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Il aurait eu 23 ansce mercredi
de 1985
Nordine, notre ami, notre
frère, nou s a quitté pour
tou jours.
Lâcheme nt assassi né à Lyon
par trois videurs du West-S i de
Il n'était pas très gra nd, plutôt
frê le, ca lme et doux .
Un sou rire tendre qui donnait
envie de l'embrasser
Il vivait avec sa cop ine
Ch ristelle dans un vrai nid
d'amour. Sans histoi re, une
vie tra nquil le et pa isible.
Au jourd'hu i ils t' ont arraché
po ur toujours. Tu es enterré là
où tu le dési ra is, en Algérie.
Mais tu es da ns notre cœur à
jam ais Nord ine
Que just ice soit fa ite pour
Nordi ne Mechta
Notre ami
Tous ses amis

ans la nu it du 28 au 29 septembre, la pén iche «le Fréféric Mist ral» était louée par
le West-Si de Club pou r une so irée« boît e de nuit» . A l'entrée, comme to uj ou rs dans
cas-là, des videu rs, engagés pa r les organisateurs. Il faut préciser que le West-Sid e
est bien connu sur Ly on pour refuser systématiquement et agressivement l'entrée
des soirées qu'il organise aux immigrés. En fin de soirée, Ka ri m essa ie d'ent re r sa ns
payer, comme c'est souvent possibl e à ces heu res-ci. li est jeté à la Saône, sans ménagement, pa r
le service d'ordre. Son copai n, No rdi ne Mec hta, avec qui il avai t passé la so irée jusque là, vient
dema nder des exp lications aux videurs. Il est pris en chasse par eux, rattrappé da ns une allée et
frappé de plusieurs coups de po ignards. Ar rêtés, les agresseurs n'o n manifesté aucun remords,
au co ntraire, à avoir assassiné un «bougnoule» .
Dès le lundi mat in, le jou r de l'in culpation, cin q cents personnes se rassem blent devant le
Pala is de Justice. Le lendemain, un dépôt de gerbes est organ isé devant le lieu où No rdine a été
tué.
Le same di 5 octobrè, une man ifestation organisée par les Jeunes Arabes de Lyon, la fami lle et
les am is de No rdi ne, réunissait plu s de deux mi lles personnes, sous une pluie battante. On n'ava it
pas vu depuis longtemps à Lyon une manif d'une telle émotion. Des moments de tension très
forte témoig naient de la colère des manifestants.
IRL -Lyo n
PS: Un concert contre le racisme est organisé à la Bourse du Travail de Lyon le samedi 26
octobre.

Photos de couverture : la manifestation du lundi 30 sep11!mbre (photos Mimmo - IR L)

.Un coup de coutea . . . . .

_l

1

n coup de cou teau, une nuit, et ce qui était le quotid ie n bascul e dans
l'ho rreur .
Un cou p de co uteau, ce n'est pourtant qu'un geste comme un autre. Un
geste qui su it logiquement to us ceux qui l'ont précédé, le mép ris de
tous les jours, les regards soupçonneux qui vous suivent depu is votre enfa nce, les allusions qui ne se veulen t pas même méchantes, ma is qui s'accumu lent au
fil des jours, des mois, des années, les portes qui se ferment et les regards, surtout
les rega rds qu i se détournent, ou se font différents lorsq u'ils se portent su r vous, ou
qu i refusent le votre. Tout cela qui, au fil des jou rs, des mois, des années, fa it de
vous un étranger.
Alors, une nuit, un coup de couteau, ce n'est après to ut qu'un mouvement du
bras, un geste comme ta nt d'autres qui se vo ula ient inj urieux, accompagné d'un
rega rd haineux, comme ceux autour desquels tou te une enfance a grand i, avec des
paroles mép ri santes qui sont celles qui fleu rissent de tant de bouches, sur tant de
murs.
Alo rs, une nuit, le quotidien bascu le dans l'horreur. Pour éliminer celle-ci, i1
suffira de désigner à la vindicte publ ique tro is imbéciles qui ont mis en actes des
mots, des pensées qui rôdent pa rtout. Les autres, tous les autres pourront se sentir
innocents, et nous aussi d'avo ir toléré, ou de n'avoir pas su enrayer cette bêtise
hai neuse.
L'horreur raciste n'est pas dans ce geste isolé, elle est dans le quotidien horr ible .
qui en est le terreau, et qui permet que de plus en plus souvent, de plus en plus
banalement, il se répète.
Alain
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lU votes Tu es mort
Tv ne votes pas
Tv es morta si!
~

l

es questions qui portent sur
l'immigration sont souvent
·
abordées dans une perspec. tive réductionniste et homogénéïsante : les· probl ernes
rencontrés par les immigrés sont ceux
des classes populaires françaises « On est
tous dans la même galère, même patron,
même combat... ».En effaçant les inégalités au sein des opprimés, cette idéologie ouvriériste tente de faire entrer
tous les problèmes de l'humanité dans
le moule des réponses classiques données par les révolutionnaires d 'une
certaine époque , et non d'imaginer de
nouvelles alternatives et d'adapter ces
réponses aux situations qui apparais~ent. Les défenseurs de cette idéologie
Ignorent souvent tout des conditions
sociales et juridiques des migrants, de
la même façon qu'ils n'ont qu'une vision
s~hé~atique et simpliste de la paupénsatiOn en France. Les réponses figées
et stéréotypées du passé fonctionnent
comme des éléments sécurisants contre
des situations nouvelles qui pourraient
c?mpromettre l'alliance avec les prinCipes.
·

Le vote immigré
suscité par le
test de Mons-en-Baroeul - a été l'occasion pour certains liberta ires de rappeler les positions sacra-saintes des
a narch istes concernant le refus de
toute participation électorale. Il ne
reste plus après cela que de consoler
les imm igrés en leur rappelant que les
Fra nJ:ais sont dans la même situation
bien qu'i ls votent. Des expressions t elles
que : « il ne suff it pas de voter pour être
émancipé >> reviennent souvent. Vérité
première. On peut même ajouter qu'il
ne suffit pas d'avo ir un logement , de
pouvoir emmener ses e nfants à l'éco le,
de po uvoi r bénéficier des soins médicaux
ou d'avoir du travail. .. pourêtre émancipé. Il suffit de quoi ? De tout cela
peut- être ! C'est au p remiers concernés
de décider de ce qu'i ls doivent faire,
et c'est à nous de rad icaliser les revendications à partir de ce qu'i ls vivent.
To ut e n soutenant l'ind ivisibilité des
droits po litiques des immigrés, il faut
se mettre en garde contre les dé légatio ns
de pouvoir qui équivale nt à une dém ission ou à une renonciat ion aux autres
dro its politiques.
Avant de savoir l'impact de ce
vote sur les conditions de vie des immigrés, il est important de s'interroger
sur les volontése et les intentions de
le rendre réel par le pouvoir publ ic.
Malgré
la
substitution
d'une
immigration passagère et rou la nte par

une immigration str ucturelle et durab le, la législat io n a tr ès peu changé en
faveur d'une plus grande stabilité des
popu lations d'origine étrangère. La
cart e de d ix ans qui est censée rapp ro cher les statuts jurid iq ues entre les
Franpais et les immigrés a jeté dans le
provisoire et de fa pon définitive tous
ceux qui ne peuvent sat isfaire les critères
dracon ie ns pour l'obtentio n de cette
carte. La dynamisation de l'Aide au
retou r et la nouvelle réglementation sur
le Regro upeme nt familial, nous rappelle nt, s'il le faut, que la volonté politique est no n à la participation des
immigrés à la gestion des communes
dans lesquell es ils vivent, mais plutôt
aux expulsions et à l'assimilation des
expressions différentes.
C'est da ns cette conjoncture marquée par la marginalisation juridique et
sociale et par la mo ntée du racisme que
l'Etat fa it semblant de mettre en place
un vote à Mons-e n- Baroeul pour une
représe ntation purement consultat ive
des immigrés au conse il municipal. Les
déclarations politiciennes laissent prévoir une politique de plus en plus
répress ive sous le prétexte de protéger
« les bons étrangers >>. En l'absence
de voix délibérative des élus imm igrés ,
le vote de Mons n'était qu'u ne mascarade organ isée par le pouvoi r afin de
tester la partic ipat ion imm igrée aux
pra·àiques des urnes. Ce n'est pas avec
la précarité de leur statut et encore
moins avec trois représentants à voix
consu~tative que les immigrés mal-l ogés
ou en chômage pourraient sanctionner la
pol itique des élus. Le refus de la propsit ion de la nouvelle citoyenneté s'expli que par la crai nte des autor ités poli tiques, toutes tendances confondues, de
l'éme rge nce d'un nouvel acteur. Désac ra lise r la nationalité signifie l' introduction de l'immigré dans le champ
politique. Or dans l'inconscient de la
majorité des Français il me semble que
la conception de l' immigré e n tant
que force de travai l prédomine. Même
dans les milieux révolutionnaires l' internat io nalisme relève souvent du discours.
L'idée d'une citoyenneté sans terr itoire
accordée aux réside nts et non seulement
aux nationaux n'a pas mobilisé ces milieux qui préfèrent util iser un langage
maximalist e non inscrit dans le réel.
Le · refus d'accepter la nouvelle citoyen neté et de garantir la stabilité du
statut juridique et social des immigrés,
t out en accentuant une pol it ique rép ressive de reconduct ion à la frontière ...
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condamne ces populations à considérer
le vote comme la contre -partie à une
naturalisation et donc à une assimi lation
dans le cadre de l'Etat-Nat io n. Accepter
la naturalisation et le vote à cette condition, c'est di sparaî t re en tant qu'entité
différente et liquider toute rés ista nce à
la. politique assim ilatio n n iste. L'h ypocnsl~ de ceux qui disposent de papiers,
cons1ste à dire que l' ide ntité de l'individu n'est pas dans ses papiers.
Dans le cadre des d éplacements actuels de populat ions d es pays du Tiers
Monde vers l'occident, refuser le vote
immigré - au nom de l'hosti lité a u par- .
lementarisme - est é liminer une chance
(auss i minime soit-elle) de ·sanctionner
la politique des é lus qui pratiquent
la discr imination raciste sur le pla n du
logement et des autres droits sociaux.
Il est logique pour que lqu'un qui bénéf icie d u droit de vote de refuse r de le
pratiquer, mais cette attitude est dénuée
de sens pour ceux à qu i on refuse ce
droi t. La reconnaissance du droit · d e
vote aux femmes e n 1945 n'a pas changé fon dame ntaleme nt leu r cond ition il
n'empêche que sans ce dro it , l'égaiité
même fo rmelle· ne serait pas poss ible .
Ceci d it , bien que le droit de vote
soit une partie intégrante des dro its
politiques d es immigrés , il ne les épuise
pas. Il a fal lu se battre pour être rep résentés aux délégations de personnel et
aux comit és d 'entreprise. C'est seulement en 1972 que la lo i du 27 ju in a
aboli les conditions de natio nalité pour
être représenté à ces insta nces.
Il a fallu se battre pour le d roit d'associat ion. Dans un pays qui prétend être
démoc rat ique, c 'est seulement e n 1981
qu'a été supprimé l'autor isatio n p réalable pour la constitut ion d'une associat io n 1901 par les immigrés (loi du 9
octobre 1981 ) .
Aujourd'hui le combat politique
urgent est d'imposer une déf initio n no n
économique des immigrés. Pour leur
majorité, ils vont rest er en France tout
en vou lant préserver le urs différences.
C'est le sens de la reve nd ication de la
nouve lle citoyenneté:
Les immigrés se battent contre
deux Etats :celui de la société d'origine,
et de la société d'i nstallatio n: Les accords bilat éraux passés e ntre les deux
gouvernements se font en dehors d 'une
représentation ou d'une consultation
des travailleurs immigrés et de leu rs
familles. Ce sont les ambassades et les
a~icales qu i sont à leu r solde qu i déCident des modalités d'allocation familiale, des réseaux d'accuei l, du retour,
de l'app rent issage des la ngues et des
cultures d'or igi ne. Les mil itants im migrés ne bénéficient d'aucune protect io n en rentrant dans leur pays d'origine et subissent des représailles du fait
d'~voi r part icipé aux luttes dans le pays
d'installat ion, et d 'avoir acquis une expérience politique ou syndicale. Que
fa ire pou r que ça change ?

ABDOUL LE BOUGNOUL

NICARAGUA

--

ou

ceLe peuple du Nicaragua est tombé
derrière le rideau de fer. C'est un devoir
moral pour les Etats-Unis de faire que cela
ne soit pas permanent. 11
George Schultz
Secrétaire d'Etat américain
NYT, 20/2/85

cc Dans l'éventualité d'une intervention
nord américaine, que le monde sache que
le peuple du Nicaragua, nu pied, en
guenille, l'estomac vide, luttera jusqu'au
bout pour ob tenir la paix, en . triomphant
de l'envahisseur ou bien en se sacrifiant si
l'agressivité de l'impérialisme nous y
contraint. 11
Daniel Ortega
Assemblée Générale de l'ONU, 2/ 10/84

LE PAYS DE SANDINO

·o

UN PAYS VOLCANIQUE

ès mo n départ des USA , me
voici plongé dans une amb iance révolu tionnaire. A la
station de bus, j'ai affaire à
Mr Sandino, employé modè le
de la compagnie Greyhound à NewYork!
Depu is l'avion, avant l'atterrissage, on
voit un impressionna nt pa nache de fu mée
qui sort du volcan Santiago, à quelques
kilomètres de Managua . Le Nicaragua
est un pays de volcans, il y en a
cinquante , dont sept en activité . Il
existe
une unité de production d'électricité
d'origine géothermique près de Managua.
Les rues sont rempl ies de jeunes, le
Nicaragua est un pays de jeunes avec
1

50 % de la population qui a moins de
16 ans .
Le nombre de rocking-chairs est surprenant, on en trouve de toutes les
tai lles, y compris pour les bébés. Scène
typ ique : sur le trottoir devant sa porte
grande ouverte, une grand-mère se
balance doucement dans son fauteuil,
avec à côté d'elle , sur son perchoir, un
superbe perroquet en liberté .

Les vé hic ules portent la mention
NICARAGUA LIBRE sur les plaques
d'immat riculation. Sur les mu rs, un peu
partout des graffitis: «VIVE LE FS LN »
(Front Sandini ste de Libération National e) , «NO PASAR AN » (Ils. ne passeront pas) et souvent une silhouette
su rmontée d'un large chapeau: le général
Sa ndino qu i a combattu l'armée d'occupat ion américaine à parti r de 1927 et
Chez les particuliers , dans le bureaux, fut assassiné en 1934. Sandino , figu re
on trouve côte à côte, couple étonnant, quasi mythique, est deve nu le fondedes posters du Christ et du Che, ou bien ment de la révolution .
Dans les rues, les autobus, à l'entrée
du pape et de Carlos Fonseca, l'un des
des bâtiments publ ics, on croise des
fo ndateurs du front sandiniste.
soldats et des mi liciens souvent très
Au bord de la route , près de la capitale, je unes, armés de mitraillettes. Cela
pour ra it se t raduire par une certaine
on voit de grands panneaux publicitaires
tension, voire de l'agressivité, mais il
pour divers partis politiques, pour le
n'en est rien; conscience politique ou
service mi litaire ou pour ... Coca-Cola.
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tempérament du pays, c'est la gentillesse qu i l'emporte dans les contacts
avec ces jeunes en arme.

UNE TERRE DE POElES
ET DE ... BUREAUCRATES
Dans le Nicaragua révolutionnaire
la paperasserie est devenue un phénomène colossal, ahurissant. La patience
est la vertu nécessaire de tout citoyen .
La moi ndre formalité peut exiger des
heu res d 'attente dans une queue inte rminable pour s'entendre dire parfois
qu' il faut s'adre sser au guichet suivant.
Au centre de presse de Managua, après
quelques jours, j'ai fi ni par me lier
d 'am itié avec le jeune bureaucrate
chargé de me faire attendre, ceci pour
découvrir qu'i l est poète à ses heures.
Le Nicaragua est le pays des poètes, ce
peuple de 3 mill ions d'habitants a
donné naissance à un nombre incroyable
d'écrivai ns (Ernesto Gardenal, poète et
ministre de la Cu lture vient d'être
décoré par la France ). J'ai interrogé des
paysans , des ouvriers, des soldats, je
n'e n ai pas trouvé un qui ne s' intéresse
à la poésie. Les tro is quotidiens, toutes
tendances confondues, publ ient chaque
semaine u n supplément ... poétique écr it
par les lecteurs.

pays vers la dictature. La Prensa représente
manifestement les intérê ts des
classes aisées et des possédants.
La censure préalable est imposée
depuis l'i nsta uration de l'état d'urgence.
Je su is allé au siège du journal et j'ai pu
lire les articles censurés. La censure
paraît erratique, voire t ota lemen t arbi traire, car la major ité des artic les interdits so nt de la même veine que ceux qui
sont publiés.
La Prensa vie nt de recevoi r officiellement 100 000 dollars de fonds « privés»
américains (2).
Il existe deux autres quotidie ns : El
Nuevo Diario, journal indépendant favorable à la révolu tion, mais sensiblement
p lus critique que Barr icada, l'organe
offi ciel du fro nt sandin iste.
Ce n'est pas le régime du parti u nique,
les partis d'oppos it ion ont pignon sur
rue. L'association patronale IN D-COSEP ,
équiva lent local du CNPF criti que
ouvertement ie gouvernement , l'accuse
de conduire le pays vers le gouffre du
marxisme-lén inisme
(3 ).
Barricada
dénonce régulièrement La Prensa et le
IND-COSEP comme les portes-voix de la
Cl A et du gouvernement américain.
Pour sa part, le parti comm uniste
accuse le régi me de constru ire un syst ème
économiq ue pu rement ca pita liste.

UNE ECONOMIE MIXTE

LES AMERICAINS
Le gouve rnement amertcain est prat iquement en guerre contre le minuscule
Nicaragua. J'ai voyagé pendant une
semaine avec un Américain : je n,ai pas
vu la moin dre réactio n d 'host ili té. Tout
le mo nde fait la di fférence entre le
peuple américai n et le gouvernement,
peut-être parce que les América ins
apparte nant à dive rs groupes de soli darité sont t rès nombreux dans le pays.

' de la route en faisant
Dialogue au bord
du stop:
- On a été u n peu imprudent de s'engager sur cette route sans s'être renseigné
pour savoir s'i l y a des contras ic i (1 ).
- Les rencontrer serait une expérience
intéressante.
- Ou i, ma is peut-être notre dernière
expérience.
Il n' y a pas de guerre civile à l'intérieur
du Nicaragua; à moins de s'approcher
des front ières on se déplace actuellement
sans trop de risques.

VOUS AVEZ DIT: CENSURE
Débarqua nt à Managua imbibé des
déc laratio ns du Prés ident Reagan , je
m'attendais à découv ri r un peuple
condamné au silence , toute contestation
étouffée.
En fa it, il existe un journal d 'oppositio n
de droite, La Prensa, largement diffusé
et assez popu laire, car il cr itique très
ouvertement les insuffisa nces du régime.
Mais le ton général est partial et cherche
à donner l'i mage d'un gouvernement
totalement incompétent, conduisant le

Pou r le vice p résident amé ricain Busch,
le Nicaragua est un pays marxiste-

lénini ste parce qu 'i l a édité des timb res
à l'effigie de Ka rl Marx dans une série
consacrée aux grands hommes ( 4 ).
Mais le système économique est mixte
avec intervention di rigi ste de l'état. La
majeure partie de l'in frastruct u re industrielle et agricole relève du secteu r privé.
Les deux chaînes de té lévision dépende nt de l'état ; sur les 48 statio ns de
radio, 31 sont privées.

JUSTICE
La plu part des dirigeants sandinistes
o nt été emprisonnés et torturés sous le
régime de Somoza. Dan iel Ortega, le
président de la République, a passé 7
ans en prison . Or, l'un des premiers
g~stes des di rigeants révolutio nna irs a
été l'ab olition de la peine de mort; la
peine de prison maximale est de 30 ans.
Mais durant les trois prem ières années
du régime sand iniste il est arrivé fréquemment que des memb res des syndi cats et partis d 'opposition soient
arrêtés et interrogés par la police. La
police peut infliger, sans passer par un
juge , des peines allant jusqu 'à deux ans
de pr ison pour vol de bétail , trafic de
drogue ou insulte à l'autorité publique.
Il existe actuellement une juridiction
d'exception: les tri bunaux popu laires
anti -somozistes
qui
traitent
des
atteintes à la sureté de l'état.(5 )

UNE ECONOMIE EN PERIL
<<Nous n'avons pas tenté de cacher la souf· quemment immobilisés, faute de pièces
france intense des classes laborieuses, ni la de rechange.
pénurie qui nous empêche de satisfaire les
Avec le fa ib le approvisionnement, la
exigences du pays et de vaincre la misère que
if! Nicaragua a héritée de l'époque de la spéculat ion bat son p le in; au marché
dofYiination et de l'exploitation... Nous noir, le dollar vaut dix fo is son cours
avons offert une économie de guerre qui va off iciel. Pour combattre la spéculation,
nous permettre de survivre en tant que
nation souveraine, consacrant nos rares l'alimentaion à prix contrôlé est d is poressources aux secteurs productifs et au front nible dans les magasins d'état sur présende guerre. Nous en avons appelé au sacrifice, tat ion d'u ne carte de rat ionnement. La
à la combativité, à la dignité, à l'honneur et
corruption, séquel le du reg1 me de
à l'espoir pour le futur. 11
Somoza, n 'a pas entièrement disparue:
Carlos Nu nez, Pdt de l'Assemblée Nationale
9/1185

en février, 46 personnes étaient imp liquées dans un vol de maté riel d'un monta nt de 18 mil lions de dollars au Min istère
de la Sa nté .

icaragua, an V 1 de la Révo ·
lu tio n. La vie quotidienne
n'est pas facile . Les bus
bondés débordent souvent
de passagers à travers les
fenêtres et jusque sur le toit ; les produits courants sont difficiles à trouver
ou bien très chers: on ne peut pas acheter
d'ampou les élect ri ques en dehors de
Managua, une paire de chaussures peut
représenter une semaine de travai l, une
montre près d'un mois . L'alime ntation
est fruga le, à base de riz et de haricots,
la viande est ra re. Il faudra it doubler le
nombre de jantes disponibles pou r les
moyens d e tra nsport ( 5 ) qu i sont fré -

L'infl ation est supérieu re à 100 %.
Ainsi, du jour au lendemain, au mois de
mars le journal La Prensa a doublé de
prix .

N
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Face à cette inflation ga lopante , le
gouvernement essaie de mainten ir tant
bien que malle pouvoir d'achat des salariés. Les classes aisées sont davantage
touchées par les diff icultés économiques.
J'ai rencontré nombre de commerçants,
avocats , cadres, qui se pla ignent de la
baisse de leur niveau de vie ; pour eux
les espoirs en la révolution ont été
déçus et leur mécontentement va grandissant.

L'évolution du marché mondial est
peu favorable au pays mais la cause
première des difficultés économiques
réside dans la guerre non déclarée que
les
Etats-Unis mènent contre le
Nicaragua :
- Le gouvernement américain a obtenu
de la Banque lnteraméricaine de Déve loppement (B ID) le refus du financement de projets agricoles d'un montant
de 55 millions de dollars.
- Le minage des ports par la CIA a
causé 9 millions de dol lars de dégâts et
19 millions de dollars de perte à l'exportation (6 ).
- Les attaques des contras, directement
f inancés par la C 1A, contre les infrastructures du pays se t raduisent éga le-

ment en millions de dollars (destruction
de coopératives agricoles, centres de
santé, écoles ). ( 7)
Mettant en péril l'éco nomie du pays, le
Président Reagan espère engendrer un
mécontentement popu laire propice au
renversement d'un régime quïl abhore.
Peut-être va-t'il obtenir l'effet inverse
car, malgré toutes les difficultés, le bilan
de la révolution est loin d'être négatif.
Nombreux sont les paysans, les ouvriers,
les soldats, pour qui la révolut ion est
ava nt tout leu r révolution et qu i sont
totale ment solidaires des dirigeants
sandinistes élus par 63% des votants en
novembre 1984. ( «Todos de frente con
el frente » ) (8 )
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UNE DIGNITE RETROUVEE
«D epuis le 19 juillet (9) nous ne sommes
plus une république bananière, nous
n'appartenons à aucun bloc si ce n'est à
une humanité qui cherche à réscudre un
prob lème commun dans un monde en
crise. Nous appartenons à une humanité
qui lutte pour transformer les relations de
dépendance et de soumission en relations
d 'amitié et de solidarité, de respect mutuel
et d e coopération pour sortir du sousdéveloppement en préservant la liberté: ..
Main tenir notre position d'autodé termination et d'indépendance nous coûte extraordinairement cher. Le Nicaragua affirme
que c'est une question de principe. C'est
pourquoi notre devise est: PATRIE LIBRE
OU MOURIR.»
Commandant Bayardo Arce
Bulletin de I'ANN, 25/2/85

M

atagu al pa, dans les mon ·
tagnes au centre du pays.
Avec un compagnon de
voyage américain, nous
cherchons un hôtel. Nous
rencontrons a lors un garçon de 18 ans,
Juan . «Je suis sandiniste )) , nous dit-il,
«venez chez moi, je suis pauvre, mais
vous serez bienvenus)). Nous voic i dans
sa maison: quel ques briques, des planches, un toit en tôle o ndu lée. Dans la
première pièce quand on entre, lé
cuisine, le sol est en terre battue et un
petit coc hon se promène en liberté. Juan
vit ici avec ses pa rents, son grand-père,
un frèr e, une sœur, sa compagne et ses
deux enfants (père de deux enfants, il
n' est pas marié, situation courante ici).
Ils habitent à neuf dans trois pièces. Il y
a l'électricité mais pas de WC et il faut
alle r chercher l'eau dans la cour.
L'accueil fraternel qui nous est réservé
est émouvant. Juan est fier de la révo lutio n sandiniste, il nous parle de sa vie,
de son pays. Il t rava ille comme maço n ;
payé par l'état, il gagne 8000 cordobas
(salaire minimum 2 500 cordobas ) ( 10 ).
Il participe ainsi que son père à la construction d'un lotissement de maisons
individuel les très simples mais avec le
minimum nécessaire : eau courante, WC,
douche. Bientôt ils seront logés dans
l'u ne de ces maisons qu'ils sont en tra in
de construire.

La joie se lit sur le visage de sa mère
lorsque maladroit ement elle écr it pour
nous so n nom sur un cahier: il lui a
fall u att end re la révolution pour appren dre à lire et à écrire. Les enfants ont été
vaccinés et les soins médicaux sont
gratuits, toutes choses impensab les
auparavant.
Po ur Juan et sa fam ille, le service militaire et la défe nse de la patrie vont de
so i, c'est un honneur que de défendre
la ré volutio n. Les ré ussites sociales de la
révolution sont incontestables; d'énormes progrès ont été fa its dans les
domaines de l'édt.Tcation, de la santé, du
logement.

a été sélectionné comme l'un des pays
modèles par l'OMS.

LA REDISTRIBUTION DES TERRES
So us le régime de Somoza, 10 % de la
population recev ait 60 % du revenu
national et 2% des propriétaires possédaient la moit ié des terres cultivables.
Avec la réforme agraire 31000 familles
o nt accédé pour la prem ière fois à la
propriété privée. Actue llement, 63% des
terres sont propriétés indiv id uelles, le
restant est constitué de coopératives et
de fermes d'état. ( 11 )

L'ECOLE POUR TOUS
Avant la révolution, près de la moitié
de la population ne savait pas lire. En
1980 le gouvernement a lancé une vaste
campagne d'a lphabétisation. Des dizaines
de milliers de volontaires furent envoyés
à travers tout le pays, y compris dans les
régio ns montagneuses peu access ibles,
pour enseigner lesrud imentsde la lecture
et de l'écr iture. Cette campagne a
touché l'ensemble de la population,
le
adultes
compris.
Aujourd'hui,
Nicaragua a l'un des plus forts taux
d'alphabétisation d'Amér ique Centrale .
Depuis 1979, 866 crèches et écoles
mater nell es ont été ouvertes et le nombre d'enseignants a doublé.

LA POLYO VAINCUE
Plusieurs nouveaux hôpitaux et des
centaines de centres de santé ont été
ouverts , le nombre de consultations
médicales a presque tr iplé depuis 1979,
le nombre d'étud iants en médecine a
doublé. Les vaccinations gratuites sont
maintenant accessibles à tous. En conséquence, il y a un net déclin des maladies
infectieuses. La polyomélite, malad ie
qui était très répandue, a disparu. La
mortalité infantile a reculé et l'espérance
de vie a augmenté de 5 ans. En reconnaissance de ces progrès, le Nicaragua
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UN PEUPLE EN ARME
<<POUR LA PAIX,
TOUS CONTRE L'AGRESSION»
(Slogan offic.iel)

llLe Nicaragua est aujourd'hui un pays
encerclé, attaqué, soum is à une guerre
injuste 1!1: illégale».
Daniel Ortega aux Nations Unies
2/10/85

tt Si le Nicaragua ne change pas de voie, les
Etats-Unis risquent d'envisager l'emploi de
le force.»
Richard Lagor, Pdt du comfté des relations
extérieures du Sénat américain
AP 114/85

ll Les sandinistes cherchent à exporter leur
terreur dans tous les autres pays de la
région. »
Ronald Reagan, NYT, 15/4/85

Janvier 1985: L es USA rompent unilatéralement les discussions avec le Nicaragua et
se retirent de la Cour Internationale de
La Haye qui doit juger de la légalité du
minage des ports du Nicaragua par la ClA.

LES CONTRAS

L

s contras (contr e-révolutionnaires) ( 12 ) constituent
'oppos it ion armée au régime
andiniste. Les quelques
3000 contras sont organisés
et financés essentiellement par la CIA.
Basés au Honduras et au Costa-Rica, ils
font des incursions au Nicaragua, s'attaquant fréquemment à des object ifs civils
non loin de la frontière. Coopératives
agricoles, centres de santé, écoles, constituent des cibles de choix . En 1984, les
attaques des contras ont causé la mort
(13 ) d'un mill ier de soldats et de 600
civils dont 80 enseignants. En proportion cela représente le double de décès
dus aux accidents de la circulation en
France. A ceci s'ajoutent les civils
ki dnappés.
Pour des raisons de sécurité militaire et
de protection, le gouvernement a déplacé
d'office plus de 100 000 personnes vivant
dans les régions frontalières ( 14).
Les contras sont en infériorité numér ique face à l'armée du Nicaragua: miliciens inclu s ( 15), envi ron 60000
hommes en activité et 80 000 en réserve.
Malgré le soutien des USA , peu
nombreux et désunis, ils n'ont emporté
aucun succès mi litaire marquant.
Le président Reagan qu i en appelle
ouvertement au renversement du régime
san di niste, présente les contras comme
des «combattants de la liberté, équivalents des pères fondateurs des Etats-U nis
ou des résist ants français». A en croire
ces déclarati ons , ils devraient être populaires dans de larges couches de la populat ion.

llLe Nicaragua ne sera jamais un agresseur. Ceux qui veulent détruire la révolution nicaraguayenne ont créé le mythe
d'une révolution sans frontière, d'un mili·
tarisme et d'un manque de démocratie au
Nicaragua. »
Daniel Ortega à Managua, 10/1/85

J'ai rencontré des membres des professions l ibéra les très criti ques vis-à-v is du
régime , des représenta nts des partis
d'opposition; mais je n'en ai pas trouvé
qui justifie nt les actions des contras .
Malgré l'abo ndance des slogans pol itiques sur les murs, je n'en ai pas vu qu i
soient favorable,s aux contras; pourtant
à Managua j'ai cherché jusque da ns les
toilettes des restaurants , recouverts,
surpr ise, de graffitis presque uniquement
politiques, tous favorables au FSLN .

LE SERVICE MILITAIRE
Un Service
Militaire Patriotique
( S MP) de deux ans est maintenant obi igatoire, ce qui bouleverse la vie de ce
pays dont 62% de la population a moins
de 24 ans. Pour le SMP, publicité à la
radio, placards dans les journaux,
affiches dans les rues:
«Tant que le Nicaragua aura des
enfants qui l'aiment, le Nicaragua sera
libre»
«Le SMP est un devoir pour la patr ie,
pour la paix, pour le futur».
Tous les jeunes en âge d'être appelés
doivent être munis d'une carte sucept ible d'être contrôlée par la police. Il est
arrivé que ceux n'ayant pas atteint l'âge
de le consciption soient arrêtés et
envoyés dans les casernes. Ces abus ont
été. reconnus et condamnés pub liquement par le ministre de l'Intérieur,
Tomas Borge, qui ajoutait: «Comment
ne pas comprendre ·la souffrance et la
douleur des mères, conséquences d' une
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guerre inj uste que nous n'avons pas
cherchée. Mais il n'y a pas d'autres alternatives que de défendre avec toute la
fo rce de l'âme et du cœur cette Révolution qui nous donne le droit de constru ire notre aven ir.»
Mais le SMP d ivise la jeunesse; pour
certains c'est une obligation impopula ire, i ls en voient surtout les dangers
réels et les deux ans sacrifiés.
Selon le gouvernement, 350 jeunes de
la région de Leon ont fuit vers le
Honduras pour échapper au SMP ( 16);
le nombre total de ceux qui ont quitté
le pays est probab lement plus important.
Le gouvernement considérant le pays
en état de guerre, prend des mes ures
d'exception: il est très difficile pour les
hom mes entre 16 et 35 ans d'obten ir un
passeport. Ai nsi Ramon, 20 ans, rencontré dans un café de Managua; SMP
accompli, il aime ra it rejoindre sa famille
au Mexique mais, pour avoir un passeport, il lu i faudrait l'autorisation de son
chef de batai llon qui, sans doute, la lui
refusera.
Pour d'autres, ce n'est pas l'intérêt
personnel immédiat qui l'emport e. Ils
sont nombreux ces jeunes combattants
dont la détermination, l'engagement
sont impress ionna nts.
Ferry Sanchez, 19 ans, de Leon, rêve
d'explorer le mond e mais, me dit-i l, c'est
pour plus tard, aujourd'hui je veux rester
ici car le pays a besoin de moi.
Walter Suarez, 19 ans, de Leo n également, mar ié, un enfant, deux fois blessé:
«J e n'aime pas faire la guerre, je su is
pauvre et je veux défendre la liberté du
pays, la révolution, notre dignité; c'est
souvent très dur et la chaleur du foyer
me manque, tu sais, mais je suis prêt à
mourir pour la patrie.»
A Matagalpa, je rencontre un ouvrier
d'une quarantaine d'années. Après un
long exposé sur le FM I et la BID qui
n'aurait pas déparé dans un cours de
term inale B, il déclare en me montrant
sa carte: «Je su is ouvr ier, mais je suis
aussi de la réserve, j'ai 42 ans et je
combats dans la montagne; pour moi ce
qui compte ce n'est pas l'âge, c'est la
Révol utio n et la Patrie. »
Plusieurs fois, évoquant l'éventualité
d'une interve ntion directe des USA, on
m'a dit: « Ici ce ne sera pas un deuxième
Grenade». Les Comités de Défense
Sandinistes, organisés par quarti er, sont
prêts à distribuer des armes en cas d'invasion. A Managua et dans les autres
vil les une grande part ie de la population
est prête à se battre maison par maison .
Mais l'équipement de l'armée est dérisoire ( 6 avions d'attaque pour les forces
aériennes); et ce ne sont pas les fameux
conseillers cubains ( 800 avec les civils,
de source sandiniste, 6 700 selon le
Département d'Etat américain) qu i
permettra ient de résister à une attaque
des Marines.
Le mot de la fin revient au conducteur
anonyme qui m'a pris en stop alors qu'il
revena it de couper le café : «R eagan
peut gagner contre une armée mais Il ne
triomphera jamais contre le peup le.»

Il est bientôt deux heures du matin,
toujours ri en à signaler, on se quitte.
Mes co mpagnons de vigilance, tous
volonta ires, devront se lever à 7 heures
pou r aller t ravai ll e r.

UNE REUNION MOUVEMENTEE
Gre nada , au bord du lac Nicaragua.
8 he ures d u soir, je m'arrête devant un
attroupement d'une ci nquanta ine de
' personnes dans l'une des artères principales: une réunion des CDS. L'orateur
en appelle à la défense du pays. Il
évoque avec passion la résistance d'un
peu ple pauvre mais réso lu face à la première puissance mondia le. Son d iscours,
d'une vingtaine de minutes, se termine
dans un silence total.
UNE NUIT DE VIGILANCE
Mais voici qu' il aborde le second volet
REVOLU Tl ONNAIRE
de la réun ion : le renouvellement des
cartes de rationnement qu i permett ent
J ' ai obtenu l'au t or isation du respo nd'ac heter de l'alimentation à prix consable local de pa rticiper à l'une de ces
trô lé. Alors souda in la discussion éclate.
patrouilles dans le quartier Bolonia à
Tout le monde y va de son grain de sel,
Managua . Deux équipes se relaient de
certa ins posent des questions, d'autres
23 he u res à 2 heures, puis de 2 heures
protestent : «Dans notre maison, nous
à 5 heures du matin. Je fe ra i part ie de la
sommes deux fam illes mais nous n' avons
p remi ère équipe.
obtenu q u 'u ne seule carte, que fai re?»
Nous marchons à quatre, sans arme,
Dans le brouhaha, j' interroge mon
sans walkie-talkie, sans même une lampe
voisin qui a un regard désapprobateur.
de poche dans les rue obscures de
Il m'explique qu'il n'aime pas le
Managua assoupie. Rien à signale r.
désord re, puis il s'en prend à la vigi Les responsables m'expliquent: « Nous
lance : « C'est compréhens ible p rès de la
sommes là pou r déjo uer d'éventuels
frontiè re mais ici c'est inutile ; on surveille
attentats des contre-révolutionnaires et
son propre frère, ses voisins; et parfois
pour prévenir la délinquance: nous conles CDS passent leur temps à écrire des
naissons tout le monde dans le quartier,
sur les murs.»
slogans
nous surve illons les personnes inconnues,
Les CDS jouent un rôle important dans
les allées et ve nues suspectes, les réun io ns
la vie quoti d ienne; animés par des gens
qui peuvent se tenir.»
honnêtes et compétents, ils constituent
Il est vra i qu ' il y a relativement peu de
délinquance à Managua. On se promène une forme authent ique de démocratie à
la base. Mais, à long terme, ils peuvent
partout sans crainte d'agression.
se
transformer en réseau de surveillance
A l'u ne de mes questions sur les libertés
de la popu lation dans un pays où la
pol itiques, il répond : « Nous ne fa isons
pas de contrôle d'opinion, on a le droit distinction entre le parti au pouvoir et
les instit u tions n'est pas très claire.
d'être en désaccord.»

VIGILANCE REVOLUTIONNAIRE
LES COMITES DE DEFENSE
SANDINISTES
Présents partout dans le pays, que sont les
Com ités de Défense Sandinistes (CDS ):
école d'une démocratie nouvelle ou
embryon d'un état policier?

D

ans chaque quart ier, à trave rs
le pays, l'on trouve un loca l
des CDS . Ils interviennent
dans tous les doma ines de la
vie collective: alimentation,
transport, équi pement , hygiène, etc ... Ils
servent d'intermédia ire avec les autor ités.
Les responsables élus par les habitants
organisent des réunions régulières où
l'on discute tant de la situation du pays
que de la vie d u quartier. Une partie
importante de la popu lation participe
aux CDS , c'est-à-di re qu'une forme de
débat collectif sur la chose publique
s'instaure au Nicaragua. Les CDS
organisent auss i des pat roui lies de surveillance da n s c haque q u artier: la vigilance
révol u t io n naire consti tue le deuxième
aspect de ces comités.
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LES INDIENS: DE LA BRUTALITE AU DIALOGUE

I

l m'aborde dans une rue de
Managua. Il s'adresse à mo i
en anglais car il ne parl e pas
espagnol et, me dit-il, le~
Nicas ( 17) se méfient de lu i.
No lan, un garçon de 18 ans, est un indien
Miskito. Il vient de Laguna Daku ra, un
vi llage situé à quelques kilomètres d e la
f rontière avec le Honduras. La communauté vit essent ie llement d e la pêche et
Nolan travaille comme pl ongeur depuis
des a nnées.
Mais la révo lution et les "attaques des
contras ont bouleversé la vie d e Nolan
et des autres indiens. Il raco nte : «Les
sandinistes ont déplacé de force les
populations de p lusieu rs vil lages ap rès
avoir brûlé les maiso ns. Loin de l'océan
o u de la rivière, la vie d e ces commu na utés est complètement bou leversée.
Les cont ras nous attaquent ou nous
kidnappent pour nou s enrôler de fo rce
dans le u r guéri lla et les sa ndinistes
ve ulent ma intenant nou s im poser le
service mi lita ire. Nous n'avons rien à
voir avec tout cela. No us vou lons simplement mener notre vie trad itio nnelle
dans not re village. »
Or dans cette région les incu rsions des
contras so nt fréquent es. Les larmes aux
yeux, Nolan me raconte qu'e n janvier
les contras ont tué deux de ses frères et,
en février , ils ont kid nappé sa mère. Alors
il a q uitté son village et, ap rès avoir
marché p lus ieurs jours dans la forêt , il a
rejoint une route. Il a pu fa ire d u stop et
le voilà complètement déemparé à
Ma nagua. Il veuttout fairepo urrejoindre
sa mère, il a trouvé un cam ion qu i doit
l'amener au Ho nduras en échange de
17 dollars, ce qui constit ue une somme
très importa nte (au marché noir, un
dollar vaut 500 cordobas et le sa lai re
minim um est de 2500 cordobas ( 18 ) ).
La côte atla ntique compte 250 000
habita nts, des Ind iens surtout, la moitié
d'entre eux sont des Miskitos. Ava nt la
révolution, cette région était iso lée du
reste d u pays, sans pratiquement aucun
contact avec l'adm inistration centrale.
En 1979, pour les dirigeants sa ndin istes,
il s'agissa it d'un ifier le pays: les habitants
de la côte atlantique sont des citoye ns
comme les autres et do ivent donc participe r à la vie nat ionale. Les l.ndiens ont
ainsi bén éfic ié de l'accès aux soins
médicaux et à l' instruction. Mais, à cette
époque, les sandinist es ne réa lisent pas
la spécificité des communautés indiennes
(«Nous ne sommes pas des anthropologues» devait déclarer l'un d 'eux ! ). A
cause des attaques d es co nt ras, 8 500
Indiens ( 19) ont été déplacés de force
avec quelques heu res de préavis seu le·
me nt et leurs maisons détruites pour
q ue les contras ne puissent pas s'en
serv ir.
Plusieurs fois , ils ont été v1ct1mes
d'ex actions. En décembre 1981 , l'armée

sa nd iniste aurait tuée un e quarantaine
de Miskitos à Leimus, à la fronti ère du
Hondu ras. Le gouvfi!rnement a procéd é à
une enquêt e ma is el le n'a pas ét é menée
à so n terme ( 19 ).
Sans compter les manipulations par la
CIA, t out ce la a poussé un e part ie des
1ndiens à collaborer avec les contras. Et
que lques 20 000 Miskitos se sont réfugiés
au Ho ndu ras (20).
Aujou rd'hui , le gouvernement reconnaît publi quement ses erreurs et des
discussions sont engagées avec l'organi -

sation ind ienne MIS URASATA (21) et
son lead er Brooklyn Rive ra pour essayer
d 'élaborer un stat ut d'autonomie pour
les habitants de la côte atlantique.

Patrice, avril 1985
Patrice est collaborateur du Service
Information de Radio Clapas à
Montpellier. Il revient du Nicaragua
après un stage de 6 mois aux Etats-Unis.

Notes
(1) Les contras, groupes armés opposés au
régime, font des incursions au Nicaragua è
part ir du Honduras et du Costa-Rica.
(2) L' argent vient de PRODEMCA (Amis du
Centre Démocrate en Amérique Centrale l qu i
reçoit des fonds fédéraux par l'intermédiaire
du National Endowment for Democracy. Cf le
NYT, 2613185.
(3) Pour en savoir plus sur les rapports entre
sandinisme et marxisme, lire Le Monde
Diplomatique, septembre 1984.
(4) Washington Post, 1/3/85.
(4) Pour des informations précises sur l11 sitU lit ion des droits de l'homme au Nicaragua, on
peut consulter les rapports du :
Lawyers Commit tee for 1nternational
Hu man Right (mars 1983 et avril 1985)
36 W 44th St, 914, NYC, NY 10036 USA .
-' America Watch (avril 1984) 76W 44th St,
NYC, NY 10036 USA. Cette association a
également publié une enquéte sur les contras
(mars 1985).
- Amnesty International, Rapport annuel.
(5) El Nuevo Diario, 30/3/85.
(6) Discours de Daniel Ortega devant le
Conseil d'Etat, 4/5/84.
(7) Discours de Daniel Ortega aux Nations
Unis, 2/10/84.
(8) Tous de front avec le front (sandiniste).
(9) 19 juillet 1979: date de l'écroulement de
la dictature de Somoza et de l'avènement de la
révolution sandiniste.
(10) Barricada International, 14/2/85.
(11) La revue Encuentro n . 22, 1984, comporte une étude de la situation économique et
un tableau montrant l'évolution de la propriété

IRL a déjà parlé du N icaragua à plusieurs
reprises :
- n' 35 (é té 80): Courrier de San José (cor·
respondance)
- n. 37 (déc. 80 janv. 81 ): Managua 1ibérée
- n. 38 ( février mars 81): Lettre duN icaragua
- n. 40 (é té 81 ): De la boue jusqu 'aux genoux
- n. 42 (déc. 81 ): Serrez les rangs ... serrez la
ceinture.
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de la terre de puis 1978 ( Encuentro, Apartado
Postal 69, Managua , Nicaragua).
(12) Les deux groupes les plus importants
sont le FON (10000 hommes) basé au
Honduras et I'ARDE (2000 hommes ) au
Costa-Rica.
(13) Conférence de presse de Humberto
Ortega, m inistre de la défense, le 26/12/84.
(14) 142 980 personnes déplacées à la date du
7/12/84 , d 'après une publication de l' lnstituto
Nicaraguense de securidad, a no Il, n.4 , déc84.
(15) La milice est chargée de la défen se locale.
(16) Barricada, 1/4/85.
(17) Abrévi11tion pour nommer les habitants
du Nicaragua e n espagno l.
(18) en fé vrier 1985.
(19) cf les brochures « Nicaragua » mars 1983
et avril 1985 du Lawyers Committee... On
peut aussi consulter le rapport de Americas
Watch, «Violations of the laws of war by
both si des in Nicaragua» (mars 1985).
(20) NYT, 9/4185.
(21) Cette organisation regroupe des éléments
de diverses communautés indiennes. Le
MISRASATA a pris les armes contre le régime
sandiniste.

ABREVIATIONS: NYT (New-Yok Ti mes) ,
AP ( Associated Press). ANN (Agence de
presse du Nicaragua).

DEBAT

Cette interview était prévue pour Liberacion, quotid ien espagnol
similaire, mais non identique à Libération. Malheureusement le journal
n'a tenu que d'octobre 1984 à mars 1985, en attendant un nouveau
départ. Jacques Ellul a accepté que IRL reprenne son texte. Rappelons
qu'EIIul est considéré internationalement comme un spécialiste de
l'évolution sociale, avec La technique ou l'enieu du siècle de 1954.
Depuis, il continue d'approfondir sa vision : De la Révolution aux
révoltes, 1972; Changer de révolution, 1982, etc.
- Vous êtes depuis des dizaines
d'années un analyste de la société
actuelle, et vous affirmez la nécessité
de la révolution. Comment êtes-vous
arrivé à une position contre J'Etat, d'un
point de vue anarchiste et libertaire?

- J'ai été orienté vers l'anarchisme
non pour des ra isons idéolog iqu es ni
par su ite de la lecture des grands
écriva ins anarchistes (quoique j'aie lu
très tôt Proudhon), mais parîa connaissance progressive que je prenais de la
soc iété où nous vivions . Dès 1934,
nous étions plusieurs à avoir comp ris
que le plus grand danger de notre
mond e moderne prov e nait de la
croissance de l'Etat, et du passage
d'un Etat limité dans ses moyens et ses
principes à un Etat muni de moyens
démesurés (bureaucratie, moyens
techniques , police) . nécessairement
eng lobant la soc iété dans ses prescriptions et ses actions, et nécessairement
contrôleur et centralisateur, même
quand il n'y avait aucune doctrine
totalita ire . Ce n'éta it plus une affa ire
de "conception" ou d'idéologie de
l'Etat. La doctrine to talitaire se bornait
à rendre compte de la réalité des faits,
alors que la doctrine libérale et de
l' Etat voilait hypocritemen t la situation
sans rien cha nger. Le danger majeur
venait de la croissance des domai nes
d'intervention de l'Etat (à la demande
, parfois des individus !) et de la connexion entre le pouvoir pol itique et la
puissance des moyens techn iq ues.
Dans la mesure où cette croissance de
l'Etat annulait la liberté et l'individu, il
nous apparaissait que la répo nse ne
pouvait pas cons ister en des réformes
. et des modifications de structu re de
l'Etat, de titulaires du pouvoir, ou du
mode de désignation de ces titula ires.
A danger total, i l fal lait une réponse
to ta le. A croissance absolue devait
répondre une négation absolue: il n'y
avait aucune autre possibilité. C'est
pourquoi par exemple, nous avons été
lors de la g uerre d'Espag ne aux côtés
des anarchistes espagno ls . Nos
contacts avec les anarchistes français
éta ient un peu décevants , en particulier par suite des ruptu res en tre des
groupes "dissidents" très ferm és et
assez sec tai res.
1

1

- Il semble que vous vous dites
' également "marxologues" , et plutôt
proche des partis communiste et
socialiste (interview au Nouvel Obs, 17
juillet 1982).

- J'ai beau cou p étudié Karl Marx,
et je suis proche de lui quant à sa
méthode d'analyse de la société et à un
bon nombre de ses attaques sur le

front idéo logiq ue ; mais je suis radicalement critique envers lui dans son
conflit avec Proudhon, d'un côté, et
Bakounine, de l'autre. Et, par ailleu rs ,
je ne pensais pas que la suppression
de la société cap italiste suffi ra it à
ré sou dre le problème de l'Etat. Je
pensais (et je pense toujours) que
Marx a minim isé le rô le de l' Etat et s'est
trompé à ce sujet. Quant à l'interview
du Nouvel Obs, je ne l'ai pas sous les
yeux , je ne crois pas avoir pu dire que
j'étais proc he des partis socialiste et
commun iste. Je suis entré en opposition tota le avec les commu nistes à
l'occasion des procès de Moscou de
1935, et j'ai eu dix fois l'occasion de
confi rme r mon opposit ion (par exemple , à leu r rô le dans la guerre d'Es pagne , mais aussi dans les maqu is en
1944). Le s partis socialistes successifs
me paraissent, d' autre part, tell ement
réformateurs et refusa nt de s'attaquer
aux problèmes de fo nd que je n'étais
pas tenté par une adhésion ! Mais je
conservais le mot socialisme dans son
sens la rge, c'est-à -dire que, pour moi ,
l'a narch isme est une fo rme de socialisme, puisqu 'il s'agit d'une mutation
de la société, d'une restructuration du
pouvo ir à la base sociale. Je cro is
d'ai ll eu rs être dans la lig ne des
premiers anarch istes et des anarchosyndical istes qui se réclamaient du
socialisme . Mais ce mot a pris tellement de sens divers! Il a été mis à
toutes les sauces, ce qui fai t qu'il ne
veut plus dire grand chose.
- Dans votre article de Contrepoint
sur "Ana rchie et christianisme" en
1974, vo us établissez un e base d'ac cord entre les anarchistes et les
chrétiens. Pensez -vous, dix ans plus
tard, que cette position est toujours
valable? Vous ne citez-pas la vision de
Tolstoi sur J'anarchie et la foi; pourtant, son refus de la société industrielle
fondée sur la violence semble avoir
une profonde influence en Russie
-san s parler ailleurs. Pensez-vous
qu'une sorte de tolstoïsme actualisé
-un peu dans la ligne de M. L. King,
Tutu, et des communautés de base
dans certains pays d'Amérique latinepourrait répondre à votre analyse
concrète de l'anarchisme et du chris tianisme?

- Ana rc his me et christianisme: je
co nserve la même analyse, à savoir
que non seulement il n'y a pas
exclusive, mais qu'il y a une convergence profo nde. Je fera i trois remarques. D'abord, la critique anarchiste
de la religion est historiquemen t
fondée. La Bible a été complètement
déformée par l'Eglise, qui a présenté

un Dieu autori ta ire, centralisateur,
j uge, etc., et qui a fait de la relig ion uri
moyen de conservatisme social et
intellectuel. Refuser ce Dieu-là et cet
usage de la religion est parfaitement
conforme à l'espri t évangélique. En
deuxième lieu , si on lit correctement le
tout de la Bible, on apprend que Dieu
(et déjà dans l'Anc ien Testament) est
avant tou t le libérateur, et que toute
son œuvre ten d à fa ire de l'homme un
être libre (la lecture de Paul, épitre aux
Corinthiens, est essentielle). Par
ai lieurs, on constate tout au long une
méfiance envers le pouvoi r politique
(contre la royauté en Israël) et un
mépris de ce pouvoir (l'attitude de
Jésus) . Mais tout cela a été balayé par
l'Eglise, associée au pouvoir politique
pou r ne reteni r que la phrase de Paul:
" Tout pouvoir vient de Dieu ", qui,
prise dans son contexte, n'a pas du
tou t le sens qu'on lui a donné pen da nt
des sièc les. Tro isième remarque : cette
concordance , cette rencontre ne
signifie év idemment pas que les anarch istes doivent deveni r ch réti ens, ni
q ue tous les chrét iens doivent devenir
anarch istes! mais qu 'une entente très
proche est possibl e, et qu'à l'intérieur
de l'Eglise il y a un gros travail à faire
pour orienter la prise de conscience en
ce sens. Bien entendu je su is d'accord
avec l'orie ntation de Tolstoï , M.L. King .
etc . Je ferai deux dernières remarques
co n cerna nt l'anarch ism e. Tout
d'abord, j'y suis attaché parce que les
deux va leurs essentie ll es qu'il défend:
l'individu et la liberté, sont les miennes,
et la voie qu'il adopte (non-violence,
par exemp le) me paraît bonne. Ensuite,
je ne crois pas à l'établ isse ment d'une
soc iété anarchiste définitive, c'est-àdire que, même si l'on aboutissait à
une structure sociale de type bakou ninien , on ne pourra it jamais dire:" C'est
réussi, c'est achevé, nous sommes
dans une société anarchiste." L'anarchisme, pour moi, est un combat
pe rmament, une reconquête à effectue r sans cesse , et demande une
vigilance constante et une mise en
accord entre les décisions de chacun
et les organisations. L'anarchisme est
to ujou rs un mouvement vers ... et non
un modèle acquis.
Interview réalisée par F. Mintz
en mars 1985

Jacques ELLUL et la critique
anarchiste de la
religion
Lorsque Jacques ELLUL dit que la
critique anarchiste de la religion est
historiquement fo ndée, il occulte la
la critique anarchiste philosophiquement fondée de la religion.
La religion implique une transcendance de l'homme, "quelque chose"
au-dessus de l'homme (e n tant qu'être
collectif et être individuel ) et c'est cette
transcendance que l'anarchisme critique. ELLUL lui-même en critiquant la
vision autoritaire de dieu sauve dieu
quand même, en fa isant de lui le
iîbérateur. C'est cette acceptation d'un
dieu dépossédant l'homme de son
action que l'anarchisme critique.
Pour ceux que le sujet intéresse, on
peut lire avec profit le chapitre VIII de
Philosophie de la Misère de Proudhon
(éd. du groupe Fresnes-Antony. F.A.)
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«AffAIRE
DEL TCHEV»
Eric Ambler
Humanoïdes Associés
(soldé dans les JO F)
Le roman se déroule côté Est, est-ce
en Bu lgarie ou ai l leu rs, le doute est laissé.
L'intrigue tourne autour de basses
manœuvres d'un parti au tari taire (toute
ressemblance avec des situations ayant
déjà ex istées ou existantes étant purement fortu i tes) ici le pa rti du peuple
( ouaf ouaf ! ! ) pou r tai re disparaître et
discréditer par le biais d: un groupuscule
d'extrême -droite un groupe gênant, parti
agrarien, classique, vous dire z: mais l'i ntr igue est bien fice lée et agréable à lire ,
amateurs de flics véreux, machos à
l'i mpe r cradin g.Je s'abstenir ici c'est
écri vain-journaleux qui mène l'enquête.
English style tout cela!

Christine

COMPILATION:
AARAU, WIE ESS
SINKT UND
KLINT?
avec les groupes:
TROTZ ALLEM/
BERMUDA
1DIOTS/SUCH A TOUCH/ DUCKAND
COVER/ RUBIROSA/ TRYING PICKETS.
Voilà du rock suisse allemand . Six
g-aupes de la même petite vi ll e: AARAU.
Cette cassette est bien sûr une autoproduction et contient 24 titres en
tout - durée 1 h30. Voilà comment une
petite vi lle arrive à faire la nique à la
gra nde métropole cu lturelle qu 'est
Zürich. Voil à comment des g-aupes
arrivent à sortir quelque chose de très
bon sans grands moyens et donc sans
passer par les circuits habit uels commerciaux. Cette K7 est i nd ispon ible en
France mais on peut l'obtenir en écrivant

à Trotz A/lem, Rain 53, 5000 AARAU
Suisse.

c u
ET

u

L T

R E

LUTTES PARALELLES

~~ e far:tzine est, au départ

~

(annees 50/60), un magaZINE de FANs. C'est un
;.,,,.
j$ "phénomène , qui prend
racine aux USA (et oui! En-·core un!) et ces magazines étaient les
organes des fan-clubs des rockstarsdivinités (Elvis & Cie) où il était question de la vedette adorée avec des in fos
inédites, etc, etc ...

duit» à 50F (si vous aviez plusieurs
numéros de votre fa nzine, cela fa isa it
50 F pa r numéro), fi na ncement pa r des
mair ies des fan zines loca ux ( d onc
main - m ise su r ce qui aurait p u leur
échapper ) ... etc .. '

O n ne va pas c auser de tous les
fanz ines car il y en a des tonnes , mais
en tan t qu'a narch iste on va s'intéresser
à ceux qu i so nt p roches de nous (en
France uniquement sinon on ne s'en
Maintenant le fanz ine est un pet it
sortirait pas ).
journal fait très souvent avec pe u de
Des fanzines anars, il y en a pe u, et il
moyens (photocop ies, ronéo ... ) ce qui
est importan t de noter que ceux-ci
lu i porte souve nt préj udice ; mais ce
sont des fa nz ines ANARCHO-PUNKS .
qu'il faut bien savoir , et même m1e ux,
D'abord le p lus vie ux: La Bible , édité
se mettre da ns la tête, c'e st que le fanpar le g roupe et collect if anarchozine ne se j uge pas à sa forme, ma is à
pun k OMG . Il en est au no 6 et donne
son contenu ' '! Le fanzine est autogéré
(bi en que ce ne soit pas le cas pour ' dan s beaucoup de choses : graph ismes , ph otomontages, etc ... (Clermontcertains fanzin es ou dits te ls ... ). C'estFerra nd) . Ensu ite i l y a Kana i (q ui en
à-d ire qu 'i l est auto fi na ncé et autodisest auss i au no 6) édité par la FAT
tribuè. De même, les " rédact io ns , des
(réseau rock & po litique) , q ui traite de
fa nz ines n'é tan t pas de 50 000 perso nl'anarcho-punk dans le monde entie r,
nes mais généralement de 1 à 10 permais aussi du reste (taul es, antim ilitasonnes , chacun des membres sait ce
risme, racis me, etc.. (Paris et Lyon) .
qui est fait , es t à faire et part ici pe à la
Tou jou rs dans l'ord re chro no log ique,
vie du fanz ine à part entière (com ptes,
vie nt Révolution en Jeopardy (n° 2),
contenu , etc ... ). Par l'autofinancement,
qu i est tou t peti t (1 feu ille, 2 pages) et
le fanzine échap pe à toute fo rme de
qu i a le méri te d' alle r assez loi n da ns la
co ntrôle extérieu r et au bizness hab idémarche an ticommerc iale pu isq u'il
tue l. O n assiste donc à l'édification de
est gratuit ! (Par is).
véritables réseaux paralèlles (regrou Pu is il y le fa nzine On a faim (no 2),
pant non seu lemen t des fanz ines mais
q ui b rasse infos, inte rview s, poèmes ,
aussi d 'autres form es d'au toprod ucart et ar t icles da ns u n grap hism e
tion s : livres, K7 , disques .. .) qu i peuagréable' (Ro ue n) . On pe ut aussi citer
vent être heureux d'avoir déve loppé de
le petit fa nzine XYZ (n' 1) qu i se penche
nouveaux terrains de luttes et d'avoir
surtout sur l'humour. (Montaigu).
su s'imposer avec peu de moyens et
Pas forcément anar , mais intéresune démarche anticommerciale là où
sants tout de même il y a aussi: Molod'autres étaient déjà bien en place et
tov & Confetti, Alerte rouge , Manifeste,
avec l'espoi r de faire des sous dans le
M. Propre...
domai ne du roc k en partic u lier) . B ien
Vo ilà, on ne peut que vous conseille r
sûr les réc upérateu rs-va utou rs ont les
de les lires et pou r plus de rense igneyeux su r ce marché qui refuse la loi du
ments vous pouvez nous écrire'
fric et qui le ur échappe des mains:
( Adresse de Paris) .
forum des fanzines et de l'a utoproduction à Montreu il avec des entrées à
T.P.N.
40 F et le d roit d'exposit ion d'un " pro-

a

nommée «B ilbao» sur une musique
rigolotte donne le ton avec humour,
1 2 3 Y êpiyêpiyêppp!!! Face B: atten ·
ti on! Les Ludwig ont de l'humour mais
auss i des choses à dire, le deuxi ème morceau s'appelle «Un quai d'gare», réquisitoi re des choses qu'i l y a à faire à
l'armée et la seule chose à y faire c'est ...
«Un quai d'gare pour te barrer». Les
textes sont dans le disque. Avec tout
ça , encore un marché de perdu pour les
prof iteurs et un nouveau pas en avant
de la g.Jérilla rock!

Contact : Laurent, 91 avenue du château
94440 Villecresnes.

LUDWIG VON 88
LIVE?45T.
L udwig von 88, petit groupe de
Paris, grands copains des Béruriers Noirs,
a sorti son premier 45 Til y a quelques
mois. Celui -ci n'a pas été fa it en studio
mais au cours d'une répétiti on (LIVE!).
Bien que le son ne soit pas excellent, ce
disque n'en n'est pas moi ns intéressant.
Deux morceaux: face 1 une chanson

_....

RAWPOWER/
RAPPRESAGLIA/
RIVOL TA DELL
ODIO/
PEDAGOGY
PARTY /45 T

(ri vista Anar chica, journa l anar ital ien )
( narch ie) pour tous. Disque de
soutien à rivista A regroupant 4-groupes
anarcho-punks plus qu'énergiques. En
effet, les morceaux ( 2 par groupes). se
succèdent à un rythme enragé et c'est
bien le ref let des morceaux en général:
la rage ... rage contre le système, rage
contre la guerre, contre le travail qui
abruti t... Rages ... Les Italiens n'ont
rien à env ier aux groupes anarchopunks anglais, américains ou autres .. .
De plus cette petite compilation nous
donne un aperçu et un petit éventail de
l'anarcho-punk italien. Les textes des
chansons sont avec le disque, ce qu i est
très uti le. 3000 lires. Dispon ible à:
et A

Editrice A cas. post. 17120 - 20170
Mi lano Italie.

Le t it r e de ce di sque est 4 per A/A per
tutti, c'est-à -dire 4 (groupes) pour A
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axlmilien Aubel est un des
grands spécialistes actuels
de Karl Marx ; il a contribué
à modifier fondamentalement le mode de lecture de
cet auteur. Il a contribué en particulier
à dissocier l'œuvre de Marx de celle
d'Engels, ces deux auteurs étant trop
souvent accolés par un trait d'union
réducteur.
Lors de la commémoration du 150•
anniversaire de la naissance d'Engels,
Aubel écrivit une conlributlon qui
" offensa., lellement les représentants
de l'Union soviétique et de l'Allemagne de l'Est qu'lis menacèrent de se
retirer s'il la lisait.
La thèse de Ru be l est que la théorie
sociale de Marx te lle qu 'el le appa raît à
la lectu re de ses œuvres s'oppose au
« marxisme , qui est devenu, par l'i ntermédiaire d' Engels, une mytholog ie.
"Le marx isme n'est pas ven u au
mo nde comm e u n produ it authentique
de la manière de penser de Kar l Marx,
mais comme un f ruit légitime de
l'esprit de Friedric h Enge ls. Si t ant est
que le terme de " ma rxisme " recouvre
un co ncept rationnel, ce n'est pas
Marx mais Engels qui en po rte la
responsab ilité . , (M. Aube l, Marx
critique du Marxisme, Payot , P. 19).
Ru be l s' interroge su r les " limites de
la compétence d' Enge ls , en tan t
qu'exécuteu r de l'hé ritage intell ectue l
de Marx. Citant la phrase célèbre de
Marx : " Tout ce que je sais c'est q ue
moi je ne suis pas marx iste "• Ru be l
laisse entend re qu e Marx n'i ~;~nora i t
pas quel danger il co urai t de lier son
nom à la construct io n théorique qu'i l
ava it élaborée. Cette volonté de rela tiviser le rô le de Marx dans la formati o n
de cette form idab le mytholog ie qu'est
deve nu le marxisme d u xx• siècle
co nstitue chez Aubel la forme extérieure d'une préoccupation p lus
importante , dont le fo nd est une
co nception d ifférente de la sign ification même de l'œuvre de Marx .
L'évo lutio n de la pensée critique de
Ru bell e porte, en effet, dans les textes
les pl us récents de son recuei l
d'art ic les, à fo rmuler l'hypothèse que
Marx fut un " théoric ien de l'ana rchisme ".
Or, le " créooau , est déjà occ upé par
Ba ko unine, co nte mpora in de Marx et
son adversaire pol itiq ue. Il appa raît à
l'évidence que, les conceptions des
deux hommes étant opposées sur de
trop nombreu x points, il va falloi r
d'u ne façon ou d'une aut re en élim iner
un du pa nthéon anarchiste. C'est la
façon dont Ru de l résou t cette contradiction qu i constitue le sujet de cette
étude.

BAKOUNINE
CONSPIRATEUR ?
A trave rs les conception s de Marx et
Bakounine, d it Ru bel , ce sont •• deux
conceptions et deux méthodes
fonciè re ment irrécon c iliables de la
lutte ouvriè re qui se sont affrontées ••
(op . cit. p. 39) . Marx préconisai t la lutte
massive, coordonnée , consc ie nte,
organisée dans les syndicats et dans
les partis ouvriers : «Telles étaient la

co ncep tion et la méthode défi nies par
la Charte de 1864 et constammen t
affirmées et confirmées - explicitement ou implicitement- dans les
cong rès. , A l' inverse, Bakou nine,
cro it - on comprend re , p réco ni sa it
" l'action iso lée, d ispersée. sporadi que, explos ive vo ire consp iratrice "·
Bakoun ine eut " l'honnêteté , de
procl amer la justesse des fo ndements
théoriq ues élaborés par Marx, mais
n'en tira pas les " conclusions po litiques que Marx estima it les seu les
eff icaces '' · Ce n'est pas parce que
Bako unine pouvai t lu i opposer un e
conception théo rique, des méthodes
ou des perspectives révo lutionnaires
mi eux fo ndées, ma is pa rce qu 'i l était
" incapable de trahir une vocation
roma ntique qui fa isa it de lui un co nspirateur professionnel "• d it Ru bel,
p . 40 (1 ).
On ret rouve chez Aubel, sous une
forme plus " sou ple " · to ute l'arg umen tation traditionne lle du marxisme
con tre Bakounine telle qu 'elle a été
primitivemen t éla bo rée pa r ce théoric ien bien connu de l'anarchisme qu'est
Ma r x , dans l es c ir cu l a i res
confidentie ll es et autres textes à
diffusio n restreinte qu i eux, semb le-til, ne procèdent pas de méthodes de
conspirateurs.
Tous les co urants du ma rxis me ont
présenté le débat Marx- Bakoun ine
dan s les termes uti lisés par Marx luimême sans ri en en co ntester, sans rien
y aj outer. Certains auteurs cependant
(A. Marc-Lipianski, Miklos Molnar,
Georges Haupt) ava ncent que Marx
n'a jamais engagé con tre Bako unine
de lutte idéo log iq ue sé rieu se . Se lon
Georges Haupt, " ce refu s d'engager le
débat do ctrina l est ava nt to ut d'ord re
tact iq ue. Tout l'effo rt de Marx tend en
effet à minim ise r Bakounine, à dénier
to ute co nsistance théorique à son
riva l. Il ref use de reconnaître le
systéme de pensée de Ba kounine, non
parce q u'i1 dén ie sa consista nce,
comme il l'affirme pé remptoiremen t,
mais parce que Marx c he rc he ai nsi à le
d isc réditer et à le rédu ire aux dimensions de ch ef de secte et de co nsp irateu r de type anc ien ''· (Bakounine,
combats et débats , Institu t d'étu des
slaves , 1979).
Maxim i lien Aubel ne pa rtage
mani feste ment pas ce point de vue de
G. Haupt. La vision qu'i l a de Bakounine ne diverge en rien de celle que se
faisa it Marx de lui-même, défo rmée,
polém ique. O n co nstate une cu rieuse
unité de vue dans les différentes critiques marx ien nes ou marx istes de
Bakoun ine, par-delà les oppositions
de chape lles. Ainsi, on pourra trouve r
d'éton nantes sim ilitudes d 'interprétat i on en t r e J acques D u c l os et
Maximilien A ubel (cf . J . Du c los ,
Anarchisme d 'hier et d'aujourd'hui,
Ed itions socia les ; Bakounine et Marx,
ombre et lumière, Plon).
Le dern ier po int commun est
évid emment le u r i nterprétat i on
man ichéenne de Bakoun ine. Le Bakoun ine rom antique , co nspirateur,
brou illon , ind ivid ualiste, pans lave,
pan-destructeur, etc. , procède d'un
mythe soigneusement entretenu dont
on peut reg retter que Maximi lien
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Au bel cont ribue à le re nforcer. Il est
vrai que la crit ique de la " lectu re ,,
bakou nini en ne de l'œuvre de Marx
reste à fa ire, en pa rt ic ul ier en ce qui
concerne l'amalgame q ue fait Bakounine entre les pos itions de Marx luimême et ce lles de Lassa lle. l i reste que
la critique du " comportement , de
Marx et du " commu nisme d'Etat , s'est
trouvée co nfi rmée par les faits et ne
peut être évacuée à la légère comme le
fait Aubel , en une pet ite phrase. Si
Aubel se réclame d'un retour à une
lecture authentique des textes de
Marx, il semble man ifestement faire
l'éco nomi e d'u ne étude attent ive des
textes de Ba kou nine. De ce dernier, il
ne retie nt comm e élément d'appréciation qu'une vue tro nquée de so n
acti on , qu i, ind éniablement, a un caractère consp irateur ; mais on peut
diff ici lement reproc her ce la à un
hom me qui, arrêté en 1849, est
condamné à mort pa r deux gouvernements, extradé en Russ ie, conda mné à
la récl usion à vie, passe six ans dans
une fo rt eresse, six ans en Sibérie,
s'échappe et est rec herché par à peu
près toutes les po lices d'Eu rope pour
son action d'organ isateur du mo uvement ouvrier contre les rég imes réa cti on nai res en place (2) . Dans ces
condi ti o ns, il est diff ici le de ne pas
avoi r u ne activité un ta nt so it peu
conspiratrice, ma is e lle procède peutêtre mo ins d'un cho ix que d 'une
nécessité (3 ).
Ma rx, qu i a passé la moitié de sa vie
au Britis h Museum, avait ce rtes moins
de ra isons de mener une vie de
co nsp irateur. Encore que la méthode
grâce à la quel le il a fai t exc lure le
cou ra nt an tf-autoritaire de l'A IT au
cong rès de La Haye ne plaide pas
préc isément co ntre l 'e mp loi de
procédés conspi rateu rs de la part de
Marx.
Alors que Au bel semb le ma nifesteme nt sous-évaluer l'i mporta nce des
écrits de Bakoun ine, son att itude est
tout autre en ce q ui concerne Marx : il
devient un maître de l'euphémisme
po ur caractériser cert aines acti vités
peu recommandab les de Marx. Aubel
insistera sur certaines décla rations
d 'intention qui so nt, d'une part,
démenties pa r les faits et q ui, d'autre
pa rt , réson nent de façon curieusement
bakounin ienne : "La communauté
d'action étab lie pa r l'AIT, l'éc hange
des idées facil ité par la publ ici té fai te
par les organes des différentes
sect ions nationa les, en fin les discussions d irectes aux congrès généraux
ne manq ueront pas d'engendrer graduellement u n programme théorique
commun .,, Marx . Circulaire de
l'Alliance. Mars 1869.
Aubel di ra d'aille urs de ce passage
de la circu laire de Marx q u'i l est le plus
carac t.éris tique et l e moins ...
•• marxiste ''· Ce qui est une faço n de
reco nnaître que, quand Marx est
•• marxiste ,,, il est lui-même et q ue
quand il ne l'est pas .. . Mais si les déc larations d'i ntention, man ifestem ent
co ntraires à l'action et à la pensée
réelles de Marx, sont mises en exergue
(comme c'est le cas, par exemple de la
Commune de Paris présentée comme
un modèle enfin tro uvé de la dictature
du pro létariat) . Aube l demeure parti-

cul ièrement évasif quand il s'agit d u
comportement bureaucrat ique et
conspirateu r de Marx. Certes, la
cri tique fai te par Bakoun ine " d'un
certain comportemen t , (sic ) de Marx
et de ses disciples a ,, ant icipé la critique actuelle des méthodes d'action et
des attitudes inte ll ectue ll es
marxistes " · Mais, dit Aubel, pour nous
rassu rer, ce n'est pas un arg ument
contre la '' va lid ité normative, de l'enseignement de Marx. La question de
fond reste donc posée: à parti r de quel
degré de c ra pule rie dans un '' ce rta in
comportement>> d'un aute ur son
œuvre cesse-t-elle d'avoi r une '' valeur
normative , ?
Quand Bako unine se livre à des
activités de co nsp irateur parce qu'il
est traq ué par to utes les po lices du
conti nent, il s'adonne à '' une vocation
conspi rat ive " • qu i fa it de lui un " consp i rateur p r ofess ion ne l ''· S i en
revanc he Marx, réfugié en Ang leterre,
à l'abri des d ites polices, consp ire pour
exclure de l' AIT la tenda nce bakoun in i en ne , majoritaire , i l ne fait
qu 'illustrer comment " l'échange des
id ées facil ité par la publici té (... ), les
disc ussions directes aux congrès ,
engendre nt ,, gradue lleme nt un programme théo ri q ue comm un " · Par
con tre-coup , la va lidité normative de
l' enseig nement révo lution naire de
Bakou nine est niée, pour autant qu 'on
ait accordé à celui -c i suffisamment de
cohé rence intellectuelle pour avo ir ne
sera it-ce qu 'un ense ig neme nt révolution naire ...
En insérant le postulat de la
conquête du pouvoir dans les statuts
de l'AI T, d it Aubel, Marx éno nce les
principes du mouveme nt socia l fu tur :
" Les seigneurs de la terre et du cap ita l se se rvant toujours de leurs privilèges po litiques pou r défendre et
perpétuer leu rs monopoles économiques et asserv ir le travail , la conq uête
du pouvo ir po litique devient le grand
devoir du prolétariat", d it l'artic le 7a
des statu ts de l'A IT revus par Ma rx. Or,
cet . article const itue la plus li mpide
c ritique de toute la stratégie politique
marxiste : l' Etat étant un instrument
servant à defend re et perpétuer des
pri vilèges, prenons le po uvoir d'Etat.
Si les c lasses dom inantes se servent
de leurs privil èges pol itiques (l'Etat)
pour défendre leurs privilèges économiques, le '' grand devoir "• se lo n
Bakou nine, se rait plutôt de détru ire
1' i n.s t i t u t i o n q u i g a r a n t i t 1a
perpétuati on des anc iens privilèges o u
q ui assurera la consti tution de
nouveaux privilèges (4) .
Maximilien Aube l a tou t à fa it raison
de soul ig ner que Bakou nine proc lame
la j ustesse de certa ins des fondements théoriques élaborés par Marx
-n 'en déplaise à certains. Mais on
peut regrette r qu'i l ne se soit pas posé
la question de savoir si ce n'était pas ,
au co ntraire , Marx qui tirait les mauva ises concl usions de son propre
enseignement.
•
,
Maximi lien Aube l fa it part ie de cette
catégorie d'auteu rs qui recon naissent
qüelque j ustesse- sur certains points
du moins- aux prises de position de
Bakoun ine, mais q ui se donnent

beaucoup de mal pour mo n trer qu'i l
ava it tout de même tort d 'avo ir raison.
Ainsi, la cri tique fa ite par Bakou nine
'' d'u n certain comportemen t,, de Marx
qu i aura it ,, antic ipé la c ritique actuelle
des méthodes d'action et des attitudes
intellectue lles marx istes ,, n'est pas
expl iquée.
Comment se fa it-i l que Bakoun ine,
qu i est brouillo n, qui se disperse, qui ,
selon les termes mêmes de Marx,
'' comme th éori cien (... ) est zé ro ,,
(lettre à F. Boite, 23 novemb re 1871 ) ,
qu i ne pe ut opposer à Marx rie n de
sol ide théoriquement, comment se
fa it-il qu'un tel homme ait pu dire q uoi
que ce soit de f ond é sur le marxisme?
On ne le saura jamais. On se borne à
constater une certa ine concordance
entre ce q u'a pu d ire Bakoun ine et les
déve l oppements u lt érie urs de
l'histoire , mais Aubel attri bue cela
probablement au hasard. Il ne peut y
avoir dans la méthode d'ana lyse ni
dans les concepts déve loppés par
Ba kounine (dest ru ction de l'Etat, ant iparlementarisme , fédéra lisme, burea ucratie ro uge, etc.) quoi q ue ce soit
de scientifiquement fondé qui puisse
laisse r entendre que l'o n pe ut tirer de'
l'œuvre de Bakounine un ense ig neme nt théoriqu e cohérent.
Si bakoun ine pa rtage avec Marx
certa ins fondements théori ques, c'est
parce q ue le premie r a été suffisamment " honnête ,, pour en '' proclamer
la j ustesse ", ce n'est pas parce que ces
fondeme nts théoriq ues font partie
d'un fonds co mmun aux deux écoles.
Et seul Marx, apprend-on, a pu en t irer
les conclusions politiques va lab les.
Marc Vuilleurmer (d ans Bakounine,
combats et débats, p. 130) se place du
même poi nt de vue que Aube l, mais
donne au moins une exp lication plus
complète , même si elle n'est pas
sati sfaisante. Le mouvement ouvrier,
dit-i l, ne se dévelo ppe pas de façon
li néaire. Au cours de son expans ion et
de ses crises, certai nes idées de
Bako unine ont pu pre ndre un e va leur
prémon ito ire et devenir ains i d'une
bruta le actua lité. << La d ialectique
même de l'histo ire veut que certa ins
théoric iens , bien qu 'inspirés par des
concept ions héritées du passé , se
révè lent, sur certains points, singu lièrement plus perspicaces que ceux
dont les analyses, beaucoup plus
comp lètes et profondes , répondent
mieux aux exigences de leur temps et
se révèlent être un out i 1 encore valable
aujourd 'hui. Mais cette constat ion ne
doit pas nous condu ire à ne plus voir
que les prem iers et à en faire de
no uvelles idoles ; elle ne doit pas no n
plus nous dispenser d'analyser les
raisons de leur échec et de réfléchir
sur les leçons que nous pouvo ns en
ti re r. ,,
Vu illeurmer semble bien voir le
danger qu 'i l y a à reconnaître le bi enf ondé des analyses de Bakoun ine :
cela pe ut conduire à reconnaître
également le bien-fon dé de sa
méthode et de ses concept ions générales. Il faut donc y répondre pa r
avance, et pour ce fa ire il se retranche
derrière la '' d ialectique de l'h istoire ''•
qui <<ve ut >> que certains théoric iens,
etc.
Mais, à y regarder de plus près , on
s'aperçoit que Vui ll eu rmer, derrière

une phraséo logie ,, dialectique ''• ne dit
rie n de plus que Aubel : Bakoun ine a
eu tort d'avoir raison , ce n'est pas u ne
ra iso n pour donner tort à Marx.

BAKOUNINE SLAVOPHILE?
Le deuxième mythe accréd ité par
l'i nterprétation de Maximi lien Aubel
concerne la slavoph ilie de Bakou nïne.
Il dit en effet dans l'art icle " Le c haî no n
le plus fai ble» , paru en 1973: '' .. . Marx
n'a cessé de s'élever contre le
messianisme anti-occidental , voire
slavophi le, de ce rta i ns inteJiectuels
russes, et en particu lie r con tre les
co nceptio ns de l'anarchiste Bakounine, adversa ire acha rné des méthodes de lutte que Marx s'effo rçait de
fa ire triompher dans le mo uvement
ouvrier avec le concours de l'Association internationa le des trava illeurs et
des partis ouvriers qui avaient commencé à s'organ iser surto ut après la
c hute de la Commune de Paris.,, (Op.
c it. , p.157)
Ce genre d'aff irmation reprend presque tell es quelles les thèses du livre de
Be noît Hepner : Bakounine et le pansla visme révolutionn aire, qui consti tue
un exemple d'interprétation subjectiviste de la pensée et de l'action de
Bakounine. On pou rra également se
repo rter au li vre de Jacques Duc los
déjà mention né, chapitre Xli i (Plon) .
Aube l, comme Hepner, outre leurs
préjugés sur le pan -destructeu r, conspirateu r romantique et brouillon, font
deux erreurs :
Ils arrêtent l'évo lution de la pensée
de Bako unine à 1848 ou 1849, époq ue
où i l s'éta it particul ièrement inté ressé
à la question sla ve sans que jama is il
verse dans le messian isme anti- occidental qu'on lui prête et ils ne t iennen t
aucu n compte des nombreux textes de
Bakounine sur le mouvement ouvrier,
su r l'organ isation, sur la stratég ie ouvriè re de masse.
Bakounine soutiendra effectivement
la lu tte de libération de la Polog ne et
des autres na ti ons con t re le tsar,
contre les classes possédantes et en
préconisant une fédé rat ion des nations slaves. Cela n'a ri en à voir avec le
slavophi lisme réac tion naire qui caractérise " certai ns intellectuels russes ,
(et pas seu leme nt russes) , pris en bloc.
D'a illeu rs, en 1848 , Bako unine n'était
pas encore soc ialiste, et il sera it quelque peu léger de mettre en bala nce
son po int de vue de 1848 sur laqu est ion slave (et non pas son point de vue
slavophile) et le po int de vue de Marx
de 1870 sur la stratégie du mouvement
ouvrier.
· En tout état de cause, la période
1849-1962, dates de l' arrestation et d~
l'évasion de Bakounine, consti tue une
cha rniè re dans l'évol ution de sa pensée (sa '' coup ure ép istémologique ,, à
l u i).,, Oub li er,, tout simplemen t ce
qu'il a pu écrire de 1862 à 1876, période
la plus importante de sa vie, relè ve de
la légèreté. C'est penda nt cette période que se révèle le Bakou nine anarc histe, précisément, ce lui qu i a écrit
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les textes les plus inté ressa nts sur le
mouvement ouvrier, textes qu i sont
complètement niés pa r Ru bel. Quant à
sa slavophilie, on peut en j uger par ce
passage d'un texte de 1869, A mes
jeunes frères de Russie: ,, Pou r les
peuples russes et non russes, emprisonnés aujourd'hu i dans l'Empire de
toutes les Russies , il n'est pas d'enne-·
mi plu s dangere ux, plus mortel que cet
emp ire lui même., (Œuvres, éd.Champ
Libre, p. 13.)
De tel les déclarations de Bako unine
pourra ient être mu ltipliées. Quant aux
<<il lusions, que pouvait nou rrir Bakouni ne sur les potent iali tés révo lutionnai res de la Russie, elles ne procèdent pas d'u n quelconque· messian isme, ma is d'une obse rvat ion aigüe de la
réali té sociolog ique de ce pays. La clé
de cette ana lyse se trouve peut-être
dans une lettre à Liebk necht du 8 avril
1870, où Bakouni ne d it que la majorité
des étud iants russes se trouvent dans
la situa tion de '' n'avoir abso lum ent
aucune carrière, aucu n moye n assuré
d'ex istence devant e ll e , ce qui fai t
qu 'avant tout, el le est ré volution na ire
par pos ition , et c 'est la man iè re la plus
série use et la plus rée lle, se lon moi
d'être révolutionnaire ". Il est si gn ificatif que ce so nt ces mêmes intellectuel s petits- bou rgeois qui constitueront l'écrasante majorité des cadres du
parti bolchev ik, trente ans plus tard ...
Quant à la paysa nnerie, l'autre classe susceptible d'être un facteu r de
c hangement en Russie, Bakounine ne
se fa isait guère d 'il lusio ns sur son
comp te , pas plus qu'i 1 ne voya it dans le
mir, la communauté rura le russe, la
base d 'une évo lution possible. Le mi r,
disait Bakounine, n'a jamais eu d'évolution inte rne. Le seul processus interne qui s'en dégage va vers la désagrégation. Pressentant le développement d'une nouve lle classe de koulaks,
il dit que'' tout mouji k un peu aisé et un
peu plus fo rt que les autres s'efforce
aujourd'hui de toute son énergie de se
dégager de la communau té ru rale qui
l'opprime et l'étouffe". (C ité par A.
Lehning, Œuvres, t.IV, p. 24, introduction. )
''Apath ie" et ''improductivité "• dit
encore Bakoun ine, te l les sont les
princ i pa les ca ra ctér ist iq ues de la
communauté ru ra le russe.
En 1848, Bakoun ine écrit un Appel
aux Slaves où il préconise la format ion
de nations non russes , émanc ipées à
l'i ntérieur et à l'extérieur. Il s'ag it d'u ne
brochure de propagande, non d'u ne
étude ethnographique. Cet appe l exhorte les Slaves à faire la ré volu tion
soc iale pour arriver à la li bération
nationale.
Cet appel est rema rquable su rtou t
pour deux raisons: c'est le premier
document qui préconise la . const itution des Slaves non russes en Etats;
c'est le premier document qui lie (et
subo rdon ne) la libération nationa le à
u ne révo lution sociale préa lable .
Ce fait mé r ite d 'être mentionné:
Bakou nine reconnaît dans le mouvement nationa l des peup les opprimés,
une fo rce révolu tionna ire: c'est même

en Europe la grande quèstio n du jou r.
A la même époque, Marx éc r it le
Manifeste où i 1 n'est pas question de ce
problème.
L'Appel aux Slaves fera l'objet de
deux articles d'Engels dont Aubel se
fait l'éc ho ; et là encore on a l'impression qu 'il se contente de se réfugier
derri ère le jugement d'Engels pour se
dispenser d'ana lyse r le co ntenu même
du texte de Bakou nine.
Il est certain que l'Appel est re mpli
de l'entho usiasme de la période des
révol utions de 1848. Mai s on n'y trouve
aucune proc lamation anti -occidentale ,
au contraire, puisque Bakou nine y dit :
'' ( ... ) Nou s avo ns tendu au peuple
allemand, à l'Allemagne démocratique
notre mai n fraternelle ."
Il est certain que les <<phrases sentimenta les de fraternité" ont pu énerver
Engels. Ce derni er, dans sa lettre du 14
février 1849 , émet un certain nombre
d'idées qui re lèvent d'une forme de
romantisme issue d'une certaine conception mécan iste de l'histoi re, cons idérée comme une grande mach ine
dont la marche inexorable et nécessa i re éc rase tout ce qui ne va pas dans
le bon sens .
On y trouve, de plus, le concept
ex trêmement inq u iéta nt de peuple
contre- révo lution naire , la justification,
au nom du prog rès historique, de la
guerre de conquête (Est-ce un ma lheur que la splendide Ca lifornie so it
arrac hée aux Mexicains paresseux qui
ne sava ient qu'en fa ire?"), la j ustification de la soum ission des peti ts peuples ''non via bles" aux grands. '' Au x
phrases sent im entales de fraterni té
qui nous so nt offertes ic i au nom des
nations contre-révo lu t io nnaires de
l'Europe, nous répondons : qu e la
ha i ne des Russes éta it et reste la
première passion révo lution naire des
Al lemands ; que depuis la révo lution
el le es t amplifiée pa r la ha i ne des
Tchèques et des Croates et qu 'avec les
Polonais et les Magyars, no us ne
pouvons sauvegarder la Révolut ion
que pa r le terro risme le plus décidé
contre ces peuples slaves." Et Engels
concluera: ,, Alors, guerre in exorab le à
la vie à la mort" aux Slaves traîtres à la
révo lution; g uerre d'exterm ina tion et
terrorisme aveugle- non dans l'intérêt de l'Allem agne, mais da ns l' intérêt
de la révo lution!" (Engels, lettre du 15
février 1849.)
Même s'i l fau t relat ivise r de tels
propos, éc rits dans l'atmosphère passionnée de la révo lution de 1848, on
peut néanmoins constater: que jamais
Bakounine n'en viendra à de tel les extré mités de langage ; qu'aucun des
exégètes du marx isme n 'accusera
Engels de verser dans la pan-destruction , le te rrorisme ou autres épithètes
qu'ils ont accolés à Bakounine.
Bakoun i ne s'est trompé lorsqu 'i l
croyait à la possibil ité de déclencher la
révo lution chez les Slaves. Mais Marx
et Engels aussi se son t trompés lorsqu'ils croyaient au caractère révolutionnai re des A llema nds. Cependant
comme le dit Kam inski (Bakounine, la
vie d 'un révolutionnaire, Bé li baste
p.1 21) ,, Toute la question est en ce
moment de savoi r s' i l est préférable de
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faire la guerre aux Slaves ou d'essayer
de les ra llier à la révolution >> . Nous
laisserons à Ru bel le choix de décider
quelle éta it l'attitude révolutionnaire la
plus correcte .
En réa li té, si En gels étab lit une typologie entre peup les historiques viables
et peup les historiques non viab les, il a
un objectif : la révol ution . Ceux qui se
ra llie nt à la révol ution vont dan s le bon
sens , les autres so nt condamnés par
l'h istoire. Mais il ne s'agit pas de la
révolution prolétarienne: i 1 s'ag it de la
réa lisat io n du prog ramme radica l
allemand qui vise à détrui re l'empire
d'Autriche et à réa liser l'un ité allemande, programme qui sera réal isé par
Bismarck, dont Marx et Enge ls diront à
plusieurs reprises qu'i l '' travaille pour
eUX>>,
Le pans lavisme de Bako unine se
co ntente de se donne r pou r miss ion
l'éma ncipat io n des peup les slaves,
ma is'' ne te nd aucunement à l' organ isation d'un monde slave à part, hostile
ou même seu lemen t étranger aux
peuples de races diffé rentes '' · (Bakounine, Programme de la section slave de
Zurich , œuv re s, Champ li bre, p.186).
Ce même texte affi rme par ai lleu rs
que la section slave ''combattra avec
une éga le énergie toutes les te ndances
et ma ni fes tati ons du panslavisme,
c'est-à-d ire de la soi -disant dé livrance des peuples slaves par la puissance
de l'E mpire russe , auss i bien que du
pa n-germanisme ... ,, On est donc loi n
du messian isme anti-occidental et
s lavophi le que Aubel, par l'œil de
Marx, voit dans Bakou nine.
Si, pendant la révo lution de 1848,
l'i ntérêt de Bakounine pour la question
slave lui a va lu de passer pour un
slavophile fanatique et anti-occide ntal, il sera it peut-être bon d'exam iner le
comportement de Marx pendant cette
période pour mettre en relief la rigue ur
prolétar ienne de ses pos itions .
En juin 1847 a lieu le prem ier congrès
de la Lig ue des communistes, une
organisation dont le programme est
fondé sur le Manifeste. La révo lution
de 1848 va fournir un terra in d'e xpérimentation de la prat i q ue po li t i que
ma rxiste.
De ux membres de la Ligue fo ndent à
Cologne une Associat ion ouvrière qui
organisa jus qu'à dix pour cent de la
pop ulatio n. Cette association appliqua la recommandation du Manifeste
de ne nég liger à '' aucun moment de
fair e éc lore chez les ouvriers une
conscience aussi c laire que possible
de l'opposition hostile qui existe entre
le pro lé tariat et la bourgeo isie ,, et de
refuser de '' dissimuler ses idées et ses
projets''·
Marx s'oppose ra vio lemment à l'application d'u ne te lle politique, les ouvriers de Cologne ayant même été
j usqu'à saboter les é lections. Il pren d ra la direction de la très libérale Nouvelle gazette rhénane et adhére ra à
l'Association démocratique, une organisation purement bourgeoise.
Le programme en 17 po ints de la
Ligue des communistes, inspi ré du
Manifeste , est trop rad ical. Engels
écrira à ce sujet à Marx: ,, S' il parvenait
un seu l exempla ire de nos 17 points,
tout serait perdu pour nous.,,
De même, Engels s'inquiète parce

que les ouvriers commen cent à s'ag ite r, et, d i t- i 1, " c'est précisémen t ce qu i
nous gêne ». Alors que Bakounine, à la
même époq ue, subordo nne la so lution
de la question nationale slave à la révoluti on soc iale, toute la po litique marxien ne en 1848 con sistera à soumettre le développement d'un mouvement
ouv ri er indépendant à la cons truction
de l'unité allemande, dont le moteu r
doit être la bourgeo isie.
1848 est conç u d'abord comm e un
1789 al lemand, et Marx ex horte ra la
bou rge ois ie à fa ire sa révol ution. Jusqu'en avril 1849, Marx c herchera (en
va in d'ailleu rs) à réveiller la conscien ce de c lasse ... de la bou rgeoisie. Ce
n' es t qu 'après l'échec paten t de la
révo lution bo urgeoise q ue Marx s' intéressera de nouvea u au x ouv riers et
acceptera pou r " rendre service ", la
prés idence de l'As soc iati on ou vrière.

Le plus piq uant de l'hi stoire est que,
fin 1848 , Marx avai t dit à Bako unine :
" Sais-tu que je me trouve à la tête
d'une soc iété communiste sec rète si
bien discip linée que si j'avais dit à l' un
de ses membres : " Va tuer Bakounine",
il t 'a u ra it t ué (5 )" Cet t e va nt ard ise
reçut sa sa nction dan s le désavœ u
c ingl ant de la Lig ue des co mmun istes
envers Marx, en 1850, qui ramène ses
prétentions à de plus j ustes proportions . Ma rx d ut, en effet , réd ige r une
Ad resse où il s'est vu imposer une
sévè re autocri ti q ue, dans laque lle il
rec onnaît, en liq uidant l'organ isation
commu niste, avo ir fait tombe r le part i
ouvrier " comp lètement so us la domination et la d irect ion des démocrates
petits-bourgeois ''·
C'est également pendant cette période de co llaboration à la politique
bou rgeoise q ue la libé rale Nouvelle
gazette rhénane publie l'i nfo rmation
se lon laque lle George Sand était en
possession de documents pro uvant
q ue Ba kounin e était un" instrument de
la Russie ou un agent no uvellemen t
en t ré à so n se rv ice ", et q u' i l étai t
responsable de l'arrestat ion de nombreux exi lés polona is. Cette information sera vio lemment démenti e pa r
George Sand, mais Ba koun ine sub ira
longte mps la suspicion co nséc utive à
cette ca lom nie.
Cet exemp le, q ui ne sera pas unique,
de ca lom ni e contre Bakoun ine est à
mettre au co mpte de ce q ue Rubel
appelle pud iq uement" un certain
comportemen t " de Marx, c riticable
certes , ma is qui ne remet pas en cause
la "va leu r normative" de so n enseignement.
Mais, préc isément, de telles méthodes - au même titre q ue la théorie proprem ent dite - entrent peut-être aussi
dans la val idité normative de l'enseignement de Marx ...

ESTHÉTISME
RÉVOLUTIONNAIRE
On peut regretter certai nes légèretés dans la méthode employée par
M. Ru be l pour réfuter Bakounine .
Parlant du" projet dialectiq ue " q u'assume la c lasse ouv ri ère, i l d it en effet:
" Semb lab le projet n'a rien de commu n

ni avec la passion destructrice d'un
Bakoun ine ni avec l'apocalypse anarchis te d'u n Cœu rderoy. L'esthétiq ue
révo lution naire n'avait pas sa place
dans ce projet politique ca lcu lé pou r
f aire triomp her la suprématie virtuel le
des masses opprimées et exp loitées. "
(M . Rubel, op. cit. p. 57) .
O n pou rra reven ir su r la " pass io n
destr uctrice." C'est une casquette que
Bakou nine traîn e depu is 1842, date à
laquel le il a éc rit La Réaction en Allemagne, broc hure tout imp régnée de
la phraséologie hégé lienne, et où i l dit
en partic ulier :" Ayons confiance dans
l'Esp rit étern el q ui ne détruit et n'anéantit que pa rce q u'il est la source
inso ndable et éterne lle ment créatrice
de toute vie. La vo lupté de détruire est
en même tem ps une volupté créatrice ! "
"
Mai s de tel les déc larati on s doivent
être rep lacées dans leur con texte. Ce
n'est pas l'objet de ce texte de fa ire
une d issert ation sur Hegel. Rappelons
cependant que, pour ce dern ier, l' histo ire est la successio n des états d'une
substance unique, l'Esprit universel,
dont les éléments alimentent le co nflit
interne et le rendent concret. Ainsi
l'ensemb le des co nflits q ui seco uent la
soc iété sont l'incarnati o n de l' Idée q ui
s'auto- réalise. Le développement de la
société, dit encore Hegel, résu lte de
tens ions co nstan tes entre fo rc es opposées, tensio ns qui ga ran tissen t en
même temps son ava nce 1nce-ssa nte.
Parfo is, il y a une cassure, une " éruption "· lorsq ue les insti tutions . les lo is,
ne so nt plus en acco rd avec l'époque,
avec l'Esp rit. Alors , d it Hegel dans un
texte écrit en 1798: " Tou tes les tentati ves de resti tuer, pa r un barbo uillage
g ra ndi loquant, la co nfia nce en des
rapports et des pa rti es d'une const ituti on que la fo i a qu ittée, de donn er un
ver nis de bel les paro les aux fossoyeurs,
non seu lemen t couvren t de honte
leurs malins inven teu rs , mais encore
p réparen t une é r up ti o n bien p lu s
effrayan te, dans laqu el le au besoin de
l' amélioration s'ajo ute la vengeance ".
L'accroissement des tensions conduit
à une mutation. Les forces co ntraires
qu i croissent so us la supe rfi cie s'accumu len t et explosent ouve rtement. Le
replâtrage d'i nstitutions qu i ne cor respondent plus aux besoi ns, aux mœ urs,
abou t it à u n éc hec i név itable. On
comprend donc aisément que la destruction d'i nstitutions anciennes, ne
correspondan t plus aux besoins, soit
un acte créateur pu isqu'on accélère
a i ns i la co nst ruc t ion d ' u ne socié té
nouvel le.
Ce n'est qu'à la lumière de sa fo rmation hégél ienne qu'on peut comp rend re cette ph rase du jeune Bakou nine
( il ava i t 26 ans) s ur la vo lu p té de
détru ire . Extra ire la phrase du contexte
con tribu e évidemment à donner de
Bako u n in e u ne i mage négat iv e de
bru te destructrice et ne révè le que
l'i g noran ce ou la mauvaise fo i des
comme ntateurs. En réa lité, Bako unine
ne fa it que paraphraser Hegel qu i, à de
multi ples rep rises, énonça l'i dée que
" de la mo rt renaît une vie no uve lle »
(La Raison dans l'Histoire).
Ces q uelques préc isions très sommaires con tribuent peut-être à rétab lir
la véritab le perspective de la pensée de

Bakounine, en mê me temps qu'elles
situeront la valeu r rée lle du jugement
de M. Ru bel su r la pe nsée de Bakoun ine.
Dans le texte de M. Rube l c ité c idessus, ext rait de l'artic le " M arx théoricien de l'anarc hisme " · en dehors de
l'a rgumen t rabâché s u r la passion
destructrice , on trouve un procédé
inquiétant. Il consiste en ce q u'on pe ut
appeler une " démonstration par amalgame ", laq uell e pourrait place ( M. Rube l dans les rangs de ces " d isci ples
pe u scrupu leux " qu i o nt invoq ué « certai nes atti tudes pe rso nnelles d u maître " pour " mettre son œuvre au service
de doctrines et d'actions qui en représentent la totale négation " ·
De quoi s'ag it-il ? On met sur le
même p lateau de la ba lance, un pe nseur q u'on veut réf uter et un authentique farfelu . En l'occu re nce Bakou nine
et Cœ urderoy. Mais qui est Cœu rderoy? Q uarante- huita rd imprég né de
p ro ud h onisme ma l ass i m il é, i l est
l'au teu r d'un ouvrage : Hourrah! ou la
révolution par les cosaques (1854)
dont le titre est déjà tou t un program me . Si M . R u be l vou lai t trouver un
pans laviste, il en a un. L'Occ ident est
décaden t, d it Cœurderoy, embourgeoisé. Il a perd u toute vitalité, to ute
vir i li t é . La seule so lu t ion , c'est le
dé luge humain qu i viendra de l'Est,
une invasion qui détru ira l' Europe : les
Ru sses. Les nations civil isées so nt
moribondes, le tsar russe devi ent le
Messie de la Révolut ion. " No us so mmes les ra c e s f e melle s p le i nes de
g râ ce, de délicatesse et de sensualité
vo lu p tueuse. Les Ru sses so nt d es
races mâl es qui po ursuivent les races
feme lles, les viole ntent et les rendent
fécondes."
Se lon Cœurderoy, l'u nité de l'Europe ne se fera qu e pa r l'occu pation
russe:" L ' Europe actuel le ne pe u t
renaître q ue par la plus complè te des
révolu t ions: par l a MOR T." Il est
inutile d'accumu ler les c itations de ce
perso nnage. Son délire suicidaire de
névrosé s'étale tout au long de so n
livre et mériterait d'être analysé d'u n
point de vue psychanalytique plu s que
pol itique. On pe ut aiséme nt j uger du
procédé q ui consiste à acco ler so n
nom à ce lui de Ba kou nine et à q ualifie r
leurs position s co njoi ntes" d'esthétisme révo luti onnai re ".

L'exclusion de Bakounine de l'AIT
Dans l'articl e "Marx et la démocratie "• Ru bel éc ri t q u'e n 1872 Marx "fit
exc lu re Bakoun ine de l'Internationale,
convainc u que l'ana rchisme vo ulait la
transforme r en une soc iété de co nspirateu rs dont il aurait été le maît re
absolu "· La fo rmu lation co nsti tue en
elle-même un monume nt d' interp rétation subjective de l'histo ire. Pui sque
Marx était " conva incu" et que sa
bonne fo i ne peut être mise en cause ,
n'est-ce pas , il est excusé d'avance au
cas où il se serait trom pé.
Da ns l'arti cle en q uestion, Ru bel
s'efforce, c ontre toute vérité histo rique , de démon t re r que le souci
constan t de Mar x a été de promouvo ir
la démocratie, et il ré ussit le tour de
force de présenter son action la p lus

IRL 64- OCTO BRE NOVE MBHE 1985- page 17

bureaucratique, la p lus " anti -démoc ratique "· comme un acte pa rfaitement banal et parfaitement justifié de
sauvegarde de la démoc ratie.
L'exp ression de Aubel: " Marx fit
exclure Bakounine de l'I nternationale '' • formu lation anod ine, cache les
manœuvres sordides, les fa lsifications
auxquelles Marx recourut pour élim iner non pas Bakounine, mais toute sa
tendance, majoritaire dans l'AI T, dont
il n'était qu 'u n rep résentan t. A l'appu i
de sa thèse, Au bel une fo is de plus ,
n'ana lyse pas les faits , n'étudie pas les
textes mêmes de Bakoun ine. Il se
retranche de rriè re u ne citation de
Marx, pièce d'anthologie du mensonge po litique: la société 9ecrète de
Bakounine visait à la " reconstitution
de tous les éléments de l'Etat autorit a i re sous le nom de com munes
révo lutio nna ires ( .. .) l'orga ne exécutif
est un état-ma jo r révolu ti o n nai re
formé par une mi norité ( ... ) l'unité de
pensée et d'act io n ne sig ni f ie rien d'a utre q u'orthod ox ie obéissante et aveugle ... "
Si l' inanité de ce rais on nement de
Ma rx ne lui saute pas aux yeux , Au bel
ne se de mande pas non plus pourquoi,
enfi n déba ra ssée des " méchants , ba ko u n in iens, c'est-à-dire en fait de sa
véri t able substance, l' A IT s'écrou le
lam entablement : fia sco du co ngrès de
Génève qu i a suivi cel u i de La Haye et
pl us ta rd t ransfe rt d u siège de l'A IT à
New York, là où pe rs on ne ne p ouvait
aller.
Le 2 novembre 1872 , Bec ker se
pla int à Sorge du compo rt ement de
Ma rx et d 'Engels, qu i se sont tenus
prudemment à l'éca rt depu is, et qu i ont
en f ait abandonné l'AIT à elle-même.
" Q ue devient donc c ette sol idarité tant
vantée et si chaudement re commandée si l'on reste chez soi quand on voit
le char socia l em bou rb é, en laissant à
que lques camarades le soi n de le ti rer
de l'orn iè re, af in de po uvoi r d ire , si les
ch oses to u rnent mal, qu 'on n'en éta it
pas, et de se soustraire ainsi à toute
responsab ilité, ta ndis qu'au contrai re
toute la faute d 'u n ins uccès devrai t à
j uste t itre retomber sur de tel les absten t ion s? Que le d iab le emporte ces
je-m 'en- fo utistes qui tremble nt de
perd re leu r renom de grands hommes 1
S'i ls pensa ient qu'il y eût du danger, ils
éta ie nt doublemen t tenu s de ven ir.,
Pl us que toutes les ana lyses de
Bakou nine sur la stratégie po liti que et
la pratique marxistes, ce passage de
Becker consti tue le mei ll eur j ugement
su r to ute l'activité de Marx dans 1' 1niernationa le. Avec le désavœu , trente ans
plus tô t , de la Ligue des communistes ,
on ne peut que prend re acte de l'ét on na nte co nsta nce dans la prati q ue polit ique de Ma rx.
Mais reve n ons à l'exclus i on d e
Bakounine de l'A IT. En janvi er 1870,
Ma rx d iffuse u n texte calomni eux sur
B ak o u nine , l a maintenant célèbre
Communication confidentielle. Engels
part en campag ne pour d iscréd iter
Bakounine en Italie, en essayant de
s'app uyer su r Cafie ro . Il fa it si bien que
Cafiero rompt brutalemen t et se ra llie à
Bakounine. Lafa rgue, de son côté , le
gendre de Marx, tenta le même jeu en
Espagne.

Bakouni n e , pendant ce te mps,
séjo u rnait à Locarno où il tradu isait en
russe le Liv re 1 du Capital. Il se vit
d 'aill eu rs acc user de vouloir " s'app roprier le b ien d'aut ru i, parce qu'il avait
touc hé une avance de l'éditeur.
Les anti-auto ritaires pe nsaie nt résoud re à leu r avantage ce q u'ils ne
con·sidé rai ent que comme un confli t
idéolog iq ue. Or, Marx vo u lait à tou t
prix évite r q ue les anti -autori ta ires
puisse nt s'exprimer à u n nouveau
congrès, où ils ne ma nqueraient pas
de rec ueill ir u ne écrasante majorité.
Trois mois ap rès la Commu ne eut
lie u la conférence de Londres, le 17
septembre 1871, où les thèses marxistes l'emportèrent par u ne majori t é
factice obten ue grâce à des mandats
refusés , des fédération s non averti es ,
et des mandats truqués offerts aux
hommes don t on éta it sûrs . Cette
confé renc e exclu t Bakou nine et James
Guillaume.
Au con grès de La Haye de l'année
su ivant e (septembre 1872) la même
assemblée vota comme un se u l hom me t ou t ce que Marx lui d ictait ; le
Co nseil géné ral se vit attribuer des
pouvoirs exorb itants. La scission était
chose fai te.
Il est intére ssant de savo ir q ue les
fédé ration s adhérentes de l'A IT s'étan t
rendu compte de la man ipu lati o n dont
elles avaie nt été les victimes , désavouè rent les résol ut ions de ce congrès
truq ué : la fédé ra tion jurass ie n ne la
désavoua le 15 septem b re 1872; les
délégués de 23 secti ons f ra nçaises en
octobre 1872 ; la fédérat ion ita lien ne
en décem rbe 1872 ; la be lge de même ;
l' espagnole en ja nvier 1873 , de même
pou r les fédérations hol la nd aises et
anglaises .
Ce rtes , toutes ces fédé rations n'éta ient pas " bakoun i nien nes , et le
désaveu exprime cepe nd ant de fa çon
c l ai re que l' u nité inte rnat iona le du
mouvement ouvrie r su r la base de la
solidarité concrète , que préco nisa it
Bakou nine, éta it possi b le . Cette unité
i'nte rnati onale concrète , grosse d'évolutions u ltérieu re s constructives a été
b risée pa r le co u rant marx iste. Mais, si
on s'en réfè re à Aubel , on a la consolation de savoir q ue Marx y mettait en
œuv re sa " p rax is révolutio n na ire ».

Marx anarchiste?
En cont repo int de son inte rp rétat ion
partia le des idées de Bakou nine, o n
trouve ch ez M. Aube l la thè se se lo n
laquel le Marx sera it un théoricien de
l'a narch is me. Il fu t le p remie r, dit M .
Aube l, " à jeter les bases ra tion nelles
de l' utopie anarchiste et à en définir u n
projet de réa lisation "· La thèse de
M. Aubel repose su r le contenu hy pothé ti q ue d 'u n Livre su r l'Etat q ue Marx
n'a pas écrit , ma is qu 'il au rait eu en
projet. " Le "Livre" su r l'Etat prévu dans
le p la n de l'Economie, mais resté no n
écri t , n e po uv ait que c onte nir la
théorie de la société libé rée de l' Etat , la
soci été anarchiste .,, (ln" Marx théoric ie n de l'anarc hisme », p. 45).
Le m·arx isme réel n'a pas su ivi cette
vo i e anarchist e implicite dans la
pensée de Marx parce que des " disc iples peu scrupule ux , ont " invoqué
ce rta ines atti tu des personnel les du

IRL 64- OCTOBRE NOVEMBRE 1985 - page 18

maître , pour mett re so n œuv re " au
service de doctrines et d 'actions q u i en
représen tent la t ota le négation "· Le
" soc iali sme réalisé "• selon l'expression de M. Au be l, est une dénaturation
d e la pensée de Marx . L'ana rc h isme,
quant à lui, a moi ns souffe rt de la
pe rversion que const itue l'app licat ion
co nc rèt e car, • n'ayant pas c réé u ne
vé ritable théorie de la prax is révolutionna ire, il a su se prése rver de la
corru pt ion po liti que et id éolog iqu e >>
(" Marx thé oric ie n de l'anarch isme »,
p.49).
On ne peut aborder le p roblème de
la praxis comme le fa it M . Aubel , d'une
man ièr e idé o log i que , au se ns · o ù
l'entend ait Ma rx, de fausse représen tation de la réa lité. Il n'empêc he que
M. Aubel dev ra it conse rv er à l'esprit
que la CNT es pag nole et son mil lion
d'ad hérents est le seu l exemple h istori q ue d 'un mouveme nt ouvrier donnan t les armes à la mai n un coup
d'arrêt au fasc is me, et que cela rel ève
peut-être d'une " p rax is , qu i mé ritera it
j 'être ana lysée, pl utôt q u'éjectée en
une pd ite phrase . Il en est de même
pour la FORA argent ine et la FORU
u ru guayenn e; fortes de cen tai nes de
millie rs d'adhérents, éc ra sées par le
fascis me entre 1920 et 1930 . De même
pour la CNT bul gare, moins con nue,
écrasée conjo inte ment par les com munistes et les fascist es. De même pou r
I'USI ital ien ne, la CGT portugaise, la
FA U D allemande qu i avaient chac u ne
plus ieurs cent aines de mi llie rs d'adhérents , et qui fu re nt écrasées pa r les
fascistes et les nazis.
Et si le mo uveme nt makh noviste
n'ava it pas battu l'a rm ée de Déniki ne
alors qu'elle alla it i nvesti r Moscou et
que les cadres du parti bolc hevik
avaie nt reçu la cons igne de prépare r
leurs val ises po u r fu ir en Finla nde,
beaucoup d'i nte llectu els aujourd 'h ui
n'a ura ie nt pas le p laisir de d isserter sur
la dégéné rescence bu rea uc rati q ue du
marxisme.
Quoiqu 'on puisse penser de la
" prax is , d u mouvement ana rchiste ou
ana rchosyndical iste, en termes d'accord ou de désaccord pol iti qu es, on ne
peut en li miter la réfu tation à des bo uff onneri es sur " le seu l geste indi vi d ue l
de sa révol te , (Marx criti que du
marxisme, postface, p. 430) .
Des cen taines de mi lliers de travai lleurs sont morts sous les p lis du
d ra pea u no ir, et su rto ut d u drapeau
noi r et rouge , q ui o nt c ru combatt re
pour l'a bol it ion de l'explo itation de
l'h omme par l' homme et pour la
constructio n d 'u n monde meilleur. Il
est heu reux qu'ils n'aien t jamais su
q u'i ls étai ent morts pour u n mouvement qu i n'avait " pas créé une véri tab le théorie de la praxis révo lutionnaire ", pour un mouvement " issu de
rêves et de nosta lgies tout autant que
de refus et de révo lte s ".
H eu re u sement q ue ces l ég io ns
d 'hommes et de femmes , participant
d'un mouvement qu i s'était, selon
M . Aube l , co nst i t ué " en tan t que
cri tique rad icale d u p rin cipe d'aut orité ", r)'on t jamais su qu 'il s ava ien t été
assassinés pa r un principe.
Il faudra attend re l'a rrivée de Marx
pour q ue l'anarchisme s'enrich isse
" d 'u ne dimension nouve lle, celle de la

compréhension dialectique d u mouvement ouvrier perçu com me autol ibérat ion éth ique eng lobant l'hum anité to ut
entière, (sauf peut-être les << nations
réactionnaires, relevées par Engels).
J usq u'alors, l'anarchisme était encore dans sa préhistoi re, et on le
comp rend si l'image que A ube l se fa it
de Bakounine se limite au pandestructeur romantique, conspirateur et
slavophi le. L'évacuation de Bakounine
d u panthéo n anarchiste ainsi réalisée,
il va tout de même fa ll oir just ifier de
'' certains comportements , de Marx
peu en accord avec les fins poursui.vies. A la déformation par l'excès va
succéde r une autre forme de déformation, par l'euphé misme. Ai nsi Aubel
ind ique-t-il que Marx " n'a pas toujo urs
cherché dans son act ivité politique à
harmoniser les fins et les moyens du
communism e anarc histe. Mais pour
avoir pa rf ois fa i lli en ta nt que milita nt,
Marx ne cesse pas pour autan t d'être le
théo ric ien de l'anarchisme . ,
Deux petites phrases suffisent pour
rendre compte de trente années de
ca lo mnies, de mensong es et de ...
cons pirat ions à l'encont re de Bakouni ne." L'a narchisme , de Marx est remis
sur ses rails .
Mai s en quoi co nsiste cet anarchisme de Marx? Il est vra i qu 'il y a .c hez
l'auteur du Capital une critique de
l' Etat , mai s la cr itique de l'Etat en el lemême n'a Jamais suffi pour fa ire un
anarchiste. En réa lité, on peut se
référ er à des textes de Marx où i 1 fait
une c ritiqu e ra dicale d'u n type déterminé d 'Etat, mai s la crit ique de l'Etat en
tant q ue pri nc ipe reste très li mitée (7) .
Or, on peut s'étonner qu 'un auteur qui
voulait, paraît-li, faire sur l'Etat ce qu 'il
ava i t fait su r le Capital n'ait pas
parse mé son œuvre d'ind ications pl us
no mbreuses sur la destruction de
l' Etat. Le passage le plus préc is cité par
Aubel sur cette question est extrait des
Prétèndues scissions dans l'Interna tio nale: "To us les socialistes enten dent par Anarchie cec i: le but du
' mouvement prolétaire, l'abo lition des
classes une fo is atteinte, le pouvoir de
l'Etat, qui sert à maintenir la grande
majorité productr ice sous le joug
d'une minorité peu nombre use, disparaît, et les fonct ions gouverne mentales
se transforment en de simples fonctions administratives.,
Les Prétendues scissions, cependa nt, est un tex te polém ique dirigé
co ntre les anarch istes, et la créd ibilité
d'une telle affirmation en est quelque
peu affectée. En fait, cette phrase de
Marx q ui émerveille tant Aube l est telle ment vague , tel lement généra le, el le
engage si peu, qu'un m ili tant de
n'i mporte quelle tendance de la" gauche, peut la reprendre à son compte
sans se compromettre.
Il y a cependant un livre de Marx o ù il
se révè le "anarch iste "• La Guerre
civile en France , écri t après la Comm une de Paris. Malgré l'influence qu'y
jouèrent les jacobins et les blanquistes , la Commune fut presque entièrement ca lquée sur les co nceptions
fédéral istes de Bakoun ine: une fédération de communes décentralisées où
les postes de responsabilité étaient
occupés par des délégués élus et
: révocab les .

De fa it, La Guerre ·civile en France
est un des textes les plus c lairs sur la
Comm une écrit dans so n propre esprit
anti-étatique. Or, précédemment Marx
avait développé dans le Manifeste une
co nc eption ''dé mocratique , de la
révolution fondée sur l'action parlementaire, pu is dans Les Luttes de
classes en France une conception
dictatoriale jacobine. La Guerre civile
en France est donc de fait un ralliement
aux conceptions proudhon iennes et
bakouni niennes selon lesq uell es la
cond ition préalable au soc ialisme est
la destruction de l'appareil d'Etat.

Pour fa ire de Marx un théoricien de
l'anarch isme, Aubel s'imag ine q u'il
suffit de mettre à son créd it ses quelques déclarations sur l'abolition de
l'Etat en ni ant tout le reste et les
moyens pour réaliser cette fin, c'est-àd i re l' organisa t ion et la stratég ie
général e, bref la praxis.
Si la création des Prétendues scissions définit l'anarchisme en termes ae
<< but dans le mouvement prolétaire,·, il
fa ut préciser q ue l'anarchie se définit
en termes de moyens. Et ces moyens
excluent : l'organisation du pro létariat
en partis (organisation inter-classe)

L'h istor ie n marxiste Franz Mehring
écrira sur La Guerre civile:<<Q uelque
spirituels que fusse nt certains ra isonneme nts de Marx, il s étaie nt dans une
certaine mesure en contradiction avec
les conceptions que Marx et Engels
ont défendues pendant un quart de
sièc le et qu'i ls ont fo rmulées déjà dans
le Manifeste communiste. , De fa it,
cette parenthèse ''a narchiste , dans
l'œuvre de Marx reste tout à fait isolée,
" un travestissement bouffo n mais
f orcé "• d i ra Bakounine. Même si
certains auteurs ont vo ulu exagére r
l' importance de cette parenthèse, sur
laquelle Marx reviendra très vite, on ne
peut guère la considérer comme déterminante dans sa pe nsée.

nationa ux et cent ralisés; l' act ion
parlementai re ; la conq uête du pouvoir
d 'Etat.. Et ils préconisent : l'organ isation du prolétariat dans une structure
de classe (fondée sur le rôle dans le
processus de production fédérée
internationa lement; l'action de masse
en deho rs du parlement, les avantag es
acqu is l'ayant to ujours été par la lutte
directe et seulement ensuite entérinés
par le parlement; la destruction de
l'Etat, c'est-à-dire la substitution de
ce lui-c i par l'organ isation de classe d u
pro létariat, ce qui n'exclut d'aille urs
pas une période de tran sition , le
passage instantané d'un état à un autre
n'étant possible que grâce à une
baguette magique.
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Si une politique se j uge pa r sa
fi nal ité , el le se juge surtout par les
moyens qu'elle se donne po ur y
parvenir. Il est donc totalement excl ut
que le prolétariat puisse faire «du
suffrage universel, hier encore instrument de duperie, moyen d'émancipation " · Il est exclu de recon naître quel~
que ,, validité normative, que ce soi t à
des raisonnements pseudo-hégéliens
selon lesq uels le prolétariat ne s'ali èn e
politiquement que pour triompher de
la politique et ne conquiert le pouvoi r
d'Etat que pour l'utiliser contre la
minorité anc iennement dominante " ·
'' La conquête du po uvoir politique est
un ac te " bou rgeois" pà r néltu re ; il ne se
change en actio n prol étarien ne que
par la fi nalité révo luti on naire qu e lu i
confèrent les auteu rs de ce bouleversement. , (Ru bel, ouvrag e cité, p. 55) .
Si la co nq uête du pouvoir politique
est u n acte bou rgeois par nature,
aucune f inal ité révolut io nnaire ne peut
le transformer en ,, action prol étari enne "· C'est au co ntraire '' l'action
prolétarienne , qui se trouvera de ce
fait transformée en " action bourgeoise " · Si la classe ou vriè re '' assume
le projet dia lectiq ue d' une négation
c réatrice , et ,, pre nd le risque de
l'aliénation po litiq ue en vu e de ren dre
la pol iti q ue superf lue", laissons à
Aubel la responsa bil ité de ses hégélia nismes. Po ur Bakou nine, la seu le
négation créatrice est la destr uction
de l'Eta t et so n remp lacement pa r les
structu res de clas se du pro létariat.
S'engag er (volontairem ent en plus )
dans u n processus d'auto-a liénation
ne pa r aît r ait pas à Bakou ni ne le
meilleur moyen pou r parven i r à l'autolibératio n.
En voulant démontre r '' l'anarc hisme , de Marx, Maxi milie n Aubel parvient e n fait à démontrer le co ntrai re.
On peut regretter que M. Aube l ait mis
son imm ense érud iti on au se rvice
d'une ca use pe rdue. O n aura it pu
atte ndre d'u n homme comme lui qu 'i l
élève le niveau habi tuel d u débat Marx Bako u nine ou du débat marxismeanarchisme auque l les lén inistes et les
stalin iens nous avaient habitu és.

CONCLUSION
Maximi li en Au bel i nterprète l'œuvre
de Marx en fai sant de celui- ci un théori cien de l'anarchisme. Quoi q u'on
p uisse pe nser de cette idée, le talen t et
l'éru d ition de M. Aubel re nde nt cette
hypothèse intéressante et enrichi ssan te. Mais alors , M. Aubel prend seu l
la responsabi lité de sa prop re défi nition de l'a narch ism e, qui se trouve
rédu it à la recherc he d'u n o bje ctif
- l'abolition de l'Etat- . et qui peut
s'accomoder d'u ne stratégie de type
socia l-démocrate et électora liste.
Les ana rchistes po urront ce pend ant
fa ire remarq uer à M. Au be l qu e si Marx
s'est effective ment livré à u ne cri tiq ue
de l' Etat, celle-c i ne suff it pas à défi nir
l'anarchisme. L'anarc hisme se défi nit,
certes , pa r son objectif , l'abol iti on de
l' Etat, do nt Marx pa rle en définitive fort
peu , mais aussi par ses moyens q ui,
ch ez Ma rx, sont tota lement anti nomiques avec l'objectif déc la ré (mis à pa rt
ce qu'il d it dans la parent hèse presq ue
acc identelle de La Gu erre c ivile en
France ).
M. Aub el a trop lo nguem ent mi s
l'accen t su r le problèm e de la pra xi s
ré vol ution naire pou r ne pas se re nd re
compte q ue la prax is est i nd issociable
d u but à atteind re et q u'ils se déte rm inent (dia lect iquement) l' un l'a utre .
Da ns un éc rit de jeunesse, Argent,
Etat, Prolétariat datant de 1844, Ma rx
se laisse aller à des déc laratio ns fran chement an ti étati ques : " L' ex iste nce
de l' Etat et l'ex iste nce de l'esc lavage
sont ind isso ciab les. , (Ed . La Pléiade,
llh p . 409). (C'est de l'« esc lavage de la
société civile , don t il s'agit. ) M. Aube l,
dans un e note, page 1588 , décla re que
" cet aphor ism e ex prime o n ne pe ut
pl us catégoriq uement le c ré do anarchiste de Marx ". Une telle affi rmatio n
antiétatiqu e ne pe ut, aux yeux de M.
Aub el, que fe rm emen t étab lir Marx au
premie r rang des penseu rs ana rch istes. Voyez to us ! se mb le-t-i l d ire: da ns
u n éc rit de jeun esse , Marx a di t que
l'existe nce de l'Etat et cel le de l'esc lavage sont ind issoc iables! Il ne pe ut
donc qu 'être anarch iste !

Et, répon dant pa r avance à l'obj ectio n selo n laque lle toute la prax is
ultérieure de Ma rx dément tota lement
cette affi rm atio n p lus anarchiste q ue
nature, M. Aubel préci se : " Ses déc laration s ulté rieures q ua nt à la nécessité , po u r la cl as se ou vrièr e, d e
" co nquérir " le pouvoir politique, don c
de s'assu rer la di recti o n des aff aire s de
l' Etat, voire d 'y exercer, en tant q ue
c lasse et com me " imm ense majorité "•
sa «dictatu re , sur la mi no rité bou rgeo ise légalement dépossédée de ses
privi lèges éco nomiq ues et pol itiq ues,
ne con tred ise nt nulleme nt le postu lat
i niti al de la fi nali té an arc h iste d u
mouvemen t ouvrier., (Ed . La Péiade,
Ill , p. 1588 , note de Au bel. ) Ce q ui est
une faço n de d ire q u'u ne praxis totalement " extra-anarchiste , ne co ntred it
nul lemen t le " postu lat in itial, an arc histe. Mal heu reusement , en én onçan t
les termes de la contrad iction , M.
Au be l ne la réso ud pas.
Da ns une autre note de la même
page 1588, M. Aubel sou ligne q ue
mal gré le caractère anti politiq ue (q u'il
assimi le sans doute à l'anarc hisme) de
ses éc ri ts de la période pari sienne,
Ma rx s'acco mod era plus ta rd " d'u ne
po liti q ue o uvrière assez conforme au
p rincipe q ui se trouve ici condamn é " ·
Là encore, la cont rad iction ne semb le
pas détourne r M . Ru be l de so n idée. En
re va nche, il s'éto nne q ue les épigo nes
de Marx n'aient pas com pris q ue ce
de rn ier étai t " anarc histe ", ma lgré le
très pe tit nombre de passages où il se
révélerait comm e tel, et mal g ré une
p rat iq ue poli ti que total ement a ntianarc hi ste . " En ta nt q u' id é ol o g ie
pol itiq ue, le marxisme des épigones se
no u r ri ra d e cet t e am b iguïté que
l'a bsence de " Liv re " sur l'Etat fac ilitera. " (Marx, Œuvres, La Pl éiade, Il l,
note de Aube l, p. 1588.)
Maximilie n Aube l se mble lui-même
consc ient du cara ctè re peu con vaincant de " l'ana rc hisme , de Ma rx tel
qu 'il devra it ap para î tre d a ns so n
œuv re éc rite. Auss i la pièce maîtresse
de so n argumentation se trouve dans ce
Li vre sur l'Etat q ue Marx avait en
projet. Resté no n éc rit, ce Liv re, ra ppe-
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lons-le, ,, ne pouvait contenir que la
théorie de la société libérée de l'Etat, la
société anarchiste, (Marx critique du
marxisme, Payot , p. 45).
Le plan de l'« Econom ie•• que Marx
vo ulait écri re n'a pu être rempli que
pou r un sixième, dit Aube l: " La
critique de l'Etat dont il s'était réservé
l'exclusivité n'a pas même reçu un
début d'exéc ution, à mo ins de retenir
les travaux épars, surtout historiques,
où Marx a jeté les fo ndements d'une
théorie de l'anarchie. ,, (Plan et Méthode de l' Economie ••, Marx critique
du marxisme, p. 378.)
Ainsi, en dépit d'une stratég ie politique, d'une praxis dont M. Aubel luimême dit qu 'elle est contraire aux
principes énoncés , Marx au rait écrit,
s'i l avait eu le temps, une théorie
anarchiste de l' Etat et de son abol ition.
Les héritie rs de Marx q ui, j usqu 'à
aujourd'hui, ont construit un cap italisme d 'Etat peu conforme aux professions de fo i anarchistes, se sont
"no urris,, de cette ambiguïté, causée
précisément par l'absence du Livre sur
l'Etat. En d'autres termes , semble
cro ire M. Aubel, si Marx avait eu le
loisi r d'écrire ce Livre, son œ uvre
n'aurait pas revêtu cette «ambiguïté••
(que Aubel soul igne à plus ieurs

reprises); et sa ·qualité d 'anarchiste
aurait éclaté au grand jour. Et par là
même probab lement, les desti nées du
mouvement ouvrier international auraient été différentes. Posi tion idéaliste
s'il en fut. La c lef d u problème de la
destinée du marxisme - et de sa dénatu ration- réside en conséquence
dans ce Livre non écrit, dont l'absence
a fai t basculer le marxisme dans
l'horreur concentrati onnaire.
Po ur re ndre à l'œuvre de Marx (et
non plus au marxisme, concept que M.
Aubel rejette) sa véritab le signification , il faut donc partir de ce qui existe
(c'est-à-dire pas grand-chose), des
"travaux épars ••, dont M. Aubel se
propose de se fa ire l'interprète.
Les anarchistes pourraient légitimement demander à M. Aubel s'il n'y a pas
une grosse contrad icti on à réaffirmer
le postulat du matérialis me historique,
qu i fonde paraît-il l 'incomparable
supériorité d u marxisme sur l'anarchisme, et ensuite à expliquer le
dévoiement de l'œuvre de Marx par la
seu le absence d'un livre qu 'i l n'a pas
écrit.
Ce q ui confè re à Mans la qual ité de
"théorici en le plus conséquent de
l'anarch isme ••, d it M. Aubel, c'est que
"l' av è nement de la c omm u na u té

libérée de l'explôitation économiq ue,
pol itique et idéologique de l'homme
par l'homme est conçu non en fonction
de comportements individuels, moralement exemp la i res , mais comme
action réformatrice et révolutionnai re
de !'"immense majorité" constituée en
classe sociale et en parti pol itique ».
(Marx, Œuvres, Ill, note de Aubel,
p. 1735).
Si donc on s'en tient effectivement
aux postu lats du matéria lisme historique, la publication du Livre sur l'Etat
n'aurait pas cha ngé grand-chose ; les
"ép igones », représentants de forces
sociales qui se seraient développées
de toute faço n, au raient pris dans Marx
(ou ailleurs) ce qui leu r aurait été
nécessaire pour j ustifier leu r politique
et auraient laissé le reste.
Il n'e mpêche que c'est quand même
dans l'œuvre de Marx - considérable,
même sans te Livre sur l'Etat- que les
déformations bureaucratiq ues et totalitaires du mouvement ouvrier ont
t rouvé le fondement théorique de leur
acti o n.
Il n'empêche q ue, si Marx avait été
"anarch iste ••, il aurait écrit son Livre
sur l' Etat.

NOTES

Nouvelle gazette rhénane en 1848, où il
avait été accusé d'êt re un agent du tsar. En
1853, il est accusé dans un journa l an glais
d'être trop précieux pour être emprisonné ,
et de jou ir d'une t ra nquille li berté en Caucasie. En 1856, les ca lomnies re prennent, puis
en 1862 après son évasion . Dans chaque
cas, les auteurs des diffamat ions se situent
parm i les intimes de Marx. Dans chaque cas
également, Marx était un des principaux
co ll aborateurs du journal diffamateu r.

L'opposition de Bakoun ine à la politique
n'est donc pas fondée sur la volonté de
mettre l'accent sur l'activ ité exclusivement
économique du pro léta ri at, elle est fondée
su r des divergences avec Marx sur le mode
d'é laboration d u programme po li t ique.
Imposer un programme pol it ique à l'A IT,
disait encore Bakoun ine, sign ifiait qu'il y
au rait« au tant d'I nternationales qu' il y aura
de programmes diffé rents''· L'h istoire lu i a
donné raison.

(3) Il est vra i que, dans l'activité conspiratrice de Bakounine, il faut dist inguer :
l'as pect "défens if , contre la rép ression
po licière; l'aspect " offensif • concernant la
diffusion de ses idées. Sur ce dern ier po int,
on peut pré ciser que la Ligue des communistes à laquel le adhéra Marx était aussi
une organ isation secrète, et que les manœuvres de Marx contre la tendance antiautorita ire dans l'AIT révèlent une maîtrise
remarquable des méthodes conspirat rices.

(5) Bakounine répon dit à Marx que si sa
société secrète n'avait pas autre chose à
faire que de tuer les gens qu i lui déplaisaient,« elle ne pouvait êt re qu'une société
de valets ou de fanfarons ridi cu les ».

(1 ) Bakou nine reconnut constamment
la va leur de l'œuvre de Marx et lui rend it
hommage, mais:
a) Il reconn ut surtout la valid ité de ses
analyses économiques sur le capita lisme,
sans pouvoir cependant s'empêcher d'I roniser sur les te ndan ces de son adversaire à
verser dans la métaphysique: "Et quant à
moi, sais-tu , mon vieux, que je t ravaille à la
t raduct ion de la métaphysique économique
de Marx »,dit-il dans une lettre à Herzen , en
évoq uant le livre 1 du Capital. De l'hommage que f it Bakounine à Marx, - en toute
bonne foi- il n'y a aucune conclusion pol itique à en t irer. Le Capital ne condu it à
aucune conclus ion po litique sinon à l'inévitable écrou lement du capitalisme .
b) Quant à la va lidité normative globale de
l'œuvre de Marx, Bakounine y met cette
réserve importante que si l'économ ique
détermine les formes politiques générales,
ces dernières, ainsi que les préjugés (l'idéolog ie) peuvent à leur tour déterminer les
formes de l'économ ique.
Marx, selon Bakounine, à "p ris comme
base de ses théories un principe fon damenta lement vrai lorsqu 'on le considère sous
son vrai jour, c'est-à-dire d'un point de vue
relatif, mais qui, envisagé et posé d'une
manière absolue, comme l'unique fondement et la source première de tous les
autres principes, devient complètement
faux. " (L'Empire knoutogermanique). On
vo it donc que la" justesse des fondements
théoriq ues élabo rés par Marx "• que Bakounine aurait reconnue, n'est pas une quest ion d'honnêteté , qu'elle est au contraire
c ritique et montre précisément que Bakounine oppose à Marx une conception théorique, des méthodes et des perspectives
mieux fondées.
(2) Pendant ses douze années de capt ivité , Bakoun ine sera l'objet de calomnies
infâmes. Il y avait déjà eu l'affaire de la

(4) Le déba t sur le problème de la
conquête du pouvoir était fa ussé au départ
par la faç on même dont Marx et Engels l'ont
posé. En effet , chez Bakounine i l faut
distinguer le prin cipe lui-même, et la tactique. Il est vrai que Bakoun ine s'opposait au
principe de la prise du pouvoir d'Etat, mais
son argumentation était lo in d'être aussi
si mpl i ste que l'ont présentée Marx et
Engels. Mais ce n'est pas le problème ici.
Tactiquement , Bakoun ine était opposé à
l'introduction de ce principe dans le programme officiel de l'AIT, car il disait que
l'é labora t ion d ' un prog ramme po litique
global à l'organ isation devait se fai re progressivement par la discussion et le dé bat.
Il n'était pas opposé à tout programme politique par principe; au contraire, il disait que
"si les questions po litiques et phi losophiques n'avaient même poi nt été posées dans
l' Inte rn at i onale, c'est le pro létariat l u imême q u i les poserait••. (Ecrit contre

Eric VILAIN

(6) Doit- on conc lure que Aubel est un
des rares auteurs marxiens à ne pas considérer que la participation d'anarch istes à la
généralité de Cata logne pendant la guerre
c ivile d'Espagne ne fut pas «une corruption po litique et idéologique••?
(7) Dans le tome 1 des Œuvres complètes de Marx des éditions de la Pleiade établies et annotées pa r Maxim ilien Aube l, on
trouve 7 réfé rences à l'abol ition de l'Etat
dont 3 sont des notes de Aubel. Dans le
tome Il , il y a 4 ·réfé rences dont 3 dans les
notes. Sur plus de 3000 pages, il y a donc
5 références directes à l'abolition de l'Etat
(dont une d'Engels , d'ai lleurs), et en des
termes extrêmement vagues, et qui const ituent un matériel trop mince pour conc lure
que Marx est un« théoricien de l'anarchisme ». Dans le tome Il l (œuvres phi losoph iques ) il y a une ré fé rence de Marx à
l'abolition de l'Etat. Deux notes de M. Aubel,
et un passage dans l'Introduction où M. Rubel nous dit que la «visi on d'une société
non politique•• chez Marx s'est exprimée à
travers la revendi cation de la démocratie
représentative , c'est-à-dire . .". le parlementa risme.

Marx ).
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e Centre de documentation
Max Nettlau de Paris a Invité Daniel Guérin à venir
débattre sur le thème Marxisme et anarchisme, le 10
février 1984. Bien qu'avec
un peu de retard, Il nous a paru Intéressant de publier un extrait de l'Intervention de Daniel Guérin à cétte occasion,
Intervention dont d'entrée Il a tenu à
re préciser le sujet :

Je dois faire mon " méa cul pa "· car
lorsqu e Martin m'a demandé de prendre la parole aujourd 'hui, j'ai étourdi ment proposé comme titre de mon
exposé " Anarc hisme, marxisme, communisme libertaire ». C'était aberrant,
parce q ue, pour parler de ces trois
sujets de façon sérieuse et approfondie, il aura it fallu 24 heures , ou même
davantage. Par conséquent , il n'est pas
question que je me lance au jo urd'hui
dans un vaste panorama des prob lème s concernant l 'a na rch isme et le
commu nisme libe rtaire.
Quelque chose aussi me gêne : mon
vieil ami Maurice Joyeux disait récemment, à une réun ion à laquelle j'ai
pa rtic ipé, que le temps de ressasser indéfinimen t les grand s anars du XIXe
siècl e, qu'ils aient été marxistes ou
anarchistes est révolu , et je suis assez
d'accord avec lui . Nou s som mes à la
fin du XXe siècle. Nous sommes à une
époque qui annonce un siècle nouveau .
Nous sommes à une époque où les
révolut ions industrielles, tec hn iques
et autres sont tou t à fa it formidab les ;
où, pa r exemp le, des gens se prom ènent sur des fauteu ils dans l'espace ...
N'est-ce pas un peu anachronique, au
moment où tout c hang e, où tout se
transfo rme, d'en être encore à rabache r ind éfi n iment ce qu'a pu d ire Marx,
ou Bakoun ine, ou Kropotk ine? Je me
reproche, pour ma part , d'avo ir, ma vie
durant, ratiotiné sur ces grands bonhommes d ' u n siècle passé , d ' une
époque qu i n'est plus celle d'aujou rd'hui.
Et pourtant, ce n'était peut-être pas
' absolument inutile. Aujourd 'hui est
mo rt Andropov . Eh bien, la position
que nous adoptons pa r rapport au
mo nstrueux régime qu 'i ncarnait Andropov. c' est tout de même quelque
chose qui ne peut- à mon avis- être
compris que si on rev ient en arr ière ,
sur les causes qu i ont amené u n
régime parei l en URSS. Nous sommes
conduits au seuil du XXe siècle , à vra i
dire un peu plus en arrière , à l'époque
où Kautsky prétendait que ce ne serait
pas les ouvriers qui introduiraient le
socia lisme, mais les intellectuels bourgeois. C'éta it bien entendu une sott ise.
Et pourtant lénine l'a reprise mot pour
mot!

Je suis gêné enfin, parce que je n'ai
pas la moindre intention de vous faire
un exposé long, seu lement une courte
introduction p our permettre qu'un
débat, un dialogue s'instaure entre
nous. Je veux donc prendre un sujet
beaucoup plus restreint , mais qui n'en
a pas m oins un lien aussi bien avec
l'anarchisme qu 'avec le marxisme et le
communisme libertaire : il s'agit de la
dénonciation fulgurante faite par Bakoun ine du futur totalitarisme bolchévique , qu'il a d'une façon gén iale
pressenti à l'avance.

BAKOUNINE

ou

LE DIVINATEUR GENIAL
Not re dette à l 'égard d e Michel
Bakou nine est mu ltiple, mais les communistes libertaires de la fi n du xx·
sièc le lui doivent surtout, bien au-delà
de ses polémiques avec Marx, d'avoir
lu dans un avenir loi nta in ce que serait
un j our le bo lchevisme. Assurément,
ce faisa nt, il s'est mo ntré excessif ,
souven t inju ste à l'éga rd de son contemporain fo ndateur du socialisme d it
scientifique. Tout au plus certains
traits autoritaires et entach és d'étatisme éta ient-i ls décelab les chez Marx,
bien que ne se manifestant encore qu 'à
l'état embryonnaire. Le coup de force
du congrès de La Haye de 1872, qui
exclut Bakounine de l'Internationale ,
mit l' accent sur ces tendances. Bakoun in e , dans sa p olém iq ue, s'en pri t
moins à son rival qu 'à l'Etat populaire
(Votkstaat) défendu par les lassaliens
et les sociaux-démocrates, que Marx
et Engels mirent trop de temps à
désavouer. Mais, ayant décelé l'em bryon , Bakou nine a eu la d ivination
géniale de son excroissance future . Si
L..ien que son éreintement démesuré et
quelque peu tendan cieux se trouvera
en fa it justifi é à posteriori quand i l
s'app liquera aux épigones abusifs de
Marx. La préscience de Bakounine
quant aux déviat io ns perverses, avant
de devenir monstrueuses, de ce qui
prendra le nom de " marx isme"· mérite
donc de notre part un grand coup de
chapeau.
Avant même de se querell er avec
l'inspirateur de la p•• Internationale,
Bakoun ine avait mis en garde contre le
co mmu nisme autorita ire. Dès le 19
j uillet 1866~ dans une lettre à Alexand re
Herzen et Nicolai Ogarev, tut oyant ses
deux correspondants comme s'il s'agissait d'une seule et même personne ,
Bakounine écrivait : " To i qui es un
social iste sincère et dévoué, assurément tu serais prêt à sacrifier ton bienêtre, toute ta fortune, ta vie même,
pour contribuer à la destruction de cet
Etat dont l'existence n'est compatible
ni avec la liberté ni avec le bien-être du
peuple. Ou alors, tu fais du socialisme
d'Etat et tu es capable de te réconcilier
avec ce mensonge le plus vil et le plus
redoutable qu 'ait engendré notre siée/a, le démocratis ma officiel ET LA
BUREAUCRATIE ROUGE " ·
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Da ns sa condamnation du commu nisme autori tai re, Bakou nine répétait
les imprécations de son maître Proudhon . Au deuxième congrès de la
Ligue de la paix et de la lib erté, à
Berne, fin septem bre 1868, ava nt de
rompre avec cette émanation du libéralisme bo u rge o is, il clamait : " Je
déteste le co mmunisme parce q u'i l est
la négation de la liberté et que je ne
pu is concevoir r ie n d ' humain sans
li berté. Je ne su is point communiste
parce que le com mun isme concentre
et fait absorber tou tes les pu issances
de la soc iété dans l'Etat, parce qu 'il
aboutit nécessaire ment à la centralisation de la prop ri été entre les mai ns de
l'Etat. (.. .) Je veux l'organ isatio n de la
société et de la propriété collective ou
socia le de bas en haut, par la voie de la
libre association , et non du haut en bas
par le moyen de quelque autorité que
ce soit. ( ... ) Vo ilà da ns quel sens je suis
collec tiviste et pas du tout communiste. "
Pourtant , Bakounine est devenu à
G e n èv~' membre individuel de l' As soci ation internationa le des trava i lieu rs
depuis juillet 18 68, et il a écr it à
Gustave Vogt , prés ident de la Lig ue de
la paix et de la liberté en septembre :
" Nous ne pouvons ni ne devons méconna ître l'immense et uti le portée du
congrès de Bruxelles [de la 1"'" Internationale] . C'est u n grand , c'est le plus
grand événemen t de nos jours ; et si
nous sommes nous-mêmes de sincères démocrates , nous devons non
seu lement dés irer q ue la Ligue internat io nale des ouv r i ers f ini sse par
em brasser toutes le s associat io ns
ouvrières de l' Europe et de l'Amér ique,
mais nous devons y coopérer de tous
nos efforts, parce qu 'elle pe ut constituer aujo urd 'hui la vraie puissa nce
révo lutionna ire qu i doit cha nger la
face du monde. "

BAKOUNINE
OU l 'AMI «PARTICULIERn
DE MARX
Sur sa lancée, Bakounine écrivait à
Marx le 22 décembre 1868: " Je ne
con nais pl us d'autre société, d'autre
milieu que le monde des travailleurs.
Ma patrie maintenant, c'est l'Internationale dont tu es un des principaux
fo ndateurs. Tu vois donc, cher am i,
que je su is to n d isciple et je suis fier de
l' être." Marx fai t aussi tôt savoir à l'un
de ses confidents, Herma nn Jung :
" J'ai reçu une lettre de Bakounine
dans laquelle il m'assu re de son am itié
toute particu l iè re." Ces effus io ns
feront so upçonner Bakounine de duplicité Mais ne pourrait-on pas en dire
autant de Marx qui, jusqu'alors resté
volontairement quelque peu en retra it,
attend son heure et n'a pas encore
laissé percer son autoritarisme égocentrique ?
La rival ité personnelle qui va faire
s'affronter Marx et Bakounine, pour
pertu r ber gravemen t la marche de
l'Interna tionale, n'est pas , à vra i d ire , le

sujet du présent exposé. Pourtant, il
n'est guère possible, il serait même
déshon nête de la passer sous silence.
J'ouvre donc une parenthèse, pour la
refermer au plus vite.
Bakouni ne, à son retour en Europe
occidentale, après ses longues années
de captivité. en Russie, avai t fait siennes les idées anarch istes empruntées
à Proudhon, bien que développées
dans u n sens plus révolut ionna i re .
Mais cette conv iction nouvelle s'était
superposée chez lui à un goût invétéré
pou r la c landestinité des conspirations. Il avait recueilli en quelque sorte
l'héritage du babouvisme, du carbonarisme, du blanquisme et, plus encore,
des acti vités révolutionnaires secrètes,
approp riées à la lutte co ntre le despotisme tsariste. In ternat ionaliste dans
l'âme, il avait manigancé l'une après
l'autre diverses " fraternités internationales , dont il recrutait les affidés
dans plusieurs pays latins.
La dernière en date de ces initiat ives
aura été, en 1868, au lendemain de sa
ru pt ure avec la Lig ue de la paix et de la
liberté, l'Association internationale de
la démocrat ie social iste, «organ isation, disait- il, à dem i-secrète , à dem ipub lique "• et qui servait en fait de
couverture à une société plus restrei nte et secrète: l'O rgan isation révolutionna ire des frères internationaux.
Ge la fait , Bako un ine, sin cèreme n t
att iré par le mouvement ouvrier, soilicita l'adhésion de son Alliance à 1'1 niernationale (AIT) . La méfiance de Marx
et de son noyau du Conseil général de
Londres n'était pas tou t à fai t sans
fond ement. En effet, la candidature de
l'Al liance, nou velle version des sociétés secrètes fomentées par Bakounine,
pouva it fa ire apparaître celle-ci comme
,, destinée à devenir une In ternationa le
dans 1' 1nternationale "·

.
1

BAKOUNINE
ET SON ORGANISATION
SECRETE

Comment Bakou nine parvena it-il à
conci lier ses opt ions farouchement
anti-autoritaires avec cette tentative à
pe ine déguisée de <<noyautage,?
Voici la justification qu'i l se fa isait fort
d'exposer dans les Statuts secrets de
l'A lliance, dont un exemp lai re tomba
entre les mains du Conseil généra l de
l'AIT, régenté par Marx: <<Cette orgasation excl ut toute idée de dictature et
de pouvoir dirigeant tu té laire. Mais
pou r l'étab lissement même de cette
alliance révolutionna ire et pour le
triomphe de la révolutio n co ntre la
réaction , il est nécessaire qu'au mi lieu
de l'anarchie popu laire qu i constituera
la vie même et tou te l'énergie de la
révolution , l'u nité de la pensée et de
l' action révolution naire t ro uve un
organe (... ), une sorte d'état- maj or
révolution naire composé d'individus
dévoués, éne rgjques, intelligents, et
surtout amis sincères et non ambitieu x
ni vaniteux du peuple, capables de
servir d'intermédiaires en tr e l'i dée
révolutionnai re et les instincts populaires. ( .. .) Pour l'organisation internationale dans toute l' Eu rope, cent révolutionnaires fo rteme nt et sérieusement
all iés suffisent.»
Je n'ouvrira i pas ici un débat sur la
compatibilité entre le «credo, liber-

taire et cette sorte d'organisation
spécifique imaginée pa r Bakounine.
débat qui aujourd'hU i encore préocc upe les communistes libertaires dont
je fais partie. Je me contenterai de
referme r la parenthèse.
Je reviens à la demande d'adhésion
de l'All iance à l'AIT. Le Co nsei l général
de Londres commence par réag ir défavorab lement. A sa séance du 22 décembre 1868, il considère que<<la
présence d'un deuxième corps internationa l fonction nant en dedans et en
dehors de l'Association internation ale
des travaill eu rs serait le moyen le plus
infaill ible de la désorganiser » et, en
conséquence , déclare que l'Association internationale de la démocratie
social iste n'est pas admise comme
b r anche de l 'AIT. La sentence est
réd igée de la main de Marx. Mais,
quelques mois plus tard. le 9 mars
1869, le Conseil géné ral se rep rend .
Après to ut, ce renfo rt de nouvelles
recrues n'est pas à dédaigner. li ne voit
donc plus d'obstacle à «la conversion
des sections de l'Alliance en sections
de l' Internationale"· L'all iance accepte
ces condit ions restrictives et est admise.
Bakou nine assiste dans ces conditions au congrès de Bâle de l' Internationale, en septemb re 1869, et fa it bloc
avec les parti sans de Marx co ntre les
épigones dégénérés de Proudhon qui
soutiennent la propriété individuelle
con tre la propriété co llective.

ii iL'UN VEUT CENTRALISER
L'A UTRE DECENTRALISER
Ce ne sera que deux ans plus t ard
que les re lations se tendront. A la
conférence de Londres qui s'ouvre le
17 septembre 1871, Marx révè le un
autoritarisme incompatible avec les
options libe rt aires de Bakounine. En
un mot , Marx tente d 'accroître les
pouvoirs du Conseil général de Londres, Bakoun ine voudrait les rédu ire.
L'un veut centra liser, l'autre décentraliser. L'ul time conséquence en se ra la
congrès de L a Haye , au début de
sept emb re 1872 , où Marx, par des
procédés déloyaux et à l'aide de mandats f ictifs, réussit à exclure Bako unine et son am i James Guillaume, puis
à re léguer le Conseil général de l' Internationale au diable Vauvert, c'est-àdire aux Etats-Un is.
C'est alors, révolté par ce coup de
force , que Bako u nine se déchaî ne
pour de bon contre Marx et le communisme autoritai re. Cette colère nous
vaut des imprécations qui nous paraissent prophétiques puisque, au-delà
des intrigues marxiennes, elles mettent
en cause et dénoncent tout un processus qui , bien après la mort de Bakounine et de Marx, revêt pour nous une
singulière actualité.
Tout d'abord, Bakounine presse nt
ce que sera un jou r, sous le vocable
tro mpeu r de,, dictature du prolétariat '' •
la dictature du parti bolchevique. Da ns
une lettre au journal La Liberté de
Bruxelles, écrite de Zurich le 5 octobre
1872, il tonne contre la confiscation du
mouvement révolutionnai re et de l'organisation économ ique du prolétariat
de tous les pays, c'est une tel le hérésie
contre le se ns commun et contre
l'expérience histori que qu'on se demande avec étonnement comment un

homme aussi intelligent que M. Marx a
pu la concevoir.»
Et Bakounine continue de vaticiner :
<< No us n 'admettons, même comme
transition révo lutionnaire, ni les Conventions nationales, ni les Assemblées
constituantes, ni les gouvernements
provisoires, ni les dictatures soi-disant
révolu t io n naires; parce que nous
sommes convaincus que la révo lution
( ... ), lorsqu 'elle se trouve concentrée
entre les mains de quelq ues individus
gouvernants, devient inévitablement
et immédiatement la réaction .»
La fata le expérience d'une puissante
1nternationale sabordée par la volonté
arbitraire d ' un seul homme amène
Bakounine à se défier d'u n internationalisme autorita ire, tel que sera bien
plus tard celu i de la 111• Internationale
sous la houlette bolchevique : << Que
dire d ' un ami du pro létariat , d'un
rév o lution naire qui prétend vouloi r
sérieusement l'émancipation des masses et qui, en se posant en directeur, en
arbitre suprême de tous les mouvements révolution naires qui peuvent
éclater dans différents pays, ose rêve r
l'assujettissemen t du prolétariat de
tous ces pays à une pensée unique,
éclose dans son propre cerveau?,,

L'AVEUGLEMENT
DE MARX
Bakoun ine n'en revient pas. L'aveuglement de Marx lui paraît inconcevable : ,, Je me demande comment il
fait pour ne point voir que l'établissement d'une dictature universelle co llective ou individuel le, d'une dictature
qui ferait en que lque sorte la besogne
d'un ingénieur en chef de la révolution
mondiale, réglant et dirigeant le mouvement insurrection nel des masses
dans tous les pays comme on dirige
une mach i ne, que l'étab l isseme n t
d'u ne pareille dictature suffirait à lui
seul pour tuer la révol ut ion, pour
paralyser et pour fausse r tous les
mouvements popu laires.,
Et la sorte de dictature qu'a exercée
Marx depuis le Consei l général de
Londres condu it Bakoun ine à redou ter
qu'un tel exemp le ne s'amplifie et
prenne des proportions aberrantes:
,, Et que pe nser d'un cong rès international qu i, dans l'in térêt soi-disant de
cette révolu tion, impose au pro létariat
de tout le monde civilisé un gouvernement investi de pouvoirs dictatoriaux,
avec le droit inquisito rial et pontifical
de suspendre des fédérations régionales, d'interdire des nations entières au
nom d'u n principe soi-disant officiel et
qu i n'est outre que la propre pensée de
M. Marx, transformée par le vote d'u ne
majorité factice en une vé rité absolue?»
L'année suiva nte, en 1873, encore
to ut échaudé par la mésaventure de La
Haye, Bakoun ine réd ige un livre, Etatisme et anarchie, où il app rofondit ses
réflexions et précise ses vitupérations.
Le fi 1 conducteur de son raison nement
est, à n'en pas douter, les pages où son
maître Proudhon creusait L'Idée générale de /a révolution au X/X!• siècle.
Avec et après lui, Bakoun ine pose la
question: ,, Si le prolétariat devient la
classe dom inante, qu i, demandera+
on, domi nera-t-il ? ( ... ) Qui dit Etat dit
nécessai rement domination, et, par
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conséquent, esclavage. Sous quelque
angle q u'on se place , on arrive au
même résultat exécrable : le gouvernem e nt de l' i m me n se ma j or i té des
masses popu laires par une minorité
privilég iée. Mais cette minorité, d isent
les marxistes , se composera d'ouvriers.
Oui, certes, d'anciens ouvriers, mais
q u i , dès qu ' il s se ront devenus d es
go uver na n ts , cesseront d' êt re des
ouvriers et se mettront à rega rd er le
monde prolétaire du haut de l'Etat, ne
représen teron t plus le peuple, mais
eux-mêmes et leurs prétentions à la
gouverner.,

ET BAKOUNINE
EN GUERRE ...
II1PART
Et Bakounine part en g uerre contre
la prétention du soc ialisme auto ritaire
d'être ,, scientifiqu e ». Ce << ne sera rien
d'autre que le gouvernement despotique des masses prolétai res pa r une
nouvelle et très rest reinte aristocrati e
de vrais ou de prétendus savants. Le
peuple n'étant pas savan t , il sera
entière ment affranchi des soucis gouvernementaux et tout entier intégré
dans le trou peau des gouvernés. ••
A illeurs, Bakoun ine se comp laît à
dépeind re sous des traits pa rtic ul iè rement rébarbati fs cet Etat futur à prétent i o n sc ientifique qu i ressemb le
comme un frè re à celui de l'U RSS
d'aujou rd 'hui:,, Il y aura un gouvern ement excessivement compl iqué, qui
ne se contentera pas de gouverne r et
d'admin istrer les masses pol it iq uement( ... ) mais qu i encore les adm inistre ra économ iquement, en concentra nt en ses mains la prod uct ion et la
juste répart it io n de s richesses, la

cu lture de la terre, l'établissement et
de développement des fabr iques, l'organ isation et la d irectio n du commerce, en fi n l'app lication du cap ital à
la production par le se ul banquier,
l'Etat. Tout cela exigera une scie nce
immense et beaucoup de têtes débordantes de cervelle dans ce gouvernement. Ce sera le règne de l'in telligence
scientifique , le plus aristoc ratique, le
pl us despotique, le plus arrogant et le
plus méprisant de tous les rég imes.,
Mais le despot i sme en questio n
sera-t- il durable? Pou r Bakou nine,
,, les marxistes se co nsolent à l'i dée
que cette dictature sera te mporaire et
de cou rte durée. ( ... ) Se lon eux , ce
joug étati q ue, cette d ictatu re est une
phase de transition nécessaire pou r
arr i ver à l'é mancip at io n total e d u
peup le: l'anarchie ou la liberté étant le
but, l'Etat ou la d ictature le moyen.
Ainsi donc, pou r affranch ir les masses
populaires , on devra co mmencer par
les asse rvir. ( ...) A cela nous répondons
qu 'aucun e d ictatu re ne peut avo ir
d'autre fin que de durer le plus longtemps poss ible., On cro irait lire par
antici pation une réfu tation libertaire
de L 'Etat et la révolution du camarade
Lén ine!

I__I .LES. CONTRE
APPARATCHIKS
Bakounine a été j usqu 'à pressentir le
règne des apparatchiks. Dans un texte
de mars 1875 , avant même le co up de
force de La Haye, il annonce la " naissance, d'une bo urgeois ie peu nom breuse et privilég iée, "cell e des d irecteurs, représentants et fo nction naires
de_I'Etat soi-disant pop ulaire •• .
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En fai t, l'I nterna ti o nale s urvi vra ,
miraculeusement si l'on peut d ire, au
mauvais coup de La Haye. Elle prendra
le nom d'Internationale ·<fédéraliste ••
ou ,, ant i-auto ritai re ••. D'ailleurs, cette
AIT seco n de man ière ne sera pas
exc lusivement de co lorati on liberta ire.
El le reg roupe ra en effet un certain
nombre de délégations de d ivers pays
non latins (Ang leterre, Belgique, Hollande, France, Allemagne) q ui, sans
être anarchistes, s'étaient so lidarisés
avec les part isans lati ns de Bakounine,
ind ignés qu'el les étaient de la tentative
marxienne de sabotage de l'AIT. Résul tat : tand is que les am is de Marx
voyaient tou rner au fi asco, de l'aveu de
Marx lui-m ême, un congrès d it '' centra li ste •• convoqué à Genève le 7
septembre 1873, l'AI T dite •<fédérali ste •• t e na it avec s uccès u n au tre
congrè~à Genève à la même date.
Dans un éc ri t de novembre-décembre 1872, Bakouni ne aura posé une
co nd ition pour être adm is dans l' Internat io nale no uveau styl e, à savo ir :
,, Comprendre q ue pu isque le pro létaire, le travai lleur manuel, l'homme de
peine est le représentan t historique du
dern ie r esclavage su r la te r re , son
émanc ipation est l'émanci pati on de
tout le monde , son triomphe est le
trio mphe fi nal de l'humanité, et que,
par conséquent, l'organ isation de la
puissance du prolétariat de tous les
pays ( ... ) ne peu t avo ir pour but la
co nsti tu tion d'un nouveau privi lège,
d'u n nouveau monopo le d'une c lasse
ou d'u ne domination nouve ll e. ••
Bakouni n e était un com m u ni ste
libertaire avant la lettre.
Daniel Guérin
(Les intertitres sont de la rédaction )

JAPON

1:0
epuis ces dix dernières
années, le Japon est devenu
en France un thème chéri
des hommes politiques. Au
zénith du septennat précédent, MM. Giscard d'Estaing et Barre
proposent un «modèle japonais» tandis
que M. Poniatowsky joue les businessman public relations. Au cours de la
campagne présidentielle 81, M. Marchais
rejette avec effroi le-dit modèle et M.
Crépeau, dans sa lettre publique decan-

e
plupart des militants qui, à quelques
exceptions près, lui ont préféré autrefois
le bouleversement chi nois et qui conti·
nuent bien souvent de véhiculer à propos
du Japon des vérités un peu rapides, voire
des clichés de tout·un-chacun. Et ·ces
clic hés risquent de tomber dans une
forme de racisme si l'on n'y prend
garde: util isatio n systémat ique et globale
des mots «Japon» et «Japona is» en
oubliant qu'il y a là-bas aussi des
dominés, des exploités et des discriminés.

partis et s'entendent pour escamoter
l'essent iel : la nature de l'appareil législatif. Ils s'empressent de considé rer comme
consensus, c-a-d comme soutien à cet
appareil et comme reconnaissance de·
leur propre existence, des fait sociaux e.t
économiques qui sont bien souvent des
moye ns de défense minimum et de vie
dans le système capita liste, comme la
Sécutité Sociale et le SMIG (pour
comb ien de temps?) en France. Si les
anarcho-syndicalistes sont amenés à
défendre le SMIG bien que luttant pour
l'abolition du salariat, ce n'est pas là
une contradict io n ou une reconnaissance
du capital isme, mais une nécessité
existentielle et militante pou r «faire
face» . Tout consensus social, expression
d'une tendance domi nante dans la
soc iété, est fragile et transitoire par
essence. Ce que l'on croyait hier
«éterne l » devient brusquement remis en
question le le ndemain. Qui pensa it que
le quasi-consensus frança is sur « l'école
publique» pouvait être pareillement
ma lmené, et par les tena nts de la «gauche
laïque» qui plus est?
Sur le fa it révolutionnaire, l'app roche
anarchiste doit être identique: la révolu·
tio n ne se décrète pas, même par une
poignée de militants révolutionnaires,
fussent-ils anarchistes, mais elle est le
fruit d'une maturation socia le. Qu i
prédisait Mai 68, pourtant loin d' être
une révolution? Il ne sert donc à rien de
prétendre accélérer art ificiellement les
choses par la création d'une avant-garde
ou par un pseudo révei l t erroriste, ni de
se lamenter sur les improbables ou lointaines échéances révolutionnaires, et de
là refuser toute confiance ou crédibilité
dans la révolution . Sans se croiser les
bras et attendre le grand so ir, il fau t se
préparer, pou r être là. N'oub lions pas les
leçons de la Révol ution espagnole: en
jui llet 1936, ni la CNT ni la FAI
n'ava ient programmé de fond en comble
les expropriations autogestionnaires qui
ont suivi le soulèvement révolutionnaire
anti-fasciste. D'un autre côté, sans la
préparat ion idéologique et o rganisat ionnelle antérieure de la CNT 1FA 1, rien
n'aura it été possible.

La forme peut varier, le fond demeure.
L'existence de certains consensus au
Japon que les médias appropriés aiment
à nous vanter ne doit pas nous faire
oubl ie r cette réalité. Après tout, n'y-a-t' il
pas éga lement des consensus socio-cultu rels en France qui sont inconnus au
Japo n, et donc vice-versa? Mais est-ce
q ue ce sont des consensus et qu'est-ce
qu'un consensus? Il est aussi des
«consensus» japonais que les hommes
politiques frança is n'aiment guère à
évoquer parce qu' ils ne leur convie"nent
pas. Ainsi, le refus profondément enra·
ciné au Japon des armes nucléaires amène
une cr it ique vigoureuse des essais
nucléaires français dans le Pacifique qu i
sont . menés au mépris des populations
riveraines, même si ce refus reste prisonnier des limites étroites et confuses du
pacifisme classique.
Le terme consensus est en lui-même un
1 - CONSENSUS, CUL TURE,
piège : il suppose une acceptation plus ou
SOCIETE ET IDEOLOGIE
moins clairement formalisée de fa its
sociaux ou cu lt urels que les hommes
A l'heure où une sorte de nive llement politiques aimeraient voir posés en
idéologique s'effectue consciemment ou termes politiques, c-a-d électoralistes. Et
non autour des thèmes du Front Nationa l, l'on sa it que sur ce terrain, les contrad icil n'est pas vain d'analyser la mani ère tio ns du système démocratique et légisdont l'extreême-droi te évoque le Japon lattif éclatent dans to ute leur splendeu r :
et d'apporter les indispensables clarifi- il suffit de se rappeler les débats parle·
cations. En effet, les exemples cités sur mentaires sur l'interruption de grossesse
le Japon, comme ceux du discours de en France , le d ivorce en Ita lie ou en
B. Gollnisch· Fiourens, sont rarement Espagne, etc... Les anarch istes savent
faux ou même tronqués mais ils sont bien que la démocratie tente alors pitoyaconstamment coupés de leu r contexte blement de s'adapter à la société et que
et d'une analyse globale. Il n'y a là rien ce n'est pas l'inverse. L'évolution même
de surprena nt dans notre société où les partielle, même lente, mais ta ngible, des
idéologies bourgeoises et chrétiennes mœurs sexuelles en France y compris
ont l'habitude de traiter l'aspect struc- parmi les jeunes chrétiens et malgré les
turel d'un fa it, c-a-d la forme recouverte interdictions répétées du Vatican en
par ce lu i-ci, en oubliant l'aspect structu- matière de contraception ou de relaNotre prat ique militante reste inséparal, la logique, la dynam ique, qui le tions pré/post-maritales le montre par·
rable d 'u ne analyse théorique minimale
relient à d'autres faits et qui permettent faitement. Que les nouvelle législations
et rigou reuse de la société. De sa capacité
de comprendre le fonctionnement d'en· veuillent à ce moment contrô ler la à évoluer dans cette société dépendra le
semb le.
société et l'individu est un autre aspect sort de l'idéal anarchiste.
Il fa ut également éviter le piège
Ce type de man ipu lation est d'autant du problème, le revers.
marxiste qui tend à faire dépendre une
plus faciel à mener dans le cas du Japon
Sur ces contradictions, les politiciens,
sociale
(idéologie,
que celui -ci reste encore largement mé- par la force des choses, referment vite superstructure
connu par l'ensemb le de la popu lation. le débat, évacuent toutes possibilités qui culture, politique, etc ... ) d'une infrastructure économique (l'état des forces
Cette ignorance affecte également la transcenderaient les clivages entre divers
didature. en appelle au redressement
économique français face à la concurrence japonaise présentée en termes de
menace. Après son élection, M. Mitterand,
bien conseillé, se rend rapidement en
visite officielle au Japon, en avri11982;
lui succèdent ensuite des missions. multiples et diverses. A l'ère du réalisme économique social·démocrate et d'un patro·
nat toujours plus confiant, les méthodes
de gestion japonaise da ns les entreprises
nous sont de plus en plus vantées, telles
les fameux «cerc les de qualité» .
Et enfi n, au cours de la campagne des
élections eu ropéennes 84, le Front
National reprend à so n compte le d itmodèle par l'intermédiai re de Bruno
Gollnisch·Fiourens, l'un de ses d irigeants
et par ail leurs ja ponologue, doyen de
l'Université Lyon Ill.
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productives) et donc à nier toute interrelation (mode qui n'a rien à voir avec
la dialectique hégélienne) entre les
divers faits. Ce n'est donc pas seulement
sur le problème de l'Etat, reflet d'un
système et aussi création/ gestion d'un
système, que les anarchistes ont une
approche différente mais y compris sur
la relation nature-cultu re, sur la réalité
des coutumes, des mœurs, des « consensus)).

2- ORDRE ET LIBERALISME
Tout le discours de B. GollnischFiourens, de l'extrême-droite et de ses
dérivés à propos du japon r:este cent ré
sur l'ordre social, et en premier 1ieu
l'auto-discipline collective. Et c'est
vrai: Tokyo, l'une des plus grandes
villes du monde, sinon la plus grande
selon la manière dont on traite les
statistiques, est celle qui connaît les
plus faibles taux de crimi nalité. Les
petites fraudes, les tickets de métro
non payés, le vol à l'éta lage n 'y existent
pratiquement pas . Les trottoirs sont
propres parce que les propriétaires de
chiens
nettoient
eux-mêmes
les
dégâts de leur animal. Les piétons
traversent dans les clous et au feu. Les
avertissements, les interdictions, les
consignes sont respectés au Japon dans
des proportions peu connues ailleurs.
Mais ceci est une certaine face des
choses. Et si l'on considère honnêtement la situation d'ensemble, on constate
qu'une société bien policée, bien réglée
comme l'est la société japonaise, ne suffit
pas à régler les problèmes de fond. Le
fait qu'au Japon celui qui perd son parapluie dans le train est sûr de le rerouve r
n'a pas empêché la tragédie de Minamata
où toute une population a été effroyablement polluée par le mercure et où il a
fallu plus de vingt ans pou r que l'entre·
prise poll ueuse reconnaisse sa responsa bilité, malgré les scientifiques payés
pour truquer les expertises, le mépris
sans bornes des patrons et la complicité,
hélas, des syndicats.
De fait, l'auto-discipline collective
masque mal le profond ordre social et
économique, l'ordre capitaliste c-a-d le
désordre économique avec les inégalités,
les gaspillages, les profits et l'exploitat ion du Tiers-Monde. Et cet ordre ne se
situe pas seu lement à l'échelle du Japon
mais à celle du monde entier. Vou loir
traiter le premier point sans considérer
le second est une gageure dans laquelle
tombe l'étroitesse des idéologies nationalistes.
En Europe et aux USA, patronat et
gouvernants font le forcing pour mettre
au pli la classe ouvrière et nous montrer
l'exemp le de ces Japonais «qui aiment
le travail» (en oubliant de nous signaler
au passage que les mu ltiples heu res
supplémentaires ne sont pas payées au
Japon!). Ils montent aujourd'hui d'u n
cran et prétendent nous montrer les
mérites structurelles de l'économie du
, Japon. A ce petit jeu, les désirs sont
souvent pris pour des réalités et le récent
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crédo du néo-libéralisme masque mal ses
propres limites et ses propres contradictions. Et le discours de B. GollnischFiourens n'y échappe pas. Il nous
affirme qu'au Japon «l'économie n'est
pas entièrement aux mains de l'Etat» et
jette l'anathème sur les nationalisations.
Il y a d'abord confusion entre nationalisation (monopole étatique) et étatisatio n (contrôle étati que partiel ou total).
Au Japon le secteur d it nationalisé
semble moins étendu que dans d'autres
pays comme la France ou l'Italie. Mais
tout dépend de la manière dont on
considère l'intervention de l'Etat: au
niveau des aides, des subventions, des
planifications, du contrôle politicobureaucratique ou de la propriété pure
simple. Or toutes les études ont mo ntré
combien éta it puissante et étroite au
Japon l'imbricatio n entre les capitalistes,
les bureaucrates, l'administration et les
hommes po liti ques.
Un des exemples les plus typiques est
celui de l'ancien premier ministre Tanaka
Kakuei, homme d'affai res qui répand ses

probendes sur sa regton natale de
Niigata, à la fortune considérable, constamme nt réélu ma lgré le scandale bien
connu des pots de vi n Lockheed et qui
dispose d'un véritable lobby pol iticoéconomique. Nombreux sont les pol iticiens qui ont leur place dans un conseil
d'administration de grande entreprise et
nombreux sont les busi ness-man qui ont
un siège da ns une assemblée politique
(commune, région ou Diète) . Bien
souvent tout se passe en famille , y
compris au moyen de l'adoption.
Où commencent et où fin issent l' Etat.
l'entreprise privée? Mais da ns la formu latio n d'une telle question se retrouve
l'idéologie trompeuse (et au demeurant
bien occidentale) d 'une pseudo-neutralité de l' Etat censé représenter les
intérêts publ ics, le b ien commun et autre
abstraction majoritaire.
C'est oublier éga lement les raisons de
l'existence d 'u n secteur public en économie cap italiste. Le capital admet et favorise les nationalisations dans les secteurs
qui nécessitent des invest issements tr.op

-

co nsidérables et pas assez rentables à
court terme mais qui sont indispe nsab les
pour le fonctionnement de la machine
économique comme les voies de communications, l'approv is io nnement énergétique, voire les industries lou rdes . En
outre, le propre développement du capitalisme et de l' impérialisme exige au
niveau socio-économique une intervention de plus en plus importante de l'Etat,
seul élément susceptible dans le système
de mettre en œuvre les moyens de plus
en plus considérables pour garantir les
profits (planification, régulation mo néta ire, «paix sociale», etc ... ).
Dans ce Japon vanté pour son haut
degré de libéralisme, la planification
menée par le gouvernement, et en particulier par le Tsusansho (Ministère du
Commerce et de l'Industrie), a attei nt
un degré d'importance et d'efficacité
que l'on retrouve peu dans les pays occidentaux. Citons par exemple le « Shinzensô » (Nouveau plan d'aménagement
synthétique du terri toi re) de 1969 qui a
orienté toute la pol itique industri elle et
d'aménagement du territoire de l'aprèsHaute -Croissance et qui est pratiquement
l'application d'une thèse privée, celle de
ce même Tanaka Kakuei et de son
« Nippon retto kaizsron» (Théorie pour
restructurer l'archipel japonais). La réa lisation des grands « konbinato » ( combi·
nats) industrialo -portuaires qui rassem·
blent sur d 'immenses terre-pleins litto·
raux des entrepr ises différentes, des pro·
d uctions multiples et complémentaires
qu'il a fallu desservir en routes, approvisionner en eau et en énergie, est un autre
exemple typique de ce qui n'a pu être
ré alisé que par l'intervention étatique.
Il faut préciser également que da ns les
pays europée ns le rôle croissant de l'Etat
a été favorisé par l'appui d irect ou
indirect des socialistes autoritaires et de
leurs bureaucraties syndicales, qu'ils
soient communistes ou soc io-démocrates, qu' ils so ient au pouvoi r ou da ns
l'opposition. Au Japon, la nébule use du
Parti Socialiste ( Sha kai -to) a abandonné
lors de son dernier Congrès (Printemps
1985) sa dénomination de «parti de
classe» et toute sa phraséologie para·
révoluion nai re pour revêtir les hab its du
consensus national qui réusssit si bien à
ses homologues européens.
A côté de cette pseudo-analyse du prétendu libéralisme japonais, on retrouve
l' apologie du fameux «bonus», cette
prime accordée aux emp loyés et aux
ouvriers une ou deux fois l'an par les
employeurs. Mais le bonus n'est en rien
un partage de la plus-value: il n'est que
le versement différé et bloqué d'une
partie du salaire, parfaitement intégré
da ns le système ca r il permet en quelque
sorte de créditer à bon compte la trésore rie de l'employeur et de re lancer
ensuite la consommation des ménages .
L'ancien correspondant du journal
«Le Monde» à Tokyo, Philippe Pons,
écrit : «Le mo ntant du bonus est décidé
au cours de négociations entre direction
et syndicat. Il est accordé à chaque
employé en fonction de son âge, de son

travai l et de sa qual ification. Des majorations ou des abaisssements sont effectués selon les résultats de son trava il et
de son «bon esprit>»>. M. Gollnisch·
Flourens suggère la création du bonus
en France! Il se trouve d'ailleu rs en
contradiction avec ses propos sur le libéralisme car qui décidera de cette mesure
socio-économique: le gouvernement,
l'Etat, le Front National?
Enfin, si le niveau moyen des salaires
au Japo n est devenu à peu près le même
qu'en occident, ce n'est qu'au bout de
dizaines d'années.

3- ORDRE ET NATION
M. Golln isch- Fiourens lo ue ensuite la
prospérité socio-économique japonaise
parce qu 'elle a pu se réaliser sans l'ap·
port de main d'œuvre immigrée.
Si l'on adopte les concepts nationalistes qui résument le phénomène d' immigration à un passage de frontiè re, même
cette assertion reste largement fausse
dans le cas du Japon. Dès la montée du
capitalisme et de l'impérialisme, l'écono·
mie japonaise a eu recoùrs à la ma in
d'œuvre immigrée, coréenne en l'occu·
renee , bon marc hé et plus facilement
contrôlable. Avant-guerre, les Coréens,
déjà victimes de la ségrégation, serv irent
de boucs-émissaires lors de la confusion
qui suivit le «Grand tremblement du
Kanto» (Tokyo) le premier septembre
1923 ; 6000 furent t ués au cours d'u n
pogrom. Au cours de la guerre, les
Coréens mobil isés au Japon et en Corée
pour soutenir directement l'effort mili·
taire japonais sont estimés à six mi liions
par le sociologue Lee Changsu, dont un
million enrôlé de force au Japon entre
1939 et 1945 sous l'égide de <d'ordonnance de mobilisation nationale» ( Koku min choyorei) de juillet 1939. Travailleurs dans les grandes usines et au fond
des mines, les Coréens ont été parmi les
proléta ires fondateu rs de la puissance
économique japonaise. Après la guerre
et au cours de la Haute-Croissance , aux
moments de pleine expansion on a pu
noter dans l'ouest du Japon un mouvement de travailleurs clandestins coréens,
de faible ampleur certes mais néanmoins
symptômatique.
La minorité coréenne n'est pas la seule
qui infirme le mythe de l'homogénéité
nationale japonaise: il y a aussi les Ainu,
anc iens occupants du Japon, de race
blanche, pourchassés au cours des
siècles , refoulés jusqu'en Hokkaido, l'île
du nord, et qui constituent en quelque
sorte 1es 1ndi ens du Japon. Il y a les
habitants de l'archipel des Ryu-Kyu
(Okinava ), au sud-ouest, de culture et
de langue différentes, politiquement
autonomes jusqu'au XV li ème siècle,
considérés ou non comme Japonais
suivant les besoins de la nation: qui a
entendu parler du massacre de Kume·
jima en 1945, la population d'une ne
des Ryu-kyu décimée par l'armée japo·
naise qui la soupçonnait de tiédeur? Et
puis, il y a la minorité des « burakumin», les parias. près de trois millions
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d'« authentiques» Japonais sont encorl!
discrim inés aujourd'hui comme descen dants des hors-castes du système féodal,
des rejetés de la religion bouddhiste et
des expiatoires du culte impérial car ils
assumaient les travaux dits «impurs»
(tannage, boucherie, abattage, etc ... ).
C'est un sujet pratiquement tabou,
toujours aujourd'hui.
Mais laissons-là toutes ces distinctions
de race ou de na ti on, voire de minorités,
qui montrent là comme ailleurs leur
fallacité et qui se prêtent trop bien au
jeu des autor itaires de tout bord. Si l'on
veut analyser à fond le phénomène de
main d'œuvre immigrée, on ne peut pas
tenir compte dans le cas du Japon des
« dekasegi », les t ravailleurs saisonniers.
L'économiste Kurita Ken les estime à
plus de 300 000 au cours du pic de la
Haute -Croissance, dans les années 65.
Chaque année, les dekasegi quittent leur
campagne natale, principalement les
provinces septentrionales du Tohoku et
viennent travailler dans les grandes
métropoles. Pendant plus de six mois,
ils y vivent la vie des déracinés, travail lent dur pour ramener le maximum au
pays et se font exploités tout aussi
durement. Avec eux, pas de syndicats
et peu de contestation ! Ils sont logés
dans des dortoirs d 'e ntreprise, plus ou
moins surveillés, ou dans des pensions
bon marché. Ils connaissent tous les
avatars des immigrés : un certain mépris,
les limites d'un mo nde mascu linisé, le
c hoc de la vie urbai ne. Ils ne sont pas
sûrs de retrouver du travai l l'année
d'après. Que sont les dekasegi sinon
une gigantesque main d'œuvre immigrée
intérieure? La Haute-Croissance s'est
constru ite avec eux, mais ils n'en sont
pas bénéficiaires ni en salaires corrects
ni en équ ipements dans leurs campagnes
reculées tandis que les citadins récoltent
la «congestion» (kamitsu), c-a-d l'entassement. Et ne parlons pas de l'extraordi na ire exode rural qui a provoqué la
quasi-désertification ( kaso) de régio ns
entières.
Les dekasegi et les Coréens jouent au
Japon le rôle des Arabes en France. Là
comme ailleurs, ce n'est pas un problème
de race, de c ulture ou de nation mais un
problème de classe et d ' Etat, de système
socio-économique entre les c lasses, à
l'intérieur et entre les Etats.

4-LESFAILLES
Mais comment les Japona is peuvent-ils
accepter tout cela? Cette question
revient souvent chez ceux qui sont
quelque peu préoccupés de justice
sociale. La réponse est simple: ils ne
l'acceptent pas, pas plus que nous, ils le
vivent. Ils le vivent différemment et
c'est cette d ifférence qui peut créer des
confusions si l'on cherche à tout ramener
à une norme impossible de ce qui nous
paraît «naturel». Ce qu i nous semble
évident, normal, ici ne l'est pas là et
vice-versa. C'est à nous de dépasser les
différences qui peuvent devenir des
barrières, en cherchant en nous et
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y a trois ans la violence dans les lycées.
Et si l'on en parl e moins aujou rd'hu i, ils
demeu rent, tout comme les bandes de
voyoux ( « bosozoku ») qui brisent le
Et puis ce fameux ordre socio-culturel
mythe de la sécurité absolue ou les
japonais connaît ses failles. La révolte
«yakuza», la pègre japonaise , qui n'est
existe. Elle plonge dans la longue trad irien d'autre que le crime organisé, avec
tion des mouvements paysans qui
la complicité de nombreux hommes
hissaient
les
« mushiro-bata ».
les_
d'affaires ou de politiciens, et dont la
drapeaux de l' insu rrection, ou des proviolence atteint une impunité de plus en
testations d'honneur, de dignité. Si le
plus redoutable.
mouvement ouvrier et les individus en
B. Goll nisch- Fiourens nous pa rle sans
général ne possèdent pas cet hé ritage de
rire des «l ibe rtés syndicales » au Japo n;
contestatio n, d'insoummission et d'indi·
le moindre souci d'objectivité permet de
vidualisme que nous ont légué la Révovoir l'hypocrisie que cachent les possilution française et ses suivantes, cela ne
bilités offic ielles et formelles de se
signifie pas qu' il n'y ait pas une tradisyndiquer. Il suffit de lire à ce sujet les
tion révolutionnai re ou de militance
deux ouvrages de Kamata Satoshi qu i
révolutionnaire mais simp lement que la
sont tradu its en fra nçai s («Toyota, l'usine
conscience de classe est beauco up plus
du désespoir » et «Japon, l'envers du
d iffuse . Les «traditions » sociologiques
miracle» ). Et l'économiste Satô Kiyoshi,
o uvrières so nt comparativement beaupourta nt bien tiède dans ses analyses, ne
coup plus nettes en France, par exemple.
peut moi ns faire que de constater: la
Par contre, quand cette conscience
«collusion syndicat-direction fait courir
s'exacerbe au Japon, les confl its prenle risque au syndicat d'e nt re p rise d'appanent un aspect radical qu i contraste avec
raître comme un syndicat jaune ( «goyô
l'Europe: que l'on se souvienne des réackumiai» )» ...
tions françai ses éto nnées davant l'âpreté
Par ail leu rs, l'orateur du Front National
des combats me nés à Sa nrizuka contre
ne se risque pas à évoquer le statut de la
la construction du nouvel aéroport de
femme au Japon; il fe rait peut-être pâlir
Tokyo-Na rita. Dans le ghetto des travailmême les tenants de la femme au foyer.
leurs journaliers de San'ya à Tokyo, les
Pour B. Go llnish-Fiourens, le modèle
manifestations se te rminent presque
de l'ordre japona is a été possible grâce à
toujours en affrontement avec les
une conservation des raci nes cu ltu relles
« kidotai » (CRS ) ou les groupes d'extrêet à un enrichissement pa r apports
me-droite; les suites des dernières révoltes
venus d'au t res cu ltures. On retrouve le
y ont fait un mort, un cinéaste militant discours de Le Pen sur la France proassassiné.
fonde et le bon sens national du terroir.
A un niveau socia l plus général, les Mais que penser de cette contradiction
malaises sont perceptibles : il y a ci nq sur les apports culturels extérieurs? La
ans c'étaient les suicides d 'enfants, il pilule-mi racle japonaise que l'extrême-

ensemble notre universal ité, ce qui ne
signifie pas abandon de la personnalité
ni de l'individu.

droite ch erche ici à nous fa ire avale r ne
se révèle-t'elle pas moi ns facil e à ingérer
que orévu? Ca r même farouche nationaliste, il est difficil e de nier le mélange
des c ivilisations au Japon .
L'ordre japonais est fondé sur une
situat ion géographique et historiq ue
mi lléna ire, en évolution certes mais
possédant des caractéristiques propres,
durables. L'adoption de la rizicultu re a
entraîné une organisation collective,
intense, étroite et lim itée aux régions de
plaines ou de vallées . Le repl i su r-soi
pol it ico-économique de l'ère moderne
(XV IIème -XIXème siècle) a provoqué
un e forte homogénéisation culturelle
sinon sociale. L'absence d' un bou leve rsement radical comme ce lui de la Révolution França ise a perm is le maintien ou
la récupérati o n parti elle de l'ancien
système: l'adoption de méthodes paternalistes par le patronat japonais est en
réalité un fa it assez récent qu i date des
années 20 , à l'époque dite de la «démocratie Taishô» où l'étau pol itique
s'était desserré . Le capitalisme en plei ne
exp ansio n a dû apporter: sa propre régulation socia le : pour arrache r à leurs
te rres les paysans dont il réclamait la
ma in d'œ uvre, .il fallait autre chose que
la prolétarisation sauvage des premiè res
.années qu i menaçait d'un éclatement
socia l profond. Le paternalisme re layé
par le nationalisme et l'i mpérial isme ont
joué au Ja pon le rôle de chien de garde
qu 'ont tenu en Europe le fascisme ou les
Fronts Populaires.
Ce n'est qu'au cours de la Haute-Croissance, dans les années 50, 60 et 70 que
la révolution bourgeoise et capita liste
s'est réellement achevée au Japon : proléta risation massive de la paysan ne rie
devenue propriétaire de ses terres par
la réforme agraire de l'après-gue rre,
émergence d'une classe moyenne et
montée d'un individual isme économique,
social et cu lturel. Ces faits sont à implicat io n consi dé rable à condition de prendre
le recu l nécessai re. L' international isation
croissante et considérable du capital isme
japonais fait cour ir à ce lu i-ci des risques
de crise externes et internes, le jour o ù la
c lasse ouvrière et la classe moyen ne
vo udront profi ter à fond de l'individualisme et le jour où les pays néo-colonisés
bloqueront les rouages.
Le pouvoi r existe au Japo n mais l'ordre
pour combien de temps?

Philippe Pelletier
(Fédération Anarchiste)
Outre les références citées dans l'article, on
peut consulter les documents suivants: le
dossier spécial du «Monde Diplomat ique» de
, décembre 1976 (inclus articles de Phil ippe
Pons), l'ouvrage de base pour une excellent e
approche du Japon « Le Japon, gestion de
l'espace et changement social ll (Flammarion,
1976) écrit par August ion Berque, « Kôdansha Encyclopaedia of Japan » ( 1979) et
certains articles du numéro spécial de la
revue «Cr itique», n. 428-429, janvier février
1983 (Editions de Minuit). Discours de Bruno
Gollnisch-Fiourens, meeting du Front National
du 23 mars 1984 à St Etienne, enregistrement
Rad io-Dio ( St Etienne ).

N
Nous n'avons guère reçu d'i nformations. Nos camarades d'lztok- revue
libertaire sur les Pays de l' Est - en ont
un peu plus, voir leur dernier numéro
(BP 161-09, 75422 Paris cedex 09) .
Mais on peut toujours fa ire quelques
re marques générales.

s
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Da ns la structure marxiste-lén iniste
appl iquée en Europe, en Amérique et
en Asie , on peut dist ing ue r des
ensemb les d ifférents :
a) la pénurie - sauf pour le s c lasses
dirigeantes - et la dictature en. Am érique, Afriq ue , Asie - sauf la Ch me - ,
et en Al ba nie et en Roumanie ;
b) un certa in effort d'approvisionnement du marché et la dictature en
Chine , URSS, Bu lgarie et Tch écoslovaq ui e ;
c) un marché "co pieux , (en comparaison avec l' URSS) et une d ictature
un ta ntinet plus ouve rte en Hongrie et
en Al lem agne de l'Est ;
d ) la pénurie et la dictature règne ~ t .e':l
Po logne, et i l ex ist e une act 1v1te
syndica le c landestine incroyable (par
rapport aux autre s pays marxistes léninistes)
e) la Yougoslavie, malgré la pénu rie et
la hau sse des prix et le c li mat po liti que
mauva is, demeure un "pa rad is , dans
les pays marxistes-léninistes.
La première conséquence est que la
pression pol itiq ue n'est pas en rapport
avec les condi t ions économiques. Le
cadre lé niniste a besoi n d'ennemi à
combattre par des campag nes massives, qui en fai t se ramènent à trois
axes :
- le capitalisme (saboteur, exp loiteu r,
formé par des ét range rs corromp us) ;
, - certains g roupes sociaux ou ethniq ues (des tarés liés aux métèques
cap ita listes) ;
- la mauva is e organisatio n due à
certa ins ind ivid us (puants, ethniquement douteux dans bien des cas).
La seconde conséquence est que le
national isme unit la majorité de la
populat ion autour de la classe dirigeante. C'est d'une clarté évidente visà-vis des ressort issants des pays du
tiers-monde :" Ils ont plus ieurs siècles
de retard sur nous, ; "Avant qu 'i ls
atteigne nt le social is me, il se passera
des siècles"· Conc lusion, comme les
Bulgares, entre autres, reconna issent
avoir un sièc le de retard sur le capita lisme à la française , ça fa it beaucoup
de siècles à rattraper po ur tous les
Noi rs, Jaunes et autres! Ce racisme
est te lleme 11t ancré qu'il est même
justifié par des médec ins, ora lement
d u mo ins.
Ce facteur nationaliste coordinate ur
est cependant une source de problèmes pour le pouvoir. Chaque pays ou
région tend à refuser les autres, et les
re ncontres sportives en témoignent.
L'URSS est la cible préférée, et de
nombreux d irigea nts de l'Eu rope de
l' Est pa rtage nt ce sentiment, tout en
su iva nt poli t iquement la Russie.

H3 HCTOPHH~
OAHTHqECKOti
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Cet ensemble est fragi le. Il tie nt
grâce aux polices parallèles et à la
propagande .
Deux éditions unive rsi taires ont
édité 2 petits livres lisibles. Nicolay
Semenovitch Fedorky présente Le
Socialisme utopique des idéologues
du populisme révolutionn aire, qui
étudie Pissa rev, Lavrov, Bakounine et
Tkatc hev (Moscou, 1984). Vladimir
Gueorgu ievitch Grafsky étudie Bakou
nine (Moscou. luriditcheskaya Literatura, 1985). Si les deux aute urs ont en
commun l'arbitraire et la fidélité au
dogme lén iniste, ils n'hésitent cependant pas à prendre leu r distance vis-àvis de te l ou tel ch ercheu r soviét ique.
Grafsky, to ut en donnant beaucoup de
citation s de Marx, Engels et Lénine
con tre Bakounine et l'anarch isme, fa it
un exposé assez clair des idées
anarchistes, avec quelques textes de
Bakounine anod ins, mais anti- étatiques. On pe ut ajouter la pauvre Chronique espagnole de Grigori Grande de
Lev Vassilevsky (Moscou, 1985), dont
le ti rage est de 150 000 contre les
chiffres de 4000 et 15000 pour les

M1ICAH
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ouvrages précédents. C'est une évocation de la vie d'un membre du KGB
pendant la guerre d 'Espagne, avec
tous les ponc ifs anti - anarchistes
possible s: Durruti " se mit à coopérer
avec les commu nistes, en comp renant
qu'en empruntant le programme de
combat du PC contre le fasc isme on
pouvait arriver à va inc re; i 1 fut tué par
les anarchistes ,, (p. 69) ; les anarch istes et la division de Cipriano Mera
sont des lâches, plus ou mo ins saou ls,
et Mera lui même "était grand et un
peu vouté, avec une forte carrure, un
visage d ur, fro id''· (témoignage ocula ire, p. 65). Le seu l prob lème est que
Mera faisait dans les 1,60 m. et était de
stature normale ! C'est l'h istoire à la
sauce marxiste soviétique!
Avec le sam izdat hongrois, L'œil et
la main, introduction à la politique de
Gaspar Miklos Tamas , on change de
niveau. Ce cou rt essa i éd ité par les
éditions libertaires de Genève, Lyon,
Bruxe lles (éd . Noir, Atel ier de création libertaire, ed. 22 mars-Alternative
libertaire) et la revue lztok fa it abstract ion de la réal ité de l'Est, puisque
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l'au teur s'adresse de Hongrie aux
Hongrois. O n sent le ph ilosophe qui
fai t son cours li brement dans un se ns
li be rtai re, en se fond ant su r une solide
bibl iographie, ass imilée, que peuvent
lui envier avec raison bi en des Arvo ns
de Fra nce et d'ai lieu rs. Bien q u'écri t en
Hongrie, le texte est emp regné de la
pensée des universi ta ies no rd- américai ns sympathisants des id ées li bertai res, ce q ui est rem arquabl e chez un
auteu r déform é (par l'éd ucation obli gato ire ) par le lénin isme .

On change encore de nivea u en
ftant le numéro triple de Vidici, revue
fort inté ressante de Belgrade no 236238, février-avri\1985) . On y trouve un
dossier de 100 pages ecwi ron sur
l' anarch i sme allemand de Lj ub o
Mi licevic. Dans une courte int roduction , le présentateur va plus loin q ue la
plupart des universita ires yougoslaves
en ca ractérisant l'anarchisme " comme une des théories socia listes qu i
affirment le princ ipe de fédé ra lisme,
de l'internationalisme, de la spontanéité (ce qui est évident à partir des
conceptions anarchistes du syndicali sme ouvrier) et de la non -vio lence
(bien que des élémen ts des actions
terroristes ind ividue lles s'y opposent ,
lesquels ont amené bien des d iscussions viru lentes au sein même du
mouvement anarc histe). Il faut souligner que l'i dée d'Autogestion est
égalemen t authentiquement anar ch iste. , Mi licevic innove en avançant
l'i dée que " la thé orie anarchiste
représente une anticipation des grandes orientat ions ph ilosoph iques c ritiques et existentia listes du xx• sièc le,
et cela en partic u li er en ce qu i
concerne l'école de Francfo rt. En
affirma nt la dimension de l'ut op ie,
l'anarc hi sme ré-établ it le plan de la
communication dans les théories
philosoph iques
contemporaines .. . ,
Milicevic privilégie en ce sens l'œuvre
de Gustav Land auer. Cette solide
introduction d'une page est suivie
d 'une diza in e de pages , ,, Bref
historique et aperçu biographique de
l'anarchisme allemand "·
En ta nt que traducteur de l'Unique et
sa Propriété en serbo-croate, l'auteu r
donne une dense évocation de Sti rner,
mais les notices sur Most, Landauer et
la nouvelle gauche sont aussi foui llées. Ensu ite, il y a une antholog ie de
textes de Most, Landauer, Mühsam ,
Nettla u, Rocker et Uwe T imm , avec
une bibliograph ie de plusieurs pages ,
sur Sti rn er, Landauer, Max i Nettl au et
Rocker. Paradoxalement, ma lgré les
anthologies de Guéri n en français ,
Horowitz et Woodcok en anglais ,
So\omoff en espagnol , le s textes
traduits des anarchistes allemands
sont fort peu nombreux. Milicevic a
donc réuss i à pub lier un ensemble qui
n'a pas son pareil ailleurs et dans
d'autres langues. Il fa udrait une étude
à part pour commenter les textes
publiés ; le reste de la revue est comme
à l'habitude d'un haut nivea u. Rappelons qu'indépendamment de l'impact
en Yougoslavie même, les revues et
livres pub liés en serbo-croate sont
plus aisément accessibles aux intellectuels des pays de l'Est que tou t ce
qui vient de l'Ouest.
Meraklia-Renov

STALINGRAD
Vass ili Grossman n'a jamais bénéficié de la campagne de promot ion de
So ljén itsine, bien sympathique aux
médias avec sa rel igiosité et son
discours de Le Pe n russe , mâtiné de
vér i té s sur le Gou lag (et sur le s
anarch istes ru sses , dans la mes ure où
cela sert le propos antibolchevique) .
Ecrivain officie l à travers les pé riodes
les p lus trag iques de la vi e soviétique ,
Grossman s'est décidé vers la soixan taine à écrire '' sa , vé rité, le roman Vie
et destin , proposé en 1962 aux éditions
offici elles, et auss itôt con fisq ué, avec
les papiers personnels de l'auteur s'y
rappo rtan t. Il fa ut c roire que l'exemp le
de Grossm an a servi , pu isque vis iblement un membre du KGB a pris sur
lui de faire passe r des copies à l'Ouest.
L'intérêt de ce roman ne tient pas
seu leme nt à la description préc ise de
la bureaucratie et de la répression, ni à
de vag ues références à des anarc histes et à un to lstoïe n: le sens généra l du
livre est complèteme nt différent d'autres témoignages. Au -del à de l'évocation de la bataille de Stal ingrad, c'est la
simi litude des régimes de Sta li ne et
Hitl er qui est le fond de l'i ntrigue.
Koestle r avait tenté da ns Cro isade
sans croix un para ll èle semblable ;
Orwel l a projeté d ans le fut ur un
régime tota litaire ; mais Grossman
c reuse les détail : Stal ingrad, c'est le
symbo le du décl in de l'antisémit isme
hitlérien et le dépa rt de celui de
Staline, pro long ement des persécutions pol itiq ues. En même tem ps , le
ro man évoq ue les pensées des ind ivi dus pris dans les compromis et le refus
voi lé du marxisme-lén i nisme .
Que lques c itations de ce rom an
f leuve passionna nt : '' ... la bureau c rat ie (c'est) qu and l' ouvrier est la
victime de so n propre Etat , (Il , 13).
" Le bien n'est pas dans la nature , il
n'est pas plus d ans les préd icat ion s
des prophètes, les grand es doctrines
socia les, l'éthique des philosophes ...
,Mais les simp les gen s portent en leur

cœu r l'amour pou r tout ce qui est
vivant , il s aiment natu relleme·nt la vie,
ils protègent la vie ; ( ... )j'ai trempé ma
fo i dans l'enfer. Ma foi est sortie du feu
des f ou rs crématoires ; elle a franchi le
béton des chambres à gaz. J'ai vu que
ce n 'éta it pas l' homm e qu i éta it
impu issant da ns sa lutte contre le mal,
j'ai vu que c'é tait le ma l qu i éta it
impuissant dans sa lutte cont re l'homme. Le secret de l'immortalité de la
bo nté est dans son impuissance . Elle
est invi ncible. Pl us elle est insensée,
plus elle est absu rde et imp uissante et
plus elle est g rande , ( Il ,15). ,, En se
mettant au service du fa scisme, l'âme
de l'homme proclame qu e l'esclavage,
ce mal abso lu, porteur de malheurs et
de mort, est le seu l et unique bien .
L'homme ne renonce pas au x sen timents humains, mai s il proc lame que
les crim es com mi s par le fasc isme sont
une fo rme supérieure de \'hum anisme ».
Et auss itôt Grossman précise le mot
'' fasc isme , : ,, des systèm es idéologi q ues globau x (... ), la grand eur fu tu re
de la patrie , le progrès mondia l, le
bonheur de l'hu man ité, de la nation ,
d'une classe "· La natu re de l'homme
subit-elle une mutati on d ans le creu set
de l' Etat tota litaire? L'homme perd-il
son aspi ratio n à la liberté ?( ... )"·" Les
g lori eux sou lèvements du gh etto de
Varsovie, de Treblinka et de Sobidor,
le g igantesque mouvem ent de résista nce q ui s'empa ra de dizaines d e pays
asservis par Hitler, les soulèvements
qui eurent lieu après la mort de Stalin e
à Berlin en 1953, en Hongrie en 1956 et
ceux des camps de Si bérie et d 'extrême-Orient, les mouvements en Pologne, les mouveme nts étudiants po ur la
liberté de pensée dans de nombre uses
villes, les grèves d ans de nombre uses
usines , tou t ce la a démontré q ue
l'instin ct de liberté chez l'homm e est
invincib le. Il a été ét ouffé , mais il a
toujou rs ex isté. L'homme, condamné à
l'escl avage, est esc lave pa r dest in et
no n par natu re , (1,49).
M. Zem liak

Makhno théoricien
;:;:;:;:s k l rda a réuni certains
textes de Makhno publiés
!:if?
en exil. Ils permettent de
'!=!{
voir que Makhno savait
..
penser (ce que Valine avait
tenté de nier), mais Ils posent aussi des
problèmes, dans la mesure où Makhno
adoptait une vision très organisationnelle, presqu'à la manière d'un parti.

}ifi

Pourtant, Makhno fait constamment
appel à la créativi té des masses
paysannes et au ca rca n imposé par le
parti comm u niste et son autoritarisme .
Son artic le sur le refu s de l'éga lit arisme et la co nservation de la '' nature de la soc iété actu ell e , (p. 82) par le
PC sont nets.
A uss i, o n li t avec éton ne ment :
,, Sans discip lin e, l'avant-ga rd e révo lut ion nalre ne peut ex ister, car alors el le
se tro uverai t en comp lète désunion
prat ique et serait incapab le de formuler les tâches du moment, de remp li r le
rô le d 'initiateur qu 'attendent d 'el le les
masses , (p. 75). Sk i rda a beau aff irmer
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da ns sa présentation (p.9) que l' ava ntga rde, sous la p lume de Makh no, est à
prendre au sens littéra l de ceux qui
sont sur le fr ont, il me se mb le qu 'ici,
c'est le sens militaire, pol itique et
élitiste habi tue l.
De même Ma khno insiste sur la
nécessi té d 'un état- major (p. 36) et
décri t ainsi les rapports du groupe
'' commun iste libert aire paysa n , et des
masses q ui vou laien t se lan cer dans
l'insurrection: ,, Nous aspirons à agir
en anarchistes convaincus dans le
bien-fondé des princ ipes f on damentaux de la doctrine ". Face à la déso rganisation anarch iste, ,, nous avons
résolus au mieux cette questio n en
p ré pa rant di rectement l'i nsu rrection et
en ne no us i nqu iétant nul lement des
c ritiques évent uelles de nos cam ara des d 'idées sur cette position avantgardistes, pe u conforme , à leurs yeux ,
à l'ense ignement anarc histe , (p. 28)
En fa it, le problème n'éta it pas
nouveau pu isqu 'il s'ag issait de l' action
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des anarchistes dans une insurrect ion
afi n d'aboutir au co mm un isme libe rtaire. Que ce soit pendant la révoluti on
mex icaine (1) ou en Ma cédoi ne (2), les
anarch istes ont f ait tout leur possible
pour être à la tête du mouvement , en
lui don nant une or ie ntation anarchiste , au vu et au su de tous . Et Malatesta a
toujo urs soute nu cette posit ion. Dans
le cas de Makh no, il y a deu x situat ions
en tièrement différen te s. Lo rsque le
g roup e anarcho - communis te (que
Ski rda tradui t pa r '' commu niste libertaire " ) de Gou laï-Pol ié prend la tête de
la lutte, il a derrière lui un e pratique,
une con naissance des gens et des
lieu x, et il est rec onnu com me tec hn iquement capabl e. Les paysans su ive nt
pa rce qu'ils vo ient leu rs frères de
classe. Ma is lorsque Makh no énonce
les cond itions d'une" bon ne " organi sa tion anarchiste. il plaque sur la
réali té une organisation arti fic ielle ,
sans liens ni racines, ni pratique . Au
lieu de réunir étro i tement des ana rc h istes fo rt ement imp lan tés da ns un
mili eu précis (avec donc un impact
soc ial) , Makhno imagin e qu 'u ne orga nisat ion dotée de la responsabi lité
co llect ive , d'une tact ique ob ligatoiremen t su iv ie, pourra fournir l'essent ie l.
En fait, Mak h no oub lie sa propre
expérience, comme la plupart des
faiseu rs d'organisa tions, quel le que
soi t leu r idéologie . De plus, il oublie
que c'est le momen t de te nsion révolu tionnaire et la conscience des masses
qui ava ien t poussé à la créa tio n d'une
armée de type libertaire . Mais en
deho rs d'une c rise socia le, u ne o rgani sati o n anarchist e peut-e lle être autre
chose qu'un cent re de co rrespo ndance et d'initiatives??
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La f1nesse de Makhno réapparaît
En URSS, en RDA, en Hongri e , en Tchécosl ovaquie et en Polodans son analyse sur la classe paysangne , des pacifi stes indépendants s'organisent et inventent
ne pendan t la révol ution russe. Il
une nouvelle rési stance . Qui sont-ils et que veulent-i l s?
n' hés ite pas à oppose r les "p aysans
anarchistes " aux " anarchistes des
Pour eux, ce n'est pas tous les jours facile. Le KGB veille au
vil les ", no u rris de p réjug és anti grain et la répression es t brutale. Combien son t-ils aujourd'hui
paysans. De même, Makhno a ra ison
à être détenus dans l es camps et quels es poirs ont-ils encore?
qua nd il dén once le fa it "qu e le
proléta riat n'a nu llement été homo gè"Nous avon s besoin de votre appui dans la lutte cl andes~:·
n:__e
ne au cou rs de la révolution. Ai nsi, le
que nous menons", nous déclar en t ces pa·~cifistes en nous t. endant
prol étari at urbain, lorsqu' il a partici pé
l a main. Ils ne veulent plus du rideau de fer. Et vous ?
au renversement dans de no mbre uses
- ·
- ··- -vil les du pouvoir en nemi de classe - la
bourgeoisie - , a hésité un mom en t
entre les voies des révolu tions de Cheq ues a l'ordre d'AVIS Df RECHE~CHE 1 ddresser au a Ed1!1ons AVIS DE RECHERCHE- BP ~3 75 861 Par os cedex~
février et d'o ctobre 1917 " ·C'est-à-dire
entre les paysans et les man ipulateurs
synd icalistes, puis f ut reprise pa r ·les
lén in istes. u ne "pa rtie du prolétariat
connaissances exactes de la situation
travai lleurs intéressés.
( .. . )s'est en plus empressée de rall ier au
de la CNT, et de l'i mm ense élan q ui
pouvoi r le parti bolch evik , qu i a su la
alla it surgir .
Ski rd a publiera certai nement d'autres positions de Makhno dans son
Dans quelles mesures l'action des
fla tter immodérément en lui i ncul ~tude sur la Plateforme et l'organisaq uan t un goût certain des privilèges
masses et de l'anarcho-syndicaliste
lion. Ma1s la c~nfusion que je vois, y
pol itiques, écono miqu es et juri d iques
pendant la guer re civile espagno le
se ra encore presente, me semb le-t-il.
infi rme ou confirme les idées de
de c lasse" (p. 59) . Là , je suis l'interD'où le d ialogue de sourds Ma latestaprétatio n de Ski rd a qui consid ère que
Makhno?
Makh no .
Ma kh no va plus loi n q ue Makhaisk i (3)
Brièvement, il me semble que les
en souli gnant que" la différenciation
mi lices et les emb ryons de guérilla ont
Dim itrov
socia le ne suffisait donc pas à garant ir
• 1 t.
·
· t nee
· . Fa 11 a1
·t -1·1
d 'abo rd montré l'efficacité que pouva it
1pa
1_ ) Vo ir c _PCA no 25 ·. ,, La preml·ère
un e evo
u 1on emanc
1
•
1 r
avoir
es révolutionnaires. Mais en
encore que 1a consc1· en ce revo
u 1on.
msu_rrec t 1on paysanne anarch 1
·s te ·.
· e· th 1
.que se ma n1
·f es t"a t " ·
pro1e aux luttes de tenda nces, aucu n
na1re
état-major (ni de milice ni ensu ite
vM_ex1que 1868-69, (C PCA BP 21) , 94190
On lira avec intérêt les pages où
mi litaire) ne put les unir. Quant à la
illeneuve St Georges, et'' La révolution
Makh no s'expl ique sur sa posi tion sur
séparation des anarc h istes des vil les et
mexiCaine de Ricardo Flores Magon"
les Juifs. La partie bibl iograph ique de
des campagnes, elle se p rod uisit en
(édité par AAE L, 34 rue des Blanchers
31000
Ski rda est aussi de nse et claire. Quant
effet au nivea u de la p rofonde u r des
Toulouse).
'
aux pages de Mak hno sur l'Espagne de
expérimentations , ma is pas en ce qu i
2) Bolkansk i, Libération nationale et
1931 -1933, on peut remarquer qu 'à
concerne l'initiat ive de la prise en main
révolution. sociale (ed. Groupe Fresnedes moyens de production par les
Antony, Fedérat10n anarchiste).
c ôté de remarques j udicieuses sur la
t ravai lleurs. Et cette initiative apparut
nécessité d'u ne organisat ion paysan3 l Le Socialisme des intellectuels, Seuil
ne anarcho-syndical iste, il n'a pas de
là o ù se t rouva ient les anarcho '----- - - -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - -- - - - - ( préS~I'JI~ par Skirdal.
--·~
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RENCONTRES

Les rencontres internationales des
Communautés ont eu lieu eette année
en Haute-Loire près du PUY , sous la
responsabilité du Collectif Réseau Alternatif (C.R.A., regroupant une vingtaine de «lieux-de-vie» qui sous forme
communautaire accueuillent des jeunes
en difficulté ; un de ces lieux, le Coral,
a subi une forte répression en 1982
par le biais d'un scandale monté de
toutes pièces).
Elles ont assemblé plus de 120 perso~nes venues de toute l'Europe, du
Canada, des USA, d'Israël.
Après les rencontres de Hollande
en 84 et d'Ecosse en 83, celles-ci o nt
porté sur deux axes :
- l'un plus tourné vers la présentation individuelle de chaque communauté dans son original ité ;
- l'autre sur des débats de fond sous
forme de trois commissions :
l'Economique : quelle autogestion et comment ?
le Politique : quel rapport avec
les pouvoirs à l' intérieur de la Commune et à l'extérieur ;
le Social : quels rapports entre
les individus ?
Le dialogue a porté essentiellement sur les structures et l'organi satio n.
En effet dans certains pays comme
le Danemar k, l' Alternative est passée dans les mœurs ; économiquement
les communautés sont très o rga nisées
sous forme de coopérative avec une
banque «arc-en-ciel». Environ 10% de
la population vit en communauté. Elles
sont donc reconnues et n'ont pas de
gros problèmes avec le pouvoir politique.
A cette conception qui fait ses
preuves surtout dans les pays du Nord
de l'Eu rope s'opposent les petites communautés qui luttent pour une alternative pl us radicale .
Les communautés du CRA (France)
revend iquent l'autonomie avec des accents nettement liberta ires :. pas d'agrément ; pas d' instit utio nnalisation ; pas
de compromis avec le pouvoir.
Ce qui signifie clairement une lutte
au cas-par-cas avec les pouvoirs publics
et les administrations policières, départementales et communales.
Nous avons eu l'exe mple de communautés de l'Ariège qui tentent de vivre en tribu, se rapprochant le plus pos-

En tous les cas, nous avons réussi
pendant ces rencontres à mettre en
commun et sans beaucoup d'organisat ion, des idées mais aussi des repas,
des services, de l'argent, des images,
des fêtes:
Des femmes ont réussi à se réuni r
ensemble et à dénoncer le pouvoir
toujours inquiétant du «mâle» dans
ce rtaines communautés qui se veulent
pourtant égalitaires.
Mais égalitaires en quoi ?
sible de l'autarcie:
Dans. les lieux-de-vie nous metto ns
Mais est-il possible d'esquiver à ce en évidence que la différence ex iste et
point les systèmes qui nous encadrent, que seule fonctionne cette réalité de
nous enferment, nous répriment ?
d iversité, porteuse de mouvances et de
Nous avons vu que certaines com- vies.
munautés, en se refermant totalement
Les communautés du CRA avaient
sur elles-mêmes prenaient le risque de amené avec elles certaines personnes
recréer les mêmes contradictions de pou - qu 'on nomme fous ou délinquants ou
voir. Elles tournent autour d 'une image , CAS ; elles ont remis en question fondad'un chef, d' un gourou à qui les mem- mentalement tes idées reçues et nos
bres se plient, se réfèrent: c'est le cas petites habitudes de réunions t ranquilles
d'une communauté ital ienne qui sont où ta parole est plus facile que l'acte.
allés jusqu'à faire leur propre monnaie
11 y eut même des vols et à partir de
interne autour d'un «mage» qui de bien là tout un forum s'ensuivit avec le
entendu fait la pl·uie et le beau temps.
témoignage de jeunes qui exprimèrent
Le représentant des kibboutz nous le pourquoi de leurs actes.
a valu aussi de vives discussions.
Des représentants de l'« ind ianer- '
La vie communautaire semble pos- kommune» de Nuremberg nous firent
sible sous tous les systèmes, mais il discuter toute une soirée sur la sexuaest à déterminer si elle est au service lité et les enfants.
de l'individu, de sa liberté, de ses
C'est là qu'on s'apperçoit rapidechoix, ou au service du collectif, du ment q ue les communautaires ne d ifpouvbir, de l'intérêt.
fèrent guère de l'ensemble de l'opinion
Le véritable débat a tou rné autour publique.
.
de ce pôle politique où certains ont mis
Tensions, névroses, idées reçues , anen avant le DESIR et d'autres le COM - goisses, banalités, moral ités ressurgissent
PROM IS.
de tous les coins de la salle.

La communauté lndianer de Nu rem·
berg en Allemagne était présente aux
Rencontres. Ils luttent pour les d roits
des mineurs. L'un de leurs membres,
Ulrich Reschke, ainsi que deux autres
personnes, Ursu la Wagner, étudiante et
Annemarie Roth, parlementaire du parti
des Verts, ont été jugés en décembre
1984 à Tübingen.
Si vous vous sentez concerné, vous
pouvez écr ire :
- à l'ambassade d'AIIemeagne Fédéral e, 13 av. Franklin Roosevelt, 75008
PARIS ;
-au juge ;
Landgericht Tübingen
Z. H. Herr Dupon
74 Tübingen
Allemagne Fédérale
La communauté lndianer peut vous
envoyer toute informat ion complémentaire:
lndianerkommune
Mittler Kanalstrasse 34
0-8500 NtJRNBERG
ALLEMAGNE FEDERALE
Tel. (0911) 266786
Contact : Karla Langhammer
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«Et moi j'ai souffert de ...
«Et moi, je ...
« Et moi, et moi ... »
Il est évident qu'avec ce type d'attitude, il y a danger de s'en remettre
sur un bouc émissaire et de l'envoyer
en prison pour supporter toutes nos
peines.
Il est encore temps de s'apercevoir
que chacun ne s'appartient qu 'à soi et
de s'éduquer dans ce sens pour avoir la
possibilité de rencontrer l'autre :
Alors le mouveme nt communautaire?
Oui il existe; nous l'avons rencontré.
Il n'y a pas bien entendu de ligne
de conduite ou de modèle mais des
individus qui se battent pour mieux
vivre, pour mieux agir avec pour point
commun une tentative d'alternative.
Cette alternative n'exclut pas les
pièges habituels rattachés à tous les
courants mais il a l'avantage de motiver
l'homme dans un désir de mieux être.
Serons-nous capables de ne pas
toujours nous faire détruire ou récupérer c'est-à-dire de donner un sens po liti que à nos projets vécus ?
Claude S IGALA

COMMUNIQUES
SUR UN AIR DE R. L

Am is lecte urs d'IRL qu i vivez en région
parisienne, ne soyez pas surpris si, depuis
quelques semaines, vou s n'entendez plus
sur Rad io-Liberta ire certaines ém issions
(an imées par des mili ta nts FA et non FA) :
avec sa nouvelle grill e des prog rammes, le
nouveau secrétariat rad io me t en place une
nouvelle radio ... de variétés!
Ainsi , pou r ne pas fa tig uer vos espri ts et
troub ler vos digest ions par des q uestions
bassement politiques le d imanche , jou r du
Seigneur comme chacun sait," Disques à la
demande , rem place" Peu ples en lutte, en
début d'après-mi di . Dans la même logi que,
les res ponsa bles radio, envisagent-ils de
fa ire la Socia le les seu ls jours ouvrables? Il
est vrai qu 'ils ont le tem ps d'y songer, et
que, dans l'immédiat, il leur im porta it avant
tout de chasser les kana ks, les Corses et
autres peu ples en lutte de " leur , f réquence, af in d'ôter toute ill usion possible sur la
sol idarité à attend re des "authent iques ,
anarchistes ..
Par ailleurs, ces ramaniemen ts su r 89.4
s'opèren t dans un tel esprit de dialog ue et
d'ouverture. avec un te l parti pris de
fédéralisme que l'on comprend mal, par
exemple , la disparition des diver ses
émissions auxquelles partic ipaien t de.s
membres d' IRL-Paris (" Près d u radiateur" ,
avec Tapage nocturne;" Peuples en lutte ,
avec Vanina; après " Les Mi ll e et une
pensées libertaires ", avec Abde l et Hab ib ,
voilà quelques mois) . En fin, on comp rend
au moins que la "mouvance, n'a pas le
"l ook-R.L.,!
Vanina

RAD IO LIBERTAIRE (s uite)

En mars 1982, la CNT espagnole en exil
invi te le groupe d'exilés chiliens "Ped ro
Nolasco Arratia, à participer, chaque
samedi à 14h, à son émission sur RadioLibe rtaire.
Un an plus tard, Rad io-Libertaire off re à
ce groupe un espace d'émission de deux
heures, chaque samedi, entre 14 et 16
heures.
L'émission se poursu it sans discontinuer
réa lisant, à partir de reportages , débats et
témoignages, un travail de cont re- information sur les problèmes d'actualité des pays
d ' Amérique latine e t ce, jusq u 'au 14
septemb re . En t re tem ps l'équ ipe s'élargit et
constitue le "G roupe d 'autogestion latin aamérica in pour la cont re information et la
solidarité"·

Nous voulons, par cette lett re, manifester
not re ref us devant des événements que
no us aurions aimé vo ir se dérouler d'une
to ute au t re manière .
Nous voulons établir clairement, au
préalable, que nous partageons l'idée que
des modifications doivent être appo rtées
dans le sens d'une orga n isation p lu s
rationne lle des programmes ai nsi que
d'une améli oration de leu r quali té techn ique, et nous sommes tout prêts à y
partic iper.
Mais nous avons auss i le sentiment que si
les animateu rs ne se donnent pas les
moyens d'avoir un droit de regard sur des
questions aussi importantes que le jour,
l'heu re et la du rée des ém issions, ils
collabo rent par omission à la mise en place
d'un état de choses qu i n'est pas com patible avec les idéaux libertaires: la délégation
de po uvoir.
Nous c ritiquons fréquemment ceux qui
fui ent les responsabi li tés et délèguent leu rs
pouvoirs en se conten tant d'être informés
sur ce qui a été décidé , pour se pla in dre,
l'occasion venue, d'être ma l gouvernés . Or
en acceptant passivemen t la méthode mise
en pra tique par le sec rétariat de Rad ioLibertaire, nous aur i o n s adopté u n e
attitude identique à celle de ceux que nous
cr itiquo ns.
Nous refusons ainsi d'accepte r l'idée
qu'une consultati on avec les animateurs
soi t " tec hn iquement infa isable", car ceci
revient à ren onc er de voir un jou r les
hommes s'o rgan iser et fonct ionner dans
une société libertai re. Une telle façon d'agir
nous pa raît contraire aux principes du
fédé ralisme et va à l'encontre de nos
propres idéaux.
Nous voulons enfin exprimer no tr e
désacco rd envers la forme et non pas le
fo nd de ta décision qui a été prise. Nous
voulons avoir l'opportuni té de partic iper à
la confection de la nouve ll e gri lle pa r une
consultat ion en assemblée des représentan ts des groupes qu i assuren t les émissions. Le contraire sera it permettre q ue
s'établisse un monopole du pouvo ir de
décision et ce se rait pou r les liberta ires
faire fausse route.
Au jourd'hu i, après s'êt re réuni, notre
groupe décid e, en conséquence de suspendre sa participation à Ra di o-Libertaire .
Robe rto TO RRES et Nestor VEGA
responsables des émissions
du Groupe d'au toges tion latinaaméricain pour la contre-information
et la solidarité.

Vendredi soir 20 septembre, nous sommes informés par téléphone par l'un des
responsa bles du secrétariat de RadioLibertaire que notre ém ission du lendemain
n'aura pas li eu. Ra ison: la réorganisat ion
de la nouvelle grille d'émissions. Nous
sommes par ailleurs invités à nous ren dre le
lendema in à une réunion t raitant de ce
problème.
Quatre animateurs de notre groupe se
re ndent à cette réunion au cours de laquel le
nous apprenons qu 'il a été déc idé de nous
retirer l'espace d'émission de chaq ue
samedi et il nous est proposé, comme
unique al tern ative, une heu re d'émission le
vendredi entre 17 et 18 h ou bien de
rej oindre Radio Libertaria da ns son émission du lundi soir, à parti r de 20 h.

AGENDA
Le Monde Libertaire nous annonce la
paru tion de son agenda 1986 qui, chaque
mois, aborde un thème différent (rac isme,
Kanaky, etc.) . 55 F. en libra irie , 37 F. en les
achetant par dix (port en sus).

IR L 64- OCTOBRE NOVEMBBE 1985- page 33

l

E

T

T

Oans le numéro précédent
d'IRL, nous avions interviewé,
pour notre dossier sur ((les libertaires et le syndicalisme11 des
camarades de l'ex ..SA T qui avaient
choisi d'adhérer à la CNT. En
parlant de ceux qui, au contraire,
avaient fait le choix d'entrer à la
CFOT, ils disaient: (( A la dissolution du SA T, des camarades ont
adhéré à la CFDT pour ne pas
rester inorganisés et aussi par
crainte de la répression11. C'est
cette déclaration qui nous a
valu la réponse de ces camarades
que nous publions ici.
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les accords sur la flex ibi lité du
travail.
- LeSAT était unpetitsynd ica t
mais largement o uvert et d iversifié
dans sa composit ion, où se
côtoyaient des gens d e sensibilités
po litiq ues et ph ilosophiques différentes.
·
Il nous a paru qu'aujo urd'hu i la
CFDT est encor e le syndicat le
plu s apte à nous p ermettre de
pe rpétuer cette d iversité. Rassem b ler lar gement des ind ivid us di fférents q ui s'organisent est ind ispensab le pour instaur er le débat nécessa ire à la vitalité du syndicat.
La CNT étant fondé sur une
us sommes d'anciens ·mili- idéologie politique bien spéc ifique
(certa ins d'ent re nous n'en sont
nts du SAT qu i avons fa it
e c oix d'adhérer à la CFDT d'ailleu rs pas très é lo ignés) de ce
après la dissolu ti on du SA T . Des fait ne const it ue pas pour nous
une véritable alternative a u synd icamarades qu i, pour leu r part, ont
cho isi de constituer une CNT se calisme trad itionnel , avec le handicap
supplémentaire d 'un effect if
sont expr imés dans vos colonnes.
m in uscu le ( 400 adhérents à travers
Il s expliquen t leur choix •. • mais
nous mett ent en cause pas très la France ).
Nous ne saurions nous
genti ment \Jien que tr ès br i èveLecteurs
occasionnels co ntenter d'ê tre des synd ica listes
ment .
pour la forme ou de p rincipe.
d' IRL et mis en cause, nous a imeLa CFDT, organisationdemasse,
r ions pouvo ir répondre da ns votre
nous apporte les moyens d'agir
journa l par ce petit texte.
Nous so mmes prêts, si vous activement et efficacement sur le
terrain des lu tt es et de la vie quoti pensez q ue ce la peut intéresser
dienne da ns l'ent repr ise. Le syndivos lect eurs, à avoir avec vous u n
calisme c'e st ava nt tout l'actio n
entretien du type de celui q ue
vous avez eu avec nos camarades •.. synd icale.
- Ajoutons que depu is 6 mo is
pub licit é comparative en quelque
notr e pratique et notre action
sorte 1
syndica les - sensib leme nt simiDans votre numéro 62-63 de l'é té
laires à cel les q ue nous avions a u
85, deux a nc ie ns adhérents du
Synd icat Auto gestio nnaire des SAT - n'ont fa it l'objet d 'auc un
Travailleurs des centres de tr i obstacle ou censure de la part de
PTT du Rh bne ex posent les motifs «h autes instances».
Au passage, rio us teno ns à sou lide leur décis ion de constituer un
synd icat CNT après la disso lu t io n gner le caractère tout à fait gratuit
de l'affirma t io n selon laquelle :
du SAT.
« ..• les camarades qui veu lent
Dans cet entret ien, sans aucun
doute inté ressant pour les lecteurs ad hérer à la CF DT le font avec
d'l R L, ils exp li que nt br i èvement l'idée d'y pratiquer un synd ica-de leu r peint de vue- les raisons
lisme à la base, sans s'imiscer d ans
d'une partie des m il itant s du SAT
les problèmes intérieurs de la
de faire un c hoix différent du leu r
CFDT, sans participer, en défi nitive, aux dé bats internes q u i ont
en adhérant à la CFDT.
Nous c it ons : « A la d issolu t io n lieu dans ce syndicat.»
Tro is sur,quatre «responsables»
du SAT, des camarades ont adhéré
à la CFDT p our ne pas rester inor- CFDT du t ransbordement -nu it
ganisés et aussi par c rainte de la
sont des anciè'ns d u SAT dont un
est au bureau de la section des
rép ression •.• »
Ce n'est pas tr ès honnête et centres de tri d u Rh bne. Nou s
surtout pas très sér ieux de leu r avons part icipé aux négociations
part de préte ndre qu'un tel choix avec la directio n départementale
ait pu être gu idé en grande partie des PTT ...
Nous ent endons assumer nos
par la trou ille •.•
Qui pou rrait sér ieusement croire responsabilités et contribuer aux
qu'être à la CFDT ou même à la débats internes d u synd icat .
CGT constitue une «assura nce
Pour fi nir, précisons que le tract
tout risque » contre la rép ression?
«le SAT c'est fini», que publ ie
Ces cou ra geu x camarades nouvel1R L, a été entière ment élabo ré
lement cénétistes save nt pertinemment qu'encore récemment des par nous autres «les fourbes» et
postiers de Marseille, m ilitants de que nos camarades nouvell ement
la CFDT, ont été durement sanc- CNT qui l'ont âprement combattu
aujourd 'h u i
lui
t ionnés
par
l'administration semblera ient
(mutat ions et b lâmes ) en ra ison tr ouve r tou t es les vertus... tant
m ieux!
de leur activité syndicale.
Cela prouve que nos po ints de
Passons ..•
vue su r le synd icalisme ne sont
Nous serio ns tout à fa it disposés pas éloignés •.• et qu'i l doit être
à exp li quer, à notre t our, au x possib le, en unissant no s efforts
lecteurs d'IRL les ra isons de dan s les luttes, de progresser sur le
l'adhésion
d'une
partie
des terrai n revendicat if. Il y e n a grand
mi litants du SAT à la CFDT.
besoin 1
Salutations syndicalistes
En résumé:
Gilles et Yves
- Il nous semble totalement
simpliste et abusif de considérer
que la CFDT ne compt e dans ses
rangs que des «suppôts du soc ialisme » (A plus fo rt e raison pou r
ce qui concerne la CFDT - PTT du
Rhbne actuelle ). A titre d'exem·
pie: l'intervention des m ilita nts a
mis en échec la velo nté d e signer
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conna is que votre idéal a du bon ,
comme Brassens reconnaft son
prestige à Claudel : «mais qu'on
aille cherche r dedans son œuvre
pie, un aphrodisiaque, al ors ça,
ça me fige ! » Ou and . tu baises ,
camarade, à quoi t e sert ton a nar·
chie? Ex pliquez-moi en quoi
l'«orgone» cher à Reich (qui n'en
ava it rien à foutre de l'anarchie
mais que 1R L veut faire rent rer
dans son petit panthéon) se dist ingue des multiples concepts
mystiques que l' hi st oire des re ligions nous off re en abonda nce !
Entre parenthèses, parmi les
noms cé lèb res don t vou s voulez
utiliser la notoriété pour vous
faire mousse r vous-mêmes, il y a,
dernier élu de votre cœu r : Camus.
Ce Camus, qu i écr it, p. 49 du
tome Il dans Car nets (col lection
Sole il chez Gallimard) « La vie
sexuelle a été donnée à l'homme
pou r le dé tourner peu t-être de sa
vraie voie. C'est son opium ... »
Voilà quelqu'un qui selon
Reich deva it souffr ir de t roubles
de l'orgasme. Un rapproc hement
à c reuser. Ma is, je vous en prie,
ne cherchez pas à nous fa ire croire. que l'un ou l'au tr e était un vrai
a narchiste sans le savoir. Car pour
l'un comme pou r l'autre vous
dites bien la vér ité : il ne se d isa it
pas anarchiste, mais vous voulez
faire croire qu'il n 'avait pas de rai n peut fair e p as mal de son à cela,
Je crois en l'esprit critique,
critiques à IR L. Avant de
développer longuem ent cet aspect l'anar ch isme est pour lu i, un cade mes préoc cupations, je t iens à dre mo ins mauvais que l'univerdéfinir ce que je recherche dans sité ou la presse mondai ne ;
une publ ication de ce genre: il reste cependant un cadre t rop
C'est un lieu où l'o n pense. étroit. Vive Re ich! Vive Camus !
Cette pensée, quoique trop sou - Vive 1R L ! Vives les gens qui
vent, sommairement exprimée, pensent ! Ma is par pit ié, pas
me para ft p lus profonde que ce lle, d'a malgame idéologi que! même
pourtant b eaucou p plus élaborée, si ce sont des ama lgames sous-enqu i se pra t iqu e à l'un iversité, p ar tendus. Reich et Camus n'ont
exemple, aussi b ien que d ans des plus besoin de vous. C'est vous
qui avez besoin d'eux. Leu r
journaux plus conformistes.
D'autre part, la lecture pensée vous éclaire. Tant m ieux.
d' 1R L est pour mo i une tent a- Mais hélas votre pansée n'éclaire
t ive d'être fidéle à mon passé guère la leur.
d'anar lyonnais de 1967 à 1970.
2/ Forces sociales. Il y a dans
Pensée peu conformiste, la
IRL quelque ch o se qui me chapensée d'IRL "l'est pourtant, à grine encore p lus: c'est l'insufmes yeux, encore b eaucoup trop : f isance (pour ne pas dire l'absen11 Pourquoi anarchiste ? S' il ce) de la définitio'n des force s
faut un id éal , on pourrait en for - qu i changent le monde : mettant
muler fac ilement de plus sub- la charru e devant les bœufs, vous
til(s). Certes votre souhait de vous lancez un débat sur le syndicaémanc iper de toute domination lisme en oubliant de vous inter me convient. On se d emand e, roger sur la classe ouvrière dans un
cependa nt, dans quelle mesure - monde où les travailleurs provous voulez b ien vo ir que ce sou - ductifs sont chaque jour moins
hait lu i-même est cont ingent à nombreux (ta nt à cause du dévecerta ines situations d ans les q uelles loppement du chômage que de
il na ft. L'idéal anarchiste est né l'augmentat io n de l'effec tif du
au d ix-neuvième siècle. Que valait secteu r appelé «tertiaire » qui
selon vous, la vie des gen s qui vé- comprend un grand nombre
curent
auparavant?
Certa ins d'emp lois strictement paras itaid'entre vous di r ont qu 'ils étaient res).
Avant de se demander comexploités et lu ttaient contre cette
exp lo itation sans qu'ils fussent ment pourrait s'organiser «la
classe»,
il faudra it m 'expl iquer
suffisamment éclairés sur le sens
de leur lutte. Un tel point de vue comme nt ceux qui jouissent du
œ curés récupérateurs me para ft privilège d'un trava il pourra ie nt ,
inadm issible. D'autres diront que par un é lan alt ruiste incroyable,
tou te réflexion sur l'histoire an - se préoccuper soudain d es chômc ie nne n'est que ra tioci nations eu rs.
Quelle fo rce peu vent const id'intel lectue ls coupés de la réalité
quotidienne. Peut-être, mals alors tuer d es travail leurs (syndiqués ou
pourquoi, pour se situer dans la non) paralysés par la peur du
réalité d'aujourd'hui, faire réfé- chômage? E n périod e d'exp ansion
rence à une idéo logie centenai re? économique le patron d'une enUne pensée politique ne peut treprise en grève perd de l'argent
éluder une réflexion sur l'histoire. et est prêt à céder. En période de
Et l'h isto ir e ne commence pas stagnation, le pat ron d'une boite
avec Proudhon. A part ça , je re- où il y a de l'a git a tion cher c he à
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fermer la bou t ique, qu it te à réouvrir ailleurs.
Je vous avai s déjà touché
deux mots de mes préoccupatio ns à ce su jet_ Je l' ava is fait sur
un papier format papier-cu 1. Cette
fois j'espère y avoir m is les formes, j'espère donc que ce texte
aura une SUITE de votre part
(c'est à dire so it une réponse, soit
une publ icat ion, soit toute autre
initiative plus originale).
Cordia lement,
Jeani)ierre BR ES

T

T

R

E

s

colloque
lyon 8 et 9 février 1986

P.S. Je suis du gen re à av oir
besoin de m'inventer des en nemis.
Personne ne doute que je puisse
en trouver de plus vrais ailleurs
qu' à IRL. Un journal comme le
vôtre qui est une entreprise collective a peu t-être quelques difficu ltés à avo ir des relations sereines avec un isolé. Comme moi qui
compense une certaine impuissa nee à mener sa propre barque
par des discours véhém ents . Mon
cas pathologique n'est certainement pas rare et ne vous surpre ndra pas. Donc n'attachez pas
trop d' importance au to n et occupez-vous de mes arguments !

Les reproches que tu nous adresses ne nous paraissent pas justifiés.
-Sur l'histoire :
Il ne s&rait venu à l'esprit
d'aucun d'entre nous de penser
que l'idéal anarchiste naquit brusquement, pour ainsi dire ex
nihilo, au XIXème siècle. Tu poses
les questions et donnes les réponses. En outre tu sembles ignorer
la publication dans le numéro 58
de l'article «Liberté et matt:res ne
font pas bon ménage».
Si un copain vante Reich, si
I'ACL (structure indépendante
d'IRL, et composée d'un quart
des animateurs de la revue) pub lie une brochure sur Camus, IRL
ne devient pas pour autant, dans
son ensemble, admirateur de ces
deux auteurs.
· La question des forces sociales qui est d'une importance
décisive :
Nous ne l'avons pas escamotée. Quatre articles récemment
parus (A la recherche du fédéralisme dans le n. 60, l'interview de Murray Bookchin dans
le n' 61 et les remarques faites
sur l'interview dans les n' 62 et
63) peuvent être considérés comme l'ouverture d'un débat sur la
société contemporaine et la classe
ouvrière. Pourquoi ne pas y
participer au lieu de se poser en
donneur de leçon?
La seule critique que l'on
pourrait faire à IRL , c'est de ne
pas avoir abordé le problème de
façon suffisamment frontale, et en
permanence.
Ta lettre n'est qu'une suite de
procès d'intention.
Pour terminer, nous dirons
que l'anarchisme n'est ni une
idéologie, ni une science, mais une
philosophie et une pratique qui
remettent en cause tous les statu
quo idéologiques et sociaux. C'est
à ce titre que nous nous en réclamons.

«Elections pièges à con ! ». «Une seule sol ut ion la Révolu t ion!>>
Peut-être.
Mais ils ont voté et ils en sont fiers. Quand les gens sont empêchés de voter c'est pire,
tout le mo nde le sa it.
Et pou rta nt.
La critique anarchiste de la démocratie représentative et du suffrage universel s'appu ie
su r des arguments solides, mais le terra in de la politique est peu per méable à la rationna lité d'u ne démonstratio n ou à la pert inence d'une idée. Il est nécessaire aussi de
s'affronter aux pass ions, aux inté rêts divergents, à l'al iénation du travail salari é, de l'exploitation, de la domination. Il faut combattre dans les mille sentiers de la servitude
volo ntaire.
Malgré tou t la critique juste peut frapper fort à condition de sortir de la formule qui se
répète, du slogan qui convainc les convaincus, et d'approfondir l'analyse du système dominant et de l'imaginaire collecti f qui just ifient le comport ement quotid ien soumis au
«réal isme po liti que».
En ce moment tous les partis politi ques de «droite » ou de «ga uche» -si on peut encore
parler d'u ne «gauche » pol itique en Fra nce - se préparent pour affr onte r une nouvelle
échéance électorale. Les élections sont le mome nt fo rt de la Démocratie. Le vote est le
symbole de la souveraineté du peuple. Le ci toyen croit -certes, sans trop se poser de
questions- en la théorie de la délégation et de la représentativité .
L'occasio n es t alors prop ice pour disc uter de cet au delà de la démocratie proposé par
l'anarchisme. La démocrat ie di recte a été déclarée impossible dans les sociétés comp lexes
et la démocrat ie représentative fo ncti onne à travers des inst itu tions pol itiques qui maintiennent l'hégém oni e d'une classe sur les au tres, qui co ncentrent le pouvoir de décision
da ns les mains d'une minorité privilégiée et qui perpétuent l'illusion d'une volonté
popul aire qui s'exprime lorsque les gouvernants ou le« législateur» la sollicitent. Face aux
tot a1itar ismes t ri omphants 1es démocraties f ont meilleure figure mais les mécanismes du
pou voir po litique sou tiennent la st ruct ure hiérarchique de la société et, qu'elle vienne de
Dieu ou du peuple, la vo lonté souvera ine est au sommet.

Pour plus de renseignements, écrire à ACL 13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon
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