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« L'antimarxisme anarchiste »
BAKOUNINE HÉDONISTE ?
Utilitarisme anarchiste
Socialisme libertaire
Vie de militant révolutionnaire
Théorie matérialiste de la destruction
Mystique de l’insurrection permanente
Pensée de la libération
Et hédonisme libertaire :
« Vouloir la liberté et la dignité humaine de tous les hommes, voir et sentir ma liberté confirmée,
sanctionnée, infiniment étendue par l’assentiment de tout le monde, voilà le bonheur, le paradis
humain sur terre »
Deuxième conférence aux ouvriers de Saint-Imier.
GÉNÉALOGIE DE L’ANARCHISME :
Dans Fédéralisme, socialisme et antithéologisme :
La Révolution française est une révolution manquée :
Avènement de la bourgeoisie
Pas de changement pour le Peuple
Nouvelles féodalités : propriétaires, industriels, commerçants, financiers.
1. Lignage collectiviste
Sans Culottes, Enragés, Babeuf, les Curés Rouges :
Anarchisme
2. Lignage bourgeois :
Robespierre, Saint-Just :
Républicanisme, Cavaignac, Napoléon III.
1. Socialisme autoritaire d’Etat :
a) Socialisme révolutionnaire :
Cabet, Blanc, Marx
b) Socialisme doctrinaire :
Saint Simon, Enfantin, Fourier, Considérant.
2. Socialisme libertaire positiviste :
Proudhon
DEUX TEMPÉRAMENTS :

A - Marx :
Atrabilaire, jaloux, envieux
Violent polémiste : La sainte Famille, L’idéologie Allemande, Misère de la
philosophie.
Doctrinaire de cabinet méconnu : travaille en bibliothèque
Mauvais orateur, manipule dans les couloirs : utilise mensonges, calomnies, faux
bruits :
Bakounine agent tsariste :
D’où l’évasion
Fait échouer les insurrections pour légitimer la répression
Petit bourgeois
Loyer ; leçons de piano ; baronne Westphalen ; mariage au temple ; interdit le
travail à ses filles ; amours ancillaires ; usages d’Engels…
B - Bakounine :
Ogre dionysiaque, insurgé permanent, coureur de barricades, révolutionnaire
pragmatique, bohème romantique, compagnon de route des miséreux.
C - Oppositions :
Cynisme / romantisme
Théoricien / empiriste
Tacticien / prophète
Révolutionnaire / révolte
Autorité / liberté
DEUX CONCEPTIONS DU MONDE :
Première critique de gauche du marxisme :
1. Sur la dictature du prolétariat :
Sur qui ? Par qui ?
Dictature du parti autoproclamé prolétariat sur le prolétariat.
2. Sur la définition économiste des classes :
Marx : Bourgeois/prolétaires, moyens de production chez Marx.
Bakounine : Dominants/dominés, exploiteurs/exploités, gouvernants/gouvernés.
Un bourgeois qui n’a pas le pouvoir préférable à un prolétaire qui l’a.
Le pouvoir corrompt :
Il induit la soumission et la disparition de la liberté.
Il existe des classes intermédiaires travaillées par des tensions :
Minorités d’exploiteurs, majorité d’exploités.
3. Sur le pouvoir :
Plus on s’éloigne du peuple, plus on exploite.
La société duplique les oppositions dominants/dominés par :
1. L’instruction, l’éducation :
Interdits aux pauvres et aux filles.

2. L’héritage :
Transmission du patrimoine foncier et sociologique.
3. Le pillage des talents dans les classes pauvres :
Et leur enrôlement dans la société
Promotion et intégration.
4. La religion :
Collusion Églises / État
Tout pouvoir vient de Dieu
Interdiction de se rebeller.
4. Sur le peuple :
A - Marx aime le Prolétariat sous sa forme organisée en avant-garde éclairée
Déteste les paysans, le sous prolétariat (« racailles »)
Ne se soucie pas des femmes
Croit aux partis, à l’organisation, aux structures.
B - Bakounine aime le peuple,
Le sous-prolétariat potentiellement révolutionnaire : prisonniers,
chômeurs, parias, journaliers
Célèbre le peuple :
Fraîcheur, naïveté, bon sens, foi dans la vie, sens de la justice, vérité,
porteur naturel de l’énergie révolutionnaire
Croit à sa spontanéité, à sa force, à son énergie rebelle, à sa colère.
Veut amener à l’idée révolutionnaire les paysans par des « corps francs »
qui convainquent.
5. Sur l’Etat socialiste :
« Le peuple n’aura pas la vie plus facile quand le bâton qui le frappera s’appellera
populaire », Étatisme et anarchie (1873).
Un état populaire marxiste serait un despotisme
La dictature du prolétariat fait du prolétaire un traître au prolétariat
Devenu représentant, il oublie sa condition et trahi
Le dominé devient un dominant, l’exploité un exploiteur
Oublieux de sa classe, il reproduit le système
Cf. la nomenklatura.
L’Etat, c’est l’appareil disciplinaire : ordre, discipline, hiérarchie, police, armée,
tribunaux…
Cf. Le totalitarisme marxiste.
6. Sur la téléologie :
A. Marx : la bourgeoisie va vers sa disparition
B. Bakounine : si la révolution n’a pas lieu, naissance du fascisme :
Prévoit la « dictature militaire »
État militaire et policier tout puissant

Associé à l'Église
Pour maintenir et défendre le capitalisme
Qui défendront « avec une énergie désespérée l’ordre étatique, juridique,
métaphysique, théologique et militaro policier, considéré comme le dernier
rempart qui protège à l’heure actuelle le précieux privilège de
l’exploitation économique », Étatisme et anarchie (1873).
POSITIVITÉ DE BAKOUNINE :
1. La lutte contre le libéralisme
Lettre à un français (1870) parle du « libéralisme bourgeois »
Programme : « malheur aux faibles ».
Enrichissement personnel quels qu’en soient les coûts humains, sociaux, politiques.
La domination du capital sur le travail.
L’usage du commerce à des fins de vol et d’exploitation.
La destruction des petites unités de production par les grandes.
L’augmentation des trusts.
La prolétarisation des masses.
La suppression de tous les savoir-faire d’artisans.
La production d’objets de moins bonne qualité.
2. Les États-Unis d’Europe
Dès 1868 dans Fédéralisme, socialisme, antithéologisme.
Abolition des frontières, des patries, des États, des Nations
Qui génèrent conflits, guerres, haine,
Le fédéralisme contre l’Etat
Le socialisme contre le libéralisme
L’antithéologisme contre la religion et la collusion Église/pouvoir
L’association contractuelle entre les peuples organisés de manière horizontale, donc
anarchiste
L’Europe libérale, l’Europe anarchiste ?
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