVOHVFRPPXQHVRXUpSXEOLTXHVG¶$PDOILHWGH)ORUHQFHYHUV
celles de Toulouse et de Laon, vers Liège et Courtray, Augbourg et Nuremberg, vers
Pskov et Novgorod... Entre la commune du Moyen-$JH HW FHOOH TXL SHXW V¶pWDEOLU
DXMRXUG¶KXLHWSUREDEOHPHQWV¶pWDEOLUDELHQW{WLO\DXUDGHVGLIIpUHQFHVHVVHQWLHOOHV :
WRXWXQDEvPHFUHXVpSDUFLQTRXVL[VLqFOHVGHGpYHORSSHPHQWGHO¶KXPDQLWpHWGH
rudes expériences... La commune dH GHPDLQ VDXUD TX¶HOOH QH SHXW DGPHWWUH GH
supérieur ; QX¶au-dessus G¶HOOH LO QH SHXW \ DYRLU TXH OHV LQWpUrWV GH OD )pGpUDWLRQ
librement consentie par elle-PrPH DYHF G¶DXWUHV FRPPXQHV 2X ELHQ OD FRPPXQH
VHUD DEVROXPHQW OLEUH GH VH GRQQHUWRXWHV OHV LQVWLWXWLRQV TX¶HOOH YRXGUDHW GHIDLUH
toutes les réformes et révolutiRQVTX¶HOOHWURXYHUDQpFHVVDLUHVRXELHQHOOHVHUDFH
TX¶HOOHDWRXMRXUVpWpMXVTX¶jDXMRXUG¶KXLXQHVLPSOHVXFFXUVDOHGHO¶eWDWHQFKDvQpH
GDQVWRXVVHVPRXYHPHQWVWRXMRXUVVXUOHSRLQWGHUHQWUHUHQFRQIOLWDYHFO¶pWDWHWVUH
de succomber dans la lutWHTXLV¶HQVXLYUDLW(OOHVDLWTX¶HOOHGRLWEULVHUO¶eWDWHWGRLWOH
remplacer par la Fédération; elle agira en conséquence; plus que cela, elle en aura les
moyens...´
Kropotkine aborde ensuite un élément essentiel du changement progressiste et
émancipateur : O¶pJDOLWpVRFLDOHVDQVODTXHOOHDXFXQHpJDOLWpSROLWLTXHHWGRQFDXFXQH
OLEHUWp UpHOOH Q¶HVW SRVVLEOH /¶eWDW DFWXHO TXL D SULV OD IRUPH GH GpPRFUDWLH
SDUOHPHQWDLUH GH GpPRFUDWLH UHSUpVHQWDWLYH D GRQQp XQH FHUWDLQH IRUPH G¶pJDOLWp
politique, même si celle-ci dans le temps, a dégénéré en illusion, garantissant plus de
SRXYRLUHWGHSULYLOqJHVjODFDVWHGRPLQDQWH/HSUREOqPHPDMHXUHVWTX¶LOQHSHXWSDV
\ DYRLU G¶pJDOLWp SROLWLTXH VDQV pJDOLWp VRFLDOH /H WRXU GH IRUFH illusionniste de la
démocratie UHSUpVHQWDWLYH D pWp GH FRQYDLQFUH OHV SHXSOH TX¶XQH UHODWLYH  pJDOLWp
politique était égale à O¶pJDOLWppFRQRPLTXHHQDPDOJDPDQWMXGLFLHXVHPHQWOHVGHX[
HQ RPHWWDQW OD VHFRQGH DX SURILW G¶XQH K\SHUWURSKLH LGpRORJLTXH GH OD SUHPLqUH
Mission accomplie ! Les peuples occidentaux vivant sous le régime de démocratie
UHSUpVHQWDWLYHVRQWFRQYDLQFXVYLYUHHQ³GpPRFUDWLH´HWTXH³O¶pJDOLWp´DpWpDWWHLQWH
dans la société, ne se référant TX¶jXQH pJDOLWp SROLWLTXHWURQTXpHVDQV YUDLPHQW OH
savoir. Ceux qui en doutH SHQVHQW TXRL TX¶LO HQ VRLW TXH OHV ³SURJUqV´ RQW pWp WHOV
FRPSDUDQWDXMRXUG¶KXLjKLHUHWDYDQW-KLHUTXHFHODHVWjSRUWHUDXFUpGLWGHO¶pWDWTXL
ne peut donc pas être si mauvais et est source de progrès, même si ses supporteurs
reconnaissent sa perIHFWLELOLWpHWFHUWDLQVWUDYHUV2QQHIDLWPDIRLSDVG¶RPHOHWWHVDQV
FDVVHU GHV °XIV Voici ce que dit Kropotkine concernant la commune libre et le
FRQFHSWG¶pJDOLWpVRFLDOH :
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³La première préoccupation de la commune ne sera-t-elle pas de mettre fin à ces
LQpJDOLWpVVRFLDOHV"'HV¶HPSDUHUGHWRXWOHFDSLWDOVRFLDODFFXPXOpGDQVVRQVHLQHW
GHOHPHWWUHjODGLVSRVLWLRQGHFHX[TXLYHXOHQWV¶HQVHUYLUSRXUSURGXLUHHWDXJPHQWHU
le bien-être général ? Son premier soin ne sera-t-il pas de briser la force du capital et
GH UHQGUH j MDPDLV LPSRVVLEOH OD FUpDWLRQ GH O¶DULVWRFUDWLH TXL FDXVD OD FKXWH GHV
communes du Moyen-Age ? Ira-t-elle SUHQGUHSRXUDOOLpVO¶pYrTXHHWOHPRLQH"(QILQ
imitera-t-elle ses ancêtres qui ne recherchaient dans OD &RPPXQH TX¶XQ eWDW GDQV
O¶eWDW/HVSUROpWDLUHV WUDYDLOOHXUV GHQRWUHVLqFOHimiteront ils ces Florentins, qui tout
en abolissant les titres de noblesse ou en les faisant porter comme une flétrissure,
laissaient naître une autre aristocratie : celle de la grosse bourse ?... Changeront-ils
seulement les hommes sans toucher aux institutions ? Certainement non. La
FRPPXQHPRGHUQHIRUWHGHVRQH[SpULHQFHIHUDPLHX[(OOHQHVXSSULPHUDSDVO¶eWDW
pour le reconstituer et bien des communes sauront montrer O¶H[HPSOHHQDEROLVVDQWOH
gouvernement de procuration, en se gardant de confier leur souveraineté aux hasards
du scrutin.´
Beaucoup pensent que Kropotkine prend la commune libre moyenâgeuse comme
modèle. Rien de plus faux. Kropotkine, comme plus tard Murray Bookchin le fera,
reconnaît la commune libre du XIème au XVème siècle SRXUFHTX¶HOOHHVW : une tentative
G¶pFKDSSHU DX MRXJ VHLJQHXULDO HW UR\DO PDLV LO Q¶HQ HVW SDV GXSH HW FRQQDvW
SDUIDLWHPHQWOHVOLPLWHVGHO¶H[SpULHQFHTXHSHUVRQQHQHSUHQG comme modèle, mais
FRPPHH[HPSOHKLVWRULTXHGHFHTXLSHXWpPHUJHUGXUHIXVGHO¶DXWRULWpFHQWUDOLVpH
Voici ce que Kropotkine nous dit sur ces communes anciennes : ³La commune du
Moyen-Age après avoir secoué le joug de son seigneur, chercha-t-elle à le frapper
dans ce qui faisait sa force ? Chercha-t-elle à venir en aide à la population agricole qui
O¶HQWRXUDLW HW SRXUYXH G¶DUPHV TXH OH VHUI GHV FDPSDJQHV Q¶DYDLW SDV PLW-elle ces
DUPHVDXVHUYLFHGHVPDOKHXUHX[TX¶HOOHUHJDUGDLWorgueilleuse du haut de ses murs
? Loin de là ! Guidée par un sentiment purement égoïste, la commune du Moyen-Âge
V¶HQIHUPDGDQVVHVUHPSDUWV4XHGHIRLVQ¶a-t-elle pas fermé ses portes et levé ses
ponts devant les esclaves qui venaient lui demander refuge et ne les a-t-elle pas laissé
massacrer par le seigneur, sous ses yeux, à la portée de ses arquebuses. [...] La
commune du Moyen-Age cherchait à se circonscrire dans ses murs; celles du XIX ème
siècle (et plus-DYDQW  j V¶pWHQGUH j V¶XQLYHUVDOLVHU $ OD SODFH GHV SULYLOqJes
communaux, elle a mis la solidarité humaine.´
Pour sa forme pratique, Kropotkine précise : ³Grâce à la variété infinie des besoins de
O¶LQGXVWULHGXFRPPHUFHWRXVOHVOLHX[KDELWpVRQWGpMjSOXVLHXUVFHQWUHVDX[TXHOVLOV
se rattachent et à mesure que leurs besoins se développeront, ils se rattacheront à de
nouveaux centres qui pourront subvenir à des nécessités nouvelles. Nos besoins sont
si variés, ils naissent avec une telle rapidité, que bientôt une seule fédération ne suffira
plus à les satisfaire tous. La commune se sentira donc la nécessité de contracter
G¶DXWUHV DOOLDQFHV G¶HQWUHU GDQV XQH DXWUH IpGpUDWLRQ 0HPEUH G¶XQ JURXSH SRXU
O¶acquisition GHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHVOD&RPPXQHGHYUDVHIDLUHPHPEUHG¶XQDXWUH
JURXSHSRXUREWHQLUG¶DXWUHVREMets qui lui sont nécessaires, les métaux par exemple
HWSXLVHQFRUHG¶XQWURLVLqPHRXTXDWULqPHJURXSHSRXUdes textiles ou autres choses...
Les fédérations de communes, si elles suivaient leur libre développement, viendraient
ELHQW{W V¶HQFKHYrWUHU VH FURiser, se superposer et former ainsi un réseau bien
DXWUHPHQWFRPSDFWµXQHWLQGLYLVLEOH´TXHFHVJURXSHPHQWVpWDWLVWHVTXLQHVRQWTXH
juxtaposés, comme les verges en faisceau autour de la hache du licteur. Ainsi,
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répétons-le, ceux qui viennent nous dire que les communes, une fois débarrassées de
ODWXWHOOHGHO¶eWDWYRQWVHKHXUWHUHWVHGpWUXLUHHQWUHHOOHVSDUGHVJXHUUHVLQWHVWLQHV
oublient une chose : la liaison intime qui existe déjà entre les diverses localités grâce
aux centres de gravitation industrielle et commerciale; grâce à la multitude de ces
centres, à leurs incessantes relations... Souvenons-nous de ces fédérations qui
surgirent spontanément HQ (VSDJQH HW VDXYqUHQW O¶LQGpSHQGDQFH GX SD\V ORUVTXH
O¶eWDWpWDLWpEUDQOpMXVTXHGDQVVHVIRQGHPHQWVORUVGHODFRQTXrWHGHVDUPpHVGH
1DSROpRQ 'qV TXH O¶eWDW Q¶HVW SOXV j PrPH G¶LPSRVHU O¶XQLRQ IRUFpH O¶XQLRQ VXUJLW
G¶HOOH-même, selon les besoins natXUHOV5HQYHUVH]O¶eWDWHWODVRFLpWpIpGpUpHVXUJLUD
de ses ruines, vraiment une, vraiment indivisible, mais libre et grandissant en solidarité
par sa liberté même. ´
.URSRWNLQHSDVVHHQVXLWHjO¶DQDO\VHG¶XQFDVSDUWLFXOLHUGHFRPPXQHPRGHUQHGHVRQ
époque : OD³Commune de Paris´SXEOLpHQRQ]HDQVDSUqVFHOOH-ci. Dans son
analyse il dit ceci de manière visionnaire : ³'¶DSUqV OHV VRFLDOLVWHV DOOHPDQGV O¶eWDW
devrait prendre possession de toutes les richesses accumulées et les donner aux
associatiRQV RXYULqUHV RUJDQLVHU OD SURGXFWLRQ HW O¶pFKDQJH YHLOOHU j OD YLH DX
fonctionnement de la société. Ce à quoi les socialistes latins, forts de leur expérience,
UpSRQGDLHQWTX¶XQSDUHLOeWDWHQDGPHWWDQWPrPHTXHSDVLPSRVVLEOHTX¶LOSXWH[LVWHU
eût été la pire des tyrannies et ils opposaient à cet idéal, copié sur le passé, un idéal
QRXYHDX O¶DQDUFKLH F¶HVW j GLUH O¶DEROLWLRQ FRPSOqWH GHV eWDWV HW O¶RUJDQLVDWLRQ GX
simple au composé par la fédération libre des forces populaires, des producteurs et
des consommateurs´
7RXWHSRUWHXVHG¶HVSRLUVLPPHQVHVTX¶HOOHIXWOD&RPPXQHGHQ¶HQGHPHXUD
SDVPRLQVXQHpEDXFKHTXLFRPPvWEHDXFRXSG¶HUUHXUVIDWDOHVFRPPH.URSRWNLQHOH
nota : ³/D&RPPXQHGHQHSRXYDLWrWUHTX¶XQHSUHPLqUHpEDXFKH1pHjO¶LVsue
G¶XQH JXHUUH FHUQpH SDU GHX[ DUPpHV SUrWHV j VH GRQQHU OD PDLQ SRXU pFUDVHU OH
SHXSOHHOOHQ¶RVDVHODQFHUHQWLqUHPHQWGDQVYRLHGHODUpYROXWLRQpFRQRPLTXHHlle
ne se déclara pas franchemenWVRFLDOLVWHQHSURFpGDQLjO¶H[SURSULDWLRQGHVFDSLWDX[
QLjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOQLPrPHDXUHFHQVHPHQWJpQpUDOGHWRXWHVOHVUHVVRXUFHV
GH OD FLWp (OOH QH URPSvW SDV QRQ SOXV DYHF OD WUDGLWLRQ GH O¶eWDW GX JRXYHUQHPHQW
représentatif et elle ne chercha pas à effectuer dans la commune cette organisation
GX VLPSOH DX FRPSOH[H TX¶HOOH LQDXJXUDLW HQ SURFODPDQW O¶LQGpSHQGDQFH HW OD OLEUH
fédération des communes.
[...]
Sachons aussi que la prochaine révolution qui, en France et certainement en Espagne,
VHUDFRPPXQDOLVWHUHSUHQGUDO¶°XYUHGHOD&RPPXQHGH3DULVOjRO¶RQWDUUrWpOHV
assassinats des Versaillais. La Commune succomba et la bourgeoisie se vengea,
nous savons comment, de la peur que le peuple lui avait faite en secouant le joug de
VHVJRXYHUQDQWVµ7HUUDVVpHPDLVQRQYDLQFXH¶OD&RPPXQHUHQDvW DXMRXUG¶KXL&H
Q¶HVW SOXV VHXOHPHQW XQ UrYH GH YDLQFXV FDUHVVDQW GDQV OHXU LPDJLQDWLRQ XQ EHDX
PLUDJHG¶HVSpUDQFHQRQµ/D&RPPXQH¶GHYLHQWDXMRXUG¶KXLOHEXWSUpFLVHWYLVLEOHGH
ODUpYROXWLRQTXLJURQGHGpMjSUqVGHQRXV/¶,GpHSpQqWUHOHVPDVVHVHlle leur donne
un drapeau et nous comptons sur la présente génération pour accomplir la révolution
VRFLDOH GDQV OD FRPPXQH SRXU YHQLU PHWWUH ILQ j O¶LJQREOH H[SORLWDWLRQ ERXUJHRLVH
débarrasser OHVSHXSOHVGHODWXWHOOHGHO¶eWDWLQDXJXUHUGDQVO¶pYROXWLRQGHO¶HVSqFH
KXPDLQHXQHQRXYHOOHqUHGHOLEHUWpG¶pJDOLWpHWGHVROLGDULWp´
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Kropotkine questionne ensuite la sempiternelle tactique révolutionnaire qui voit très
souvent son camp se diviser. Faut-LO DVVXUHUG¶DERUG OD YLFWRLUH RX VH VRXFLHUGH OD
révolution sociale avant tout ? La Commune de Paris voyait son indépendance comme
XQRXWLOODUpYROXWLRQVRFLDOHpWDQWVRQEXW(OOHQ¶HQHWSDVOHWHPSVPDLVXQHJUDQGH
indécision régnait dans les esprits et selon Kropotkine : ³$ORUVRQVHODLVVDEHUQHUSar
ce raisonnement que les endormeurs répètent depuis des siècles : µ$VVXURQV-nous
G¶DERUGGHODYLFWRLUHQRXVYHUURQVHQVXLWHFHTXHQRXVSRXUURQVIDLUH¶6¶DVVXUHU
G¶DERUGODYLFWRLUH&RPPHVLRQSRXYDLWFRQVWLWXHUXQHFRPPXQHOLEUHVDQVWRXFKHU
à ODSURSULpWp2QFKHUFKDLWjFRQVROLGHUG¶DERUGOD&RPPXQHHQUHQYR\DQWjSOXV
WDUGODUpYROXWLRQVRFLDOHWDQGLVTXHO¶XQLTXHPR\HQGHSURFpGHUpWDLWGHconsolider
la Commune par la révolution sociale !... En proclamant la Commune libre, le peuple
de Paris proclamait un principe essentiellement anarchiste, mais comme à cette
pSRTXHO¶LGpHDQDUFKLVWHQ¶DYDLWTXHIDLEOHPHQWSpQpWUpGDQVOHVHVSULWVLOV¶DUUrWDj
moitié en chemin et au sein de la Commune il se prononça encore pour le vieux
principe autoritaire, en se donnant un conseil de Commune, copié sur les conseils
PXQLFLSDX[6LQRXVDGPHWWRQVHQHIIHWTX¶XQJRXYHUQHPHQWFHQWUDOHVWDEVROXPHQW
inutile pour régler les rapports des communes entre elles, pourquoi en admettrionsnous la nécessité pour régler les rapports mutuels des groupes qui constituent la
&RPPXQH"8QJRXYHUQHPHQWGDQVODFRPPXQHQ¶DSDVSOXVGHUDLVRQG¶rWUHTX¶XQ
gouvernement au-dessus de la commune. Mais en 1871, le peuple de Paris, qui a
UHQYHUVpWDQWGHJRXYHUQHPHQWVQ¶HQpWDLWTX¶jVRQSUHPLHUHVVDLGHUpYROWHFRQWUHOH
système gouvernemental et il se donna un gouvernement [...] Lors de la prochaine
UpYROXWLRQOHSHXSOHVDXUDFHTX¶LOIDXWIDLUHLOVDXUDFHTXLO¶DWWHQGV¶LOQHUHPporte
pas une victoire décisive et il agira en conséquence... Après avoir donné un bon coup
GH EDODLV DX[ SDUDVLWHV TXL OH URQJHQW LO V¶HPSDUHUD OXL-même de toute la richesse
sociale pour la mettre en commun selon les principes du communisme anarchiste et
ORUVTX¶LO DXUD DEROL FRPSOqWHPHQW OD SURSULpWp OH JRXYHUQHPHQW HW O¶eWDW LO VH
constituera librement selon les nécessités qui lui seront dictées par la vie elle-même.
%ULVDQW VHV FKDvQHV HW UHQYHUVDQW VHV LGROHV O¶KXPDQLWp PDUFKHUD DORUV YHUV XQ
meilleur avenir, ne connaissant plus ni maitres ni esclaves, ne gardant de la vénération
que pour les nobles martyrs qui ont payés de leur sang et de leurs souffrances, ces
SUHPLqUHVWHQWDWLYHVG¶pPDQFLSDWLRQTXLQRXVRQWpFODLUpHVGDQVQRWUHPDUFKHYHUVOD
conquête de la liberté.´
Kropotkine avait étudié de près le processus révolutionnaire et il avait fini par réaliser,
YUDLVHPEODEOHPHQWjMXVWHWLWUHTX¶XQGHVIRQGHPHQWVPDMHXUGHODUpYROXWLRQVRFLDOH
SDVVHUDLW SDU O¶H[SURSULDWLRQ GHV SURSULpWDLUHV GHV PR\Hns de production, de
GLVWULEXWLRQHWGHVHUYLFHVTX¶LOVVRLHQWSULYpRXpWDWLTXH,OpFULYLWjFHVXMHW : ³Le jour
où, en conséquence du développement de la situation révolutionnaire, les
gouvernements seront balayés par les peuples et la désorganisation jetée dans le
FDPSGHODERXUJHRLVLHTXLQHVHPDLQWLHQWTXHSDUODSURWHFWLRQGHO¶eWDWFHjour-là,
HWLOQ¶HVWSDVVLORLQOHSHXSOHLQVXUJpQ¶DWWHQGUDSDVTX¶XQJRXYHUQHPHQWTXHOFRQTXH
décrète dans sa sagesse inouïe des réformes économiques. Il abolira lui-même la
SURSULpWpLQGLYLGXHOOHSDUO¶H[SURSULDWLRQYLROHQWHHQSUHQDQWSRVVHVVLRQDXQRPGX
peuple entier, de toute la richesse sociale accumulée par le travail des générations
SUpFpGHQWHV>@/HEDURQLQGXVWULHOTXLSUpOqYHOHEXWLQVXUO¶RXYULer, une fois évincé,
la production continuera en se débarrassant des entraves qui la gênent, en abolissant
les spéculations qui la tuent et le gâchis qui la désorganise et en se transformant
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FRQIRUPpPHQWDX[QpFHVVLWpVGXPRPHQWVRXVO¶LPSXOVLRQTXLOXLVHra donnée par le
WUDYDLO OLEUH µ3OXV MDPDLV RQ QH ODERXUHUD HQ )UDQFH FRPPH HQ  DSUqV TXH OD
WHUUHIXWDUUDFKpHGHVPDLQVGHVVHLJQHXUV¶pFULYLW0LFKHOHW-DPDLVRQQ¶DWUDYDLOOp
comme on travaillera le jour où le travail sera devenu libre, où chaque progrès
du travailleur sera une source de bien-rWUHSRXUO¶HQWLqUHFRPPXQH´
(QILQ.URSRWNLQHHVWSUDWLTXHPHQWOHVHXOUpYROXWLRQQDLUHjFRQYHQLUG¶XQHpYLGHQFH
SRXUWDQWLPSRUWDQWHTX¶LOHVWSDUWLFXOLqUHPHQWYLWDOGHFRPSUHQGUHDYDQWWRXWHFKRVHj
savoiUTXHWRXWUpYROXWLRQQDLUHQHYDSDVELHQORLQOHYHQWUHYLGH&¶HVWDXVVLVLPSOH
que cela. A cet égard, il faut donner une attention toute particulière aux campagnes,
chose que la révolution française a perdu de vue et que toutes les révolutions qui ont
suivies (sauf celle menée par Mao Tsé Toung plus tard) ont également perdu de vue
ou carrément ignoré, dans la pure tradition marxiste du slogan voulant que le
³SUROpWDULDWHVWODVHXOHFODVVHUpYROXWLRQQDLUH´
Kropotkine est lucide et clair à ce sujet : ³Il y a pourtant une lacune regrettable dans
les réunions populaires que nous désirons signaler : ULHQRXSUHVTXHQ¶HVWIDLWSRXUOHV
FDPSDJQHV7RXWV¶HVWERUQpDX[YLOOHV/DFDPSDJQHVHPEOHQHSDVH[LVWHUSRXUOHV
travailleurs des villes. Même les orateurs qui parlent du caractère de la prochaine
révolution évitent de mentionner les campagnes et le sol. Ils ne connaissent pas le
SD\VDQHWVHVGpVLUVHWQHVHKDVDUGHQWSDVjSDUOHUHQVRQQRP/¶pPDQFLSDWLRQGX
prolétariat ne sera même pas possible, tant que le mouvement révolutionnaire
Q¶embrasera pas les villages. Les communes insurgées ne sauraient même pas tenir
XQ DQ VL O¶LQVXUUHFWLRQ QH VH SURSDJHDLW SDV GDQV OHV YLOODJHV /RUVTXH O¶LPS{W
O¶K\SRWKqTXHODUHQWHVHURQWMHWpVDX[TXDWUHYHQWVHWDERlies ainsi que les institutions
qui les prélèvent, il est certain que les villages comprendront les avantages de cette
révolution...
La révolution ne sera victorieuse que le jour où le travailleur des usines et le cultivateur
des champs marcheront la main GDQVODPDLQjODFRQTXrWHGHO¶pJDOLWpSRXUWRXVHQ
portant le bonheur dans les chaumières tout comme dans les édifices des grandes
agglomérations industrielles´
Kropotkine fut rejoint dans ses dires par le grand penseur et activiste anarchiste
allemand Gustav Landauer, contemporain du penseur russe et qui mourut, battu
à mort en 1919 par le Freikorps fasciste, dans une cour de prison sordide bavaroise,
DSUqV O¶pFKHF GH OD UpYROXWLRQ GHV FRQVHLOV HQ %DYLqUH ORUVTX¶LO GpFODUD HQ 
dans son ³$SSHODXVRFLDOLVPH´ : ³/DTXHVWLRQVRFLDOHODUpYROXWLRQVRFLDOHHVWXQH
TXHVWLRQDJUDLUH´
https://resistance71.files.wordpress.com/2016/12/appelausocialismeglandauer19112.pdf
(QFHTXLFRQFHUQHO¶RUJDQLVDWLRQSOXVPRGHUQHGHODFRPPXQHOLEUHQRXVSRXYRQV
QRXV UpIpUHU DX[ WpPRLJQDJHV HW DQDO\VHV GH O¶DQDUFKLVWH HW pFRQRPLVWH HVSDJQRO
Diego Abad de Santillan, qui fut un des leaders du mouvement anarchiste espagnol et
de son organisation libertaire lors de la révolution espagnole des années 1930. Il fut
secrétaire à la Federacion Anarquista Iberica (FAI) en 1935 et rédacteur en chef des
SXEOLFDWLRQV³Solidaridad Obrera´ 6ROLGDULWp2XYULqUH HW³Tierra y Liberdad´ 7HUUHHW
/LEHUWp  'H 6DQWLOODQ pFULYLW XQH DQDO\VH ³Après la révolution´HQ  F¶HVW j GLUH
GXUDQW OD UpYROXWLRQ HVSDJQROH 6HV DQDO\VHV GHPHXUHQW DXMRXUG¶KXL G¶H[FHOOHQWHV
références quant à la fonctionnalité DXTXRWLGLHQG¶XQHUpYROXWLRQOLEHUWDLUHTXLXQHIRLV
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GHSOXVDGpIULFKpOHWHUUDLQHWPRQWUpODSHUIHFWLELOLWpGHO¶DIIDLUH1RXVGHYRQVLFLQRWHU
TXH'H6DQWLOODQIXWPLQLVWUHGHO¶pFRQRPLHGDQVODUpSXEOLTXHHVSDJQROHHWIXWGHFHX[
qui SHQVqUHQWTX¶LOpWDLWSRVVLEOHGHUpIRUPHUOHV\VWqPHpWDWLTXHGHO¶LQWpULHXULOIXW
une fois de plus prouvé que cela ne peut pas marcher.
'DQV OH FKDSLWUH ³/¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO´ GH 6DQWLOODQ QRXV GLW : ³Nous avons
parfaitement conscience que le chePLQGHODUHFRQVWUXFWLRQGXPRQGHQ¶HVWSDVOLEUH
GHWRXWREVWDFOHG¶HUUHXUVHWGHFURLVpHVGHVFKHPLQV$XFXQKXPDLQQ¶HVWLQIDLOOLEOH
encore moins les institutions, quel que soit leur niveau révolutionnaire. Ce qui est
important comme première étape est de créer un organisme qui résoudra les
problèmes quotidiens et immédiats de la révolution. Cet organisme, nous pensons, ne
SHXWSDVrWUHDXWUHFKRVHTXHOHWUDYDLORUJDQLVpVDQVLQWHUYHQWLRQGHO¶pWDWHWVDQV
intermédiaires ni parasites. Nous ne pouvons pas revenir au primitivisme, nous devons
aspirer à un régime de production et de distribution géré par les producteurs et les
consommateurs eux-mêmes, réalisant ainsi la coordination maximale de tous les
facteurs productifs [...] A la place du capitaliste, du propriétaire privé et de
O¶HQWUHSUHQHXUQRXVDXURQVSDUpODUpYROXWLRQGHVFRQVHLOVLQGXVWULHOVGH magasins,
qui seront constitués des travailleurs, des exécutifs, des techniciens en représentation
du personnel des entreprises, qui auront le droit de modérer et de révoquer leurs
GpOpJXpV 3HUVRQQH QH FRQQDvW PLHX[ TXH OHV WUDYDLOOHXUV TX¶HX[-mêmes et les
dispositions de chacun dans un environnement déterminé. Là, lorsque tout le monde
connaît tout le monde, la pratique de la démocratie est possible´
Plus loin, Diego Abad de Santillan explique : ³Avec la révolution, la
propriété privée est supprimée, mais la fabrication doit continuer et suivre
les mêmes méthodes et développement de production. Ce qui change,
F¶HVWODGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWVTXLDXOLHXG¶REpLUDX[ORLVGHO¶LQWpUrW et
des bénéfices, doit satisfaire les besoins généraux sur une base équitable.
/¶XVLQHQ¶HVWSDVXQRUJDQLVPHLVROpHOOHQHSHXWSDVQRQSOXVIRQFWLRQQHU
indépendamment (OOH HVW SDUWLH SUHQDQWH G¶XQ UpVHDX FRPSOH[H TXL
V¶pWHQGDXWUDYHUVGHVORFDOLWpVUpJLRQVHWQation et au-delà des frontières.´
Dans le domaine pratique, la vie sociale et professionnelle en Espagne révolutionnaire
était organisée comme suit : ³/HV FRQVHLOV G¶HQWUHSULVHV VHURQW FRPELQpV SDU OHXU
relation fonctionnelle et formeront les syndicats de producteurs de produits similaires,
OHVV\QGLFDWVGXFRPPHUFHRXG¶LQGXVWULH&HVQRXYHOOHVHQWLWpVQ¶RQWSDVG¶DXWRULWp
SURSUHGDQVODVWUXFWXUHLQWHUQHGHVORFDOLWpV(OOHVV¶RFFXSHQWGHODPRGHUQLVDWLRQGHV
outils et des méthodes, elles gèrent la fusion et la coordination des entreprises, la
suppression des entités non-productives etc... Les syndicats sont les organismes de
représentation de la production locale et non seulement se préoccupent-ils de sa
préservation, mais conditionnent le futur, créant dHV pFROHV G¶DSSUHQWLVVDJH GHV
instituts de recherche et des laboratoires expérimentaux en accord avec les besoins,
OHVPR\HQVHWO¶LQLWLDWLYHSUpVHQWVHWIXWXUV/HVV\QGLFDWVVRQWFR-ligués en accord avec
OHV IRQFWLRQV GH EDVH GH O¶pFRQRPLH TXH QRXV GLYLsons en dix-huit secteurs ou
EUDQFKHV JpQpUDOHV G¶DFWLYLWpV QpFHVVDLUHV j OD PDUFKH SURJUHVVLVWH G¶XQH VRFLpWp
moderne.
Ces secteurs sont les suivants :
x &RQVHLOjO¶DOLPHQWDWLRQ
x Conseil des industries de construction
x &RQVHLOGHO¶KDELOOHPHQWHWGXWH[WLOH
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&RQVHLOGHO¶DJULFXOWXUH
Conseil de la production animalière
Conseil des forêts
Conseil des mines et de la pêche
Conseil des utilités publiques
Conseil du transport
Conseil de la communication
&RQVHLOGHO¶LQGXVWULHFKLPLTXH
Conseil sanitaire
Conseil de la métallurgie
Conseil des économies locales
Conseil des économies régionales
&RQVHLOIpGpUDOGHO¶pFRQRPLH
&RQVHLOGXFRPPHUFHHWGHO¶pFKDQJH
Conseil des activités culturelles, éducatives et de publication´

&HFLELHQVUQHUHSUpVHQWHTX¶XQH[HPSOHGHstructure libertaire fonctionnel mais bien
VU WRXW j IDLW SHUIHFWLEOH &HFL IXW DSSOLTXp GDQV O¶(VSDJQH GHV DQQpHV  DYHF
beaucoup de succès avant que la ligue des intérêts particuliers ne se coalisent
(républiques, monarchies, fascismes brun et rouge DLQVL TXH O¶pJOLVH  SRXU pFUDVHU
dans le sang la menace directe à leur oligarchie historique.
/HOLHQG¶XQHWHOOHVRFLpWpUHSRVHVXUXQFRQIpGpUDOLVPHXQHDVVRFLDWLRQYRORQWDLUH
des associations volontaires en quelque sorte, une ³VRFLpWpGHVVRFLpWpV´ nous disait
Gustav Landauer.
/H PRXYHPHQW GX PXQLFLSDOLVPH OLEHUWDLUH FUpp SDU O¶DQFLHQ PDU[LVWH GHYHQX
DQDUFKLVWH DPpULFDLQ HW IRQGDWHXU GX PRXYHPHQW G¶pFRORJLH VRFLDOH
Murray Bookchin, définit et analyse ainsi le confédéralisme en 1990
(traduit de son essDL ³7KH PHDQLQJ RI &RQIHGHUDOLVP´ : ³Le
décentralisme et la durabilité autogérée doivent impliquer un principe
G¶RUJDQLVDWLRQVRFLDOHELHQSOXVODUJHTX¶XQVLPSOHORFDOLVPH$YHFOD
GpFHQWUDOLVDWLRQ OHV DSSUR[LPDWLRQV GH O¶autosuffisance, des
communautés j O¶pFKHOOH GH JHVWLRQ KXPDLQH OHV pFRWHFKQRORJLHV
etc., il y a également un besoin pour des formes démocratiques et vraiment
FRPPXQDXWDLUHV G¶LQWHUGpSHQGDQFH EUHI SRXU GHV IRUPHV OLEHUWDLUHV GH
confédéralisme.
>@ 4X¶HVW-ce que le confédéralisme ? &¶HVW DYDQW WRXW XQ UpVHDX GH FRQVHLOV
DGPLQLVWUDWLIV GRQW OHV PHPEUHV RX OHV GpOpJXpV VRQW pOXV DX FRXUV G¶DVVHPEOpHV
populaires face-à-face, ce dans de nombreux villages, villes et même des voisinages
de grandes villes. Les membres de ces conseils confédérés sont mandatés de manière
stricte, leur mandat est révocable à tout moment et sont directement responsables
devant les assemblées qui les ont élus. Leur fonction est donc purement administrative
HWSUDWLTXHLOVQ¶RQWSDVGHIRQFWLRQGHGpFLGHXUVSROLWiques comme dans la fonction
représentative des systèmes républicains de gouvernement.
Une vision confédéraliste implique une distinction claire entre la décision politique et
ODFRRUGLQDWLRQSRXUO¶H[pFXWLRQGHVSROLWLTXHVDGRSWpHV/DGpFLVLRQSROLWLTXHdemeure
le seul droit des assemblées populaires des communes basée sur les pratiques de la
GpPRFUDWLH SDUWLFLSDWLYH /¶DGPLQLVWUDWLRQ HW OD FRRUGLQDWLRQ VRQW OHV UHVSRQVDELOLWpV
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des conseils confédéraux, qui deviennent les moyens pour lier les villages et
communes entre eux, les villes, les voisinages. Le pouvoir radie de ce fait du bas vers
le haut et non plus du haut vers le bas et dans les confédérations, la fluidité du pouvoir
GXEDVYHUVOHKDXWGLPLQXHOHFKDPSG¶DFWLRQGXFRQVHLOFRQIpGpUDO
Un élément crucial pour donner une réalité au confédéralisme est de maintenir
O¶LQWHUGpSHQGDQFH GHV FRPPXQDXWpV SRXU XQ PXWXDOLVPH DXWKHQWLTXH EDVp VXU OH
partage des ressources, des produits et de la politique décisionnaire. Si une
FRPPXQDXWp Q¶HVW SDV REOLJpH GH compter sur les autres ou une autre de manière
générale pour satisfaire des besoins matériels importants et réaliser des buts
SROLWLTXHVFRPPXQVGHWHOOHIDoRQTX¶HOOHVRLWLQWHU-reliée avec un tout plus important,
OH VHQWLPHQW G¶H[FOXVLYLWp HW XQH FHUWDLne arrogance peuvent survenir de manière
pYLGHQWH&HQ¶HVWTXHGDQVODPHVXUHRQRXVUHFRQQDLVVRQVTXHODFRQIpGpUDWLRQ
GRLWrWUHFRQoXHFRPPHXQHIRUPHG¶H[WHQVLRQGHO¶DGPLQLVWUDWLRQparticipative, par le
moyen de réseaux confédéraux, que la décentralisation et le localisme préviennent les
FRPPXQDXWpVTXLFRPSRVHQWGHSOXVJUDQGVFRUSVG¶DVVRFLDWLRQGHVHUHSOLHUVXUHOOHmême et de faire acte de protectionnisme aux dépends des zones élargies de
O¶DVVRFLDWLRQ KXPDLQH /H FRQIpGpUDOLVPH HVW GRQF XQ PR\HQ de perpétuer
O¶LQWHUGpSHQGDQFHTXLGRLWH[LVWHUHQWUHOHVFRPPXQDXWpVHWOHVUpJLRQVHQIDLWF¶HVW
XQPR\HQGHGpPRFUDWLVHUO¶LQWHUGpSHQGDQFHVDQVDEDQGRQQHUOHSULQFLSHGHFRQWU{OH
ORFDO $ORUV TX¶XQH PHVXUH UDLVRQQDEOH G¶autosuffisance est désirable pour chaque
ORFDOLWpHWUpJLRQOHFRQIpGpUDOLVPHHVWXQPR\HQG¶pYLWHUun certain esprit de clocher
TXLSRXUUDLWV¶LQVWDXUHUHW XQHGLYLVLRQQDWLRQDOHHWPRQGLDOHH[WUDYDJDQWHG¶XQDXWUH
F{Wp%UHIF¶HVWXQPR\HQSDUOHTXHOXQHFRPPXQDXWpSHXWUHWHQLUVRn identité et sa
plénitude tout en participant de manière partagée à une plus grand tout qui est et
façonne une société écologique équilibrée.
/H FRQIpGpUDOLVPH HQ WDQW TXH SULQFLSH G¶RUJDQLVDWLRQ VRFLDOH DWWHLQW VRQ PHLOOHXU
GpYHORSSHPHQWTXDQGO¶pFRQRPLH elle-même est confédéralisée en plaçant les fermes
locales, les usines et autres entreprises utiles entre les mains de la municipalité locale,
ce qui veut dire, quand une communauté, petite ou grande, commence à gérer ses
propres ressources économiques au VHLQ G¶XQ UpVHDX LQWHU-UHOLp DYHF G¶DXWUHV
FRPPXQDXWpV )RUFHU OH FKRL[ HQWUH VRLW O¶DXWRQRPLH G¶XQ F{Wp RX XQ V\VWqPH
G¶pFKDQJH GH PDUFKp G¶XQ DXWUH HVW XQH GLFKRWRPLH VLPSOLVWH HW LQXWLOH -H SUpIqUH
SHQVHU TX¶XQH VRFLpWp pFRORJLTXH FRQIpGpUpH VHUDLW Xne société du partage, une
VRFLpWpIRQGpHVXUOHSODLVLUTXLHVWUHVVHQWLORUVTX¶RQGLVWULEXHSDUPLOHVFRPPXQDXWpV
en accordance avec leurs besoin et non pas une société fondée dans laquelle les
FRPPXQDXWpV ³FRRSpUDWLYHV´ FDSLWDOLVWHV VH contemplent dans le quiproquo des
UHODWLRQVG¶pFKDQJH
Impossible ? A moins que nous ne croyons que la propriété nationalisée (ce qui
UHQIRUFH OH SRXYRLU SROLWLTXH GH O¶pWDW FHQWUDOLVp HW GX SRXYRLU pFRQRPLTXH  RX XQH
pFRQRPLHGHPDUFKpSULYp GRQWODORL³FURLVVDQFHRXPRXULU´PHQDFHGHWRUSLOOHUOD
stabilité écologique de la planète entière) soient plus pratiques et efficaces, je ne vois
pas quelle alternative viable se présente à nous mis à part la municipalisation
FRQIpGpUpHGHO¶pFRQRPLH3RXUXQHIRLVLOVHUDQpFHVsaire de transcender les statuts
des intérêts traditionnels spéciaux du travail, du lieu de travail, de la relation à la
propriété et de créer un intérêt général fondé sur des problèmes partagés par la
communauté.´
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/DOLWWpUDWXUHHVWDERQGDQWHVXUO¶HQVHPEOHGHFHVVXMHWVHWQRXVQ¶HQDYRQVPHQWLRQQp
VXEMHFWLYHPHQWLOHVWYUDL TX¶XQHSHWLWHSDUWLHPDLVQRXVSHQVRQVFHWWHUHYXHGHSXLV
le départ, être suffisamment éclectique pour que tout à chacun puisse avoir des
éléments de réflexion et de recherche personnelle sur ces aspects O combien
importants de nos vies : la compréhension de la société, la différence état/société qui
HVWELHQUpHOOHTXRLTX¶RQYHXLOOHQRXVIDLUHFURLUHO¶pWDWHWODGpP\WKLILFDWLRQGHFHOXLci pour le comprendre dans toute sa représentation mortifère, la méthode de la
GpVREpLVVDQFH FLYLOH FRPPH XQ GHV PR\HQV G¶pWDEOLU XQH VRFLpWp pJDOLWDLUH QRQ
KLpUDUFKLTXH FRQVWLWXpH GH FRPPXQHV OLEUHV FRQIpGpUpHV WHQGDQW j O¶pFKHOOH
PRQGLDOHYHUVOHELHQFRPPXQOHSURJUHVVLVPHYpULWDEOHHWO¶pmancipation sociale et
politique vers le bonheur pour la société humaine.
Nous pensons que le monde vit une époque dangereuse : FHOOHRO¶ROLJDUFKLHDGpFLGp
G¶pWDEOLU OH FKDRV JpQpUDOLVp VXU WHUUH GXTXHO SRXU HOOH QDvWUD OHXU 1RXYHO 2UGUH
Mondial, leuUJRXYHUQDQFHPRQGLDOHGHO¶pWDWXQLTXHVXSUDQDWLRQDOIDVFLVWHJpUpSDU
les leaders des cartels banquiers et de la grosse industrie transnationaux. Le plus froid
des monstres froids comme aurait dit Nietzsche, consolidant les monopoles et
plongeant le monde dans une société néo-féodale post-industrielle. Certains éléments
VRQWGpMjHQSODFHG¶DXWUHVVHFRQVROLGHQW/DEDOOHHVWGDQVOHFDPSGHVSHXSOHV
&¶HVWHQIDLWjQRXVGHVRUWLUGHODWRUSHXULQGXLWHGDQVODTXHOOHQRXVDYRQVpWpSORQJpV
et de nous arroger le pouvoir de dire NON ! et de reprendre le pouvoir usurpé pour le
diluer immédiatement dans le peuple en suivant et en améliorant les bases de la
VRFLpWpOLEHUWDLUHVHXODYHQLUGHO¶KXPDQLWpjWHUPHEDVHVTXLQRXVRQWGpMjpWpMHWpHV
HW TX¶LO QH WLHQW TX¶j QRXV GH IDLUH IUXFWLILHU SRXU OH ELHQ-être réel de tous, hors de
O¶LOOXVLRQGXFRQIRUWTXHODPDWUL[ROLJDUFKLTXHQRXVLPSRVH
Au bout du compte, environ 0,001% de la population mondiale dicte sa volonté au
99,999 restant... Ceci est bien la preuve que la propagande fait le système.
Puisse 2013 être une année marquante pour l'émancipation politique et sociale
mondiale. Suivons les mouvements des natifs des Amériques (Chiapas et Oaxaca au
Mexique, Mapuches au Chili, les mouvements de lutte des indiens d'Amazonie et le
mouvement canadien Idle No More qui prend de l'ampleur), des peuples d'Afrique et
du mouvement de libération de la Palestine dont la cause présente tant de similitudes
avec celles des autochtones d'Amérique du Nord et du Sud; ce sont eux qui nous
montrent la voie, passons outre l'arrogance de notre "élite" autoproclamée et
embrassons leur cause, car en définitive, elle est la nôtre également. Leur
émancipation est la nôtre car nous sommes oppressés par les mêmes, à des degrés
(à peine) différents voilà tout...
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