
UN RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE SUR L’ANARCHISME

Titre de la conférence :  L'Anarchisme : une manière de penser et de vivre 
    autrement.

Êtes-vous ennemi du despotisme moral ou matériel, des dictatures individuelles ou collectives, des 
totalitarismes politiques ou économiques ? Êtes-vous des amants de la culture de soi-même, de la 
justice, de la fraternité, de l’affranchissement spirituel et de l’autonomie? Alors, vous êtes un 
anarchiste libertaire ou un « simplicitaire », c’est-à-dire un adepte de la Simplicité volontaire ou de la 
Sobriété heureuse. (Jacques Senécal)

POSITIONS

L’anarchisme défend sur une grande variété de sujets, des positions qui lui sont propres et d’autres 
qu’il partage avec certains courants d’idées.

Les cinq domaines
Tâchons de réduire toutes ces tendances à 5 branches d’un arbre dont les rameaux foisonnent. 5 
domaines où les anarchistes se rencontrent, mais sans nécessairement s’entendre.

1- Le premier domaine concerne les positions défendues par l’anarchisme sur le plan de la production
entendue dans le sens le plus large du terme. Dès le début, les anarchistes vont consacrer de longues 
études à l’économie,  à la production et à la consommation des biens. Leur idéal visait l’autogestion ou
plus explicitement à une économie qu’on appellerait aujourd’hui participative. L’anarcho-
syndicalisme fut, historiquement, un moyen de prédilection utilisé par les libertaires pour se porter à la
défense des travailleurs. De nos jours, les impératifs écologiques servent de base à la réflexion 
économique pour explorer de nouvelles façons d’organiser socialement la production.

En économie, la position de l’anarchisme a toujours été celle de l’autogestion; en opposition à 
toute forme d’esclavage, les anarchistes réclament que les producteurs aient la maitrise de leur 
activité : c’est « le fait révolutionnaire par excellence ». Fédéralisme, mutualisme, coopératisme et 
communisme sont diverses formules que les anarchistes classiques ont développées pour atteindre cet 
idéal d’une économie juste, sans profit accaparé par quelques-uns, sans hiérarchie et, bien sûr, sans 
marché déréglé par des forces monopolistes. Une économie équilibrée. Ce qui constitue une 
restructuration du travail en profondeur. Et même de la société. Les syndicats nouvellement créés vers 
la fin du XIXe siècle se sont donné cette tâche de mobiliser tout service relatif à l’amélioration du sort 
de la classe ouvrière : bourse du travail, maison du peuple et université populaire. Plusieurs anarcho-
syndicalistes sont convaincus de l’importance d’intégrer éducation et travail : « instruire pour 
révolter » et donner à l’ouvrier « la science de son malheur ».

Aujourd’hui, l’écologie oblige à repenser les projets sociaux et politiques et plusieurs 
anarchistes prennent le relai des anarcho-syndicalistes et se transforment en éco-anarchistes car pour 
eux trouver des solutions environnementales est devenu indispensable à la création d’une société 
écologique saine. Ces anarchistes écologistes se distancient des outrances de l’écologie profonde 
(deep écology) et des timidités des écologies réformistes ou environnementalistes. Pour Murray 



Bookchin, par exemple, « la domination de l’humain par l’humain a précédé l’idée de dominer la 
nature » celle-ci étant devenue comme l’homme une ressource, un matériau brut à exploiter à volonté. 
Pour renverser la tendance du néolibéralisme actuelle, il faut mettre en place une société fondée sur 
des relations non hiérarchiques, des communautés décentralisées, des technologies écologiques 
comme l’énergie solaire, une agriculture biologique et des industries à échelle humaine. En d’autres 
mots une économie à croissance zéro, ce qui est extrêmement révolutionnaire, car il est aussi difficile 
de convaincre un capitaliste de cesser sa croissance que de convaincre un humain de cesser de respirer.
Et un municipalisme libertaire, c’est-à-dire une communauté de communes confédérées où chaque 
communauté chercherait à s’adapter à l’écosystème, aux conditions biologiques de la région dans 
laquelle elle se situe un peu comme les centaines de « villes en transition » qui font des virages 
radicalement verts actuellement à travers le monde. 
(voir :https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_en_transition). 

2- Le deuxième domaine rappelle d’abord comment, soucieux de l’émancipation et de la liberté de 
chacun, l’anarchisme a d’emblée consacré une part importante de sa réflexion et de son activité à 
l’éducation et, aujourd’hui, aux médias dans le façonnement des esprits au sein de nos sociétés dont 
l’opinion publique est de plus en plus contrôlée.

Depuis Godwin au XVIIIe siècle, l’histoire du mouvement anarchiste est aussi celle des 
réalisations pédagogiques concrètes allant de la création d’écoles à l’élaboration ou la publication de 
matériel pédagogique. L’école doit posséder cinq caractéristiques essentielles et complémentaires. 
L’école doit être intégrale, polytechnique, rationnelle, émancipatrice et permanente.

Intégrale, car elle doit s’intéresser à toutes les facettes d’un être humain autant dans les talents 
manuels qu’intellectuels.

Polytechnique, car il faut que le futur travailleur soit préparé à affronter efficacement tous les 
périls du marché du travail. Le caractère polyvalent de l’éducation est garant de la liberté et de 
l’autonomie du citoyen.

Rationnelle, car l’école doit être séculière et humaniste, aussi indépendante de l’Église que de 
l’État. L’enseignement doit être fondé sur la science et la raison. On voit bien, ici, l’influence du 
rationalisme du Siècle des Lumières avec le fameux mot d’ordre de Kant : « il faut sortir l’homme de 
l’enfance, hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de 
se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. Aie le courage de te servir de ton propre 
entendement ! Voilà la devise des Lumières ». 

Émancipatrice, car l’éducation forgera les conditions du libre exercice de la raison et des 
pouvoirs naturels de tout un chacun et en les conjuguant au respect de la liberté de tous les autres. Elle 
doit aussi contribuer à préparer l’avènement d’un monde libéré des contraintes et des servitudes de 
celui dans lequel cette éducation est aujourd’hui donnée.

Permanente, car aux yeux des anarchistes, l’école comme institution hiérarchisée devrait 
disparaitre au profit d’une éducation collective et continue. Les Bourses de travail, les Comités 
d’action politique, les Ateliers et les Ruches, espaces de vie communautaire et autres créations des 
anarcho-syndicalites doivent donner corps et vie à cette idée.

Au XXe siècle, les anarchistes, surtout américains et autour de l’équipe de Noam Chomsky, ont
développé un appareil critique et de lutte contre les « filtres » pour ne pas dire la censure pratiquée par 
les grands médias. Ces contrôles ou filtres du modèle propagandiste sont nombreux. Les plus 
importants, d’abord, sont l’énorme taille monopoliste et l’orientation des médias vers le profit. 
Ensuite, leur dépendance envers la publicité : les médias vendent moins des informations à un public 
que ce public à des annonceurs, ce qui les oblige à se soumettre à certaines sources « sûres » 
d’information comme le gouvernement, les firmes de relations publiques, les groupes de pression, les 



agences de presse. Tout cela crée, par symbiose, une sorte d’affinité autant bureaucratique 
qu’idéologique entre les médias et ceux qui les alimentent et les font vivre. Enfin, il y a la rectitude; il 
y a la crainte de critique venant des puissants, surtout aux États-Unis. Ce n’est donc pas étonnant que 
l’on puisse sentir avec évidence l’hostilité de plusieurs grands médias à l’endroit de toute perspective 
de gauche, socialiste, progressiste, etc. C’est pourquoi l’action militante est ici précieuse même si les 
effets ne sont pas grandioses. L’anarchiste est persévérant. Un peu à la manière de Don Quichotte, les 
anars se répètent : l’invincible n’est pas celui qui ne perd jamais, mais celui qui se relève toujours.

3- Le troisième domaine porte sur les valeurs défendues par l’anarchisme. Sa morale pointe vers une 
éthique basée essentiellement sur la solidarité et la liberté. « L’anarchisme est né d’une révolte 
morale contre l’injustice sociale » (Malatesta). La vocation principale de l’être humain est sa 
croissance morale et intellectuelle. C’est pour les anarchistes le sens même de la vie humaine. Les 
anarchistes ne sont jamais en quête de sens, mais toujours en situation de le réaliser ou de l’accomplir. 

Si l’on examine les différents textes des classiques de l’anarchisme, on constate deux grandes 
caractéristiques; d’abord, la valorisation de l’autonomie personnelle et plus particulièrement du 
jugement autonome et libre qui permet de résister aux pressions conformistes et autoritaires : la remise
en question critique de l’autorité est au cœur des morales et des éthiques anarchistes. Un esprit 
anarchiste n’aurait jamais obéi aux ordres nazis. 

Ensuite, on rencontre chez la plupart des positions éthiques libertaires une sorte d’austérité 
morale ou mieux de sobriété heureuse : refus du tabagisme, végétarisme, pacifisme, non-violence, 
consumérisme vert et responsable, entraide, bref, un retour à des formes de vie simple et autonome. 
Plusieurs mouvements non ouvertement anarchistes pratiquent la simplicité volontaire ou une forme 
de minimalisme consumériste qui constitue un mode de vie, basé sur des valeurs humanistes, 
écologistes, altruistes et spirituelles. Alléger, apaiser et équilibrer sa vie intérieure et extérieure. 
Retrouver du temps, l’autonomie et la liberté de choix. Privilégier l’être plutôt que l’avoir. Moins de 
biens, plus de liens. Voilà en quelques mots l’essentiel du mode de vie simple des anarchistes en 
général qui s’efforcent de donner une portée morale et politique aux gestes les plus quotidiens. 
Kropotkine est celui qui s’est le plus intéressé à démontrer les bases scientifiques d’une morale 
humaine : il montre que la loi naturelle au sein des espèces est avant tout une loi d’entraide et de 
coopération et suggère que les positions morales et politiques anarchistes soient conformes à cet ordre 
naturel et au progrès de la raison, alors que « le capitalisme transforme le progrès humain en une 
compétition et une lutte impitoyables, le statut social en une accumulation de richesses rapace et sans 
limites, et les valeurs les plus personnelles en avidité et en égoïsme » (Bookchin).

4- Le quatrième domaine concerne le féminisme. Dès le XIXe siècle, les anarchistes ont compté un 
bon nombre de femmes philosophes féministes très actives telles Mary Wollstonecraft, Louise Michel,
Voltarine de Cleyre, Emma Goldman et beaucoup d’autres moins connues qui ont approfondi et 
renouvelé l’analyse libertaire de la situation des femmes. Il est bien évident que tout anarchiste qui 
promeut la justice comme valeur primordiale, donc l’égalité entre les humains est en droit, 
conséquemment, d’être féministe, même si tous les anarchistes n’ont pas toujours été féministes dans 
le passé.

Les anarcho-féministes n’entendent pas de véritable libération ni d’une plus grande et plus 
égalitaire participation des femmes au pouvoir, ni même de l’instauration d’une « matriarchie », mais 
bien de l’élimination du « pouvoir illégitime » en général et de l’État en particulier. Pour cette raison, 
l’anarcho-féminisme est également très critique des luttes qui ne seraient simplement que réformistes 
et ne viseraient qu’à assurer aux femmes des « chances égales » dans un contexte qui demeurerait 
archaïque : « L’anarchie, c’est l’ordre par l’harmonie. Être gouverné, c’est être gardé à vue, inspecté,



espionné, dirigé, légiféré, règlementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré,
commandé, par des êtres qui n’ont ni le titre, ni la science, ni la vertu...» (Louise Michel).

Au total, ces militantes et théoriciennes ont enrichi la position anarchiste en y intégrant une 
réflexion et des pratiques nouvelles sur des sujets aussi variés que le mariage, la famille nucléaire, la 
naissance et l’éducation des enfants, les modèles éducatifs sexistes, les tâches parentales et de 
nombreux autres sujets jusque-là trop négligés par l’anarchisme.

5- Le cinquième domaine ou branche met en épingle une tendance ou un sujet vivement débattu de nos
jours : le libertarisme de droite ou le libertarianisme ou l’anarcho-capitalisme. Écrire cette équation 
« anarchisme et capitalisme » est presque incongru et étrange, mais il est dans l’esprit d’un certain 
anarchisme de pousser l’individualisme jusque dans ce genre d’extrémité : l’individu est une libre 
entreprise. Et le capitalisme néolibéral pour qui l’égalitarisme est un leurre est bien une doctrine qui en
fait la promotion. Les anarcho-capitalistes soutiennent donc que leur position est authentiquement 
anarchiste puisqu’elle est anti-étatiste. Ne considérant pas d’autre égalité possible que l’égalité de 
droit, ils assurent donc que les inégalités de fait entre les individus s’exprimeront immanquablement 
dans une société libre. Les libertariens ne s’offusquent pas de l’existence de la pauvreté, car elle n’est 
que le résultat normal des dissemblances de talents chez les humains. On n’y peut rien! De toute façon,
la Terre ne peut pas nourrir tout le monde et il y en a déjà plus d’un milliard qui meurent de faim. On 
ne peut pas respecter les droits humains quand on est surpeuplé. On ne peut pas tous être riches! Les 
pauvres ne sont pas nécessaires. Rappelons-nous la réplique de Richelieu au mendiant qui le suppliait :
« Mais Monseigneur, il faut bien que je vive! — Je n’en vois pas la nécessité ». Les nécessiteux ne 
sont pas nécessaires pour l’avenir du monde.

Mais le moment est venu de dire en quoi de « telles idées ne peuvent en aucun cas être tenues 
pour anarchistes et pourquoi les anarchistes les combattent » (Baillargeon). L’antiétatisme n’est pas 
tout l’anarchisme et renoncer à la solidarité comme à l’entraide ne fait pas des libertariens des 
anarchistes. Leur liberté est la liberté individuelle qui consiste à n’être jamais entravée; or, cette liberté
qui ignore tout des circonstances sociales de son exercice est d’une confondante pauvreté. « La liberté 
des anarcho-capitalistes est celle du renard libre dans le poulailler libre, c’est celle de ces villes à 
sécurité maximum ceinturées de grilles derrière lesquelles se réfugient les plus riches citoyens 
américains pour échapper au chaos qu’ils ont créé, c’est la liberté qui s’accroit avec l’esclavage 
d’autrui » (Baillargeon). L’État nous est encore utile, même s’il faut le combattre en tant qu’autorité 
qui cautionne le néolibéralisme, car il ne faut pas oublier que « nous sommes dans la cage protectrice 
de l’État, mais à l’extérieur de cette cage, il y a le lion des tyrannies privées » clamait récemment un 
authentique anarchiste brésilien.

Les quatre dogmes
Malgré le noyau dur et les blocs importants de l’anarchisme que nous vous avons présentés, il existe 
un éparpillement anarchiste que l’on retrouve en des lieux, occasions et personnages parfois 
surprenants : mai 68, le surréalisme de Breton, les idées critiques et hédonistes de Marcuse; on 
retrouve des idées anarchistes tout autant chez les Beatles et Bob Dylan que chez Godard, Truffaut, le 
Refus global et les automatistes. Même s’il existe des dogmes historiques de l’anarchisme, les 
anarchistes souvent anarchistes libertaires chez les anarchistes transgressent allègrement ces soi-disant 
axiomes. Voyons voir : 
1- L’État, c’est le mal absolu. L’État est « un système professionnel de contrainte sociale » 
(Bookchin), mais il peut en être autrement. Critiquable quand il est capitaliste, l’État fédéré devient 
défendable une fois libertaire. Plusieurs anarchistes même les plus importants comme Proudhon 



n’hésitent pas à parler d’un État fédératif, souple et fondé sur une véritable démocratie directe. Le seul 
gouvernement légitime est celui que l’on choisit en bas et qui prend la forme contractuelle, 
coopérative, mutualiste, fédérative; l’État libertaire est celui qui garantit l’intérêt général, qui défend le
bien public, qui se met au service des citoyens plutôt qu’au service de l’argent. La mise en place d’une
administration juste et légitime repose sur l’intelligence, pas sur la force. Le problème n’est pas le 
pouvoir en soi, mais sa forme. Le bon pouvoir est immanent, il vient du peuple et de ses débats.

2- Élections, pièges à cons. Si les élections permettent à l’occasion de faire de la politique autrement, 
pourquoi ne pas y participer? Les élections ne constituent pas le fin mot de toute politique. Pour 
certaines lois qui soumettraient les gouvernements à des valeurs universelles, il vaudrait la peine de 
voter. Proudhon fut deux fois candidat pour ces raisons. Il n’y a pas chez Bakounine d’opposition de 
principe au suffrage universel. Albert Camus considéré comme un socialiste libertaire et qui a déjà 
écrit que « le pouvoir rend fou celui qui le détient », a défendu des partis et même recommandé de 
participer à certaines élections. Il ne faut pas oublier que la démocratie dans son amélioration extrême,
c’est la mise en œuvre de l’anarchisme. L’ordre sans le pouvoir.

3- Il faut abolir le capitalisme. L’ordre des bourgeois et du capitalisme : les inégalités, les 
exploitations, la misère, le militarisme, la guerre, la propagande, l’asservissement des consciences et 
des intelligences, la compétition, la science au service du capital, la fumisterie parlementaire... Mais... 
L’exploitation n’est pas tant dans le mode de production que dans la modalité de la répartition de la 
plus-value. « La propriété, c’est le vol », mais si cette propriété, disent d’autres anarchistes, se trouve 
aux mains de ceux qui n’exploitent personne, elle n’est plus condamnable. Proudhon parle de 
« possession » - l’autre nom de la propriété en régime libertaire; la propriété est à détruire en régime 
capitaliste, mais à construire et à préserver en régime anarchiste où elle devient « possession ».

4- La société anarchiste sera un éden sur terre. En tous cas, ce n’est pas demain la veille que cet 
éden se réalisera. Et cet « éden » aura des règles, connaitra beaucoup de débats et se devra d’être 
vigilant sur le respect des libertés. La tolérance a des limites. Rappelons-nous « La liberté, c’est 
toujours celle de celui qui pense autrement » disait Rosa Luxembourg, philosophe révolutionnaire et 
communiste libertaire. « Ce n’est pas l’Homme, mais les hommes qui peuplent la planète » (Arendt), 
ce qui signifie que dans une société libertaire, malgré la réalisation de la solidarité, il y aura encore des
individus qui auront l’envie du liberticide. L’anarchiste est celui qui crée son ordre avec les autres : il 
crée aussi ses propres contraintes, son propre pouvoir, ce qui créera des tensions. L’utopie est, par 
définition, le monde tel qu’il devrait être selon les canons de la raison, mais la raison humaine n’a pas 
de référence ou de point de repère autre qu’elle-même; son ordre est immanent. Le citoyen libertaire 
comme l’artiste libre n’est pas celui qui abolit l’ordre, mais celui qui en crée un, écrivait Camus. C’est 
alors que l’on peut bien comprendre la boutade de Brassens : « Je suis tellement anarchiste que je fais 
un détour pour utiliser le passage clouté ».



FAITS ET LIEUX

L’Association internationale des travailleurs (AIT) ou la première Internationale (1864 – 1876) et la 
Commune de paris (1871) sont les exemples les plus déterminants de la vigueur du mouvement 
anarchiste au XIXe siècle. L’influence des proudhoniens et des disciples de Bakounine a été de tous les
débats même contre Marx et les marxistes de mieux en mieux organisés. Le conflit qui opposa Marx et
Bakounine fut épique notamment celui qui tournait autour de la notion d’autorité.

La Commune de Paris fut la première manifestation éclatante et pratique de l’anarchisme. Les 
théoriciens se sont prononcés sur son échec et plusieurs hypothèses sont exprimées. Par exemple, le 
manque de conviction dans la décentralisation et la démocratie participative et le fait qu’elle n’a pas 
mené à terme le processus de destruction de l’État en son sein. Plusieurs livres publiés sur cet échec 
ont suscité une effervescence de l’idéologie anarchiste à travers toute l’Europe et même aux États-
Unis. Des fédérations internationales anarchistes se constituent en Italie, en Suisse, en Espagne, 
Autriche, Pologne... Le fameux massacre du Haymarket à Chicago est un moment fort de cette 
époque; le 1er mai 1886, tout commence lors d’un rassemblement à l'usine McCormick de Chicago. Il 
s’intégrait dans la revendication pour la journée de huit heures de travail quotidien, pour laquelle une 
grève générale mobilisant 340 000 travailleurs avait été lancée. Une confrontation avec les policiers 
provoque plusieurs blessés, plusieurs morts et un procès qui mènera sept anarcho-syndicalistes à la 
potence. Plus d’un demi-million de personnes assistent à leurs funérailles. Pour ne pas oublier ce 
drame, le 1er mai est décrété jour de commémoration partout dans le monde entier, sauf aux États-Unis 
où (pour occulter ce 1er mai) est institué, le premier lundi de septembre, le jour du Travail.

On pense en savoir beaucoup sur la révolution qui a eu lieu en Russie en 1917, mais peu savent
que son succès fut d’abord celui des révoltes populaires commencées en 1905 et tout particulièrement 
grâce aux conseils ouvriers – appelés Soviets – qui y virent le jour. Ces Conseils ou Soviets étaient des
organisations anarchistes de travailleurs très efficaces et qui ont prospéré à travers la Russie autant à la
campagne que dans les villes industrielles jusqu’à ce que Lénine les manipule et les anéantisse. Au 
printemps1918, c’en est fini des Soviets; ils sont systématiquement éliminés par les bolchevicks en 
quelques mois à peine, comme d’ailleurs les syndicats et bientôt toutes formes libres d’organisations. 
L’ironie suprême, c’est que les bolchevicks vont utiliser leur nom et leur excellente réputation d’alors 
pour créer l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

La guerre d’Espagne (1936 – 1939) illustre encore une fois la très violente répression qui s’abat
dès que les anarchistes s’organisent et surtout lorsqu’ils ont l’appui populaire. Contrairement à ce qui 
s’est passé ailleurs, où ont finalement prévalu les thèses et les partis communistes autoritaires ou 
social-démocrates réformistes, ce sont les idées et les pratiques de Bakounine, de Kropotkine et de 
l’anarcho-syndicalisme qui ont durablement marqué le mouvement ouvrier espagnol. Des expériences 
anarchistes autogestionnaires de grande envergure se sont réalisées dans les écoles, les réseaux de 
presse, dans des usines et des communes libres, et ce, grâce à la participation de plus de 8 millions de 
personnes à travers l’Espagne de la campagne aux grandes villes jusqu’à ce que Franco et son armée 
appuyés par les fascistes d’Allemagne et d’Italie les écrasent violemment. On connait la guerre civile 
et les millions de morts qui s’en suivirent. La révolution anarchiste qui s’est voulue pacifique, à peine 
née, a dû se défendre devant une répression armée toute puissante représentant le pouvoir autoritaire. 
Tout pouvoir est militaire. 

L’échec de la révolution espagnol est terrible pour le mouvement anarchiste et pour tous les 
amis de la liberté, de la justice et de la démocratie. Dès qu’un mouvement spontané et démocratique 
prend forme, comme en Mai 68 en France, c’est la force qui prend l’image de la justice et c’est au nom
de cette justice qu’on fait la guerre. On écrase les rêveurs, les semeurs de désordre. Des fascistes aux 



communistes en passant par tous les plus modérés libéraux, tous les pouvoirs politiques ont craint et 
anéanti les anarchistes, créateurs d’un ordre sans pouvoir.

PS : Aux États-Unis, le parti démocrate actuel fondé par Thomas Jefferson en 1798 s’appelait le parti 
républicain démocratique et ensuite le parti républicain national et, plus tard, le parti whig (1834) et 
démocrate en 1840.
Les communautés démocratiques aux É.-U. s’opposaient aux partis fédéralistes presque 
antidémocratiques. L’utilisation du mot démocrate entre 1820 et 1850 révèle ce qu’on appelle 
aujourd’hui du « marketing politique »
Le parti républicain actuel fut fondé en 1854 par des dissidents du parti whig et démocrate
(Voir Dupuis-Déri, Démocratie, Lux, pp 322-324)

CONCLUSION

Je conclus en m’inspirant des propos de Noam Chomsky pour qui « la tâche d’une société industrielle 
moderne est de réaliser ce qui est désormais technologiquement possible, à savoir une société qui soit 
réellement fondée sur la participation libre et volontaire de personnes qui produisent, créent et vivent 
librement leur vie au sein d’institutions qu’elles contrôlent et dans lesquelles les structures 
hiérarchiques n’existent plus que de manière limitée – et peut-être même plus du tout. » Cet objectif 
peut-il être atteint? Je n’en sais rien, mais les anarchistes demeurent persuadés que cet objectif est 
toujours réalisable; et pourquoi ne pas entretenir l’espoir qu’il est raisonnable de penser l’atteindre. 
L’anarchisme est une école tout à la fois d’espérance, de rationalité et d’humanisme. L’anarchisme est 
l’horizon de la politique comme la sagesse l’est de l’éthique.


