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Annexes à une « critique anarchiste de la démocratie » : 

 
Un sujet connexe  

Les positions anarchistes sur la question des modes de décision collective 
et des représentations du collectif. 

 
Il s’agit de savoir s’il faut remplacer la démocratie représentative ou s’en débarrasser. Certains 
anarchistes spontanéistes pensent qu’il ne faut pas d’organisation de la société car cette 
organisation générera sa dérive et la construction de nouveaux pouvoirs, tout en faisant confiance 
à un « odre naturel » cependant d’autres anarchistes affirment que le danger de pouvoir peut 
naître à tout moment s’il n’est combattu en permanence et collectivement et cela nécessite la 
réflexion et l’action continues de chacun et chacune et pour cela propose des modes de 
fonctionnement basées sur des assemblées délibératives à la recherche du consensus. D'autres 
pensent que le concept d'ordre n'est pas moins « artificiel » que celui d'État. Ces derniers pensent 
que la seule manière de se passer des pouvoirs hiérarchiques est de ne pas laisser d'ordre coercitif 
s'installer. À ces fins, ils préconisent l'auto-organisation des individus par fédéralisme comme 
moyen permettant la remise en cause permanente des fonctionnements sociaux autoritaires et de 
leurs justifications médiatiques. En outre, ces derniers ne reconnaissent que les mandats 
impératifs (votés en assemblée générale), révocables (donc contrôlés) et limités à un mandat 
précis et circonscrit dans le temps. Enfin, ils pensent que le mandatement ne doit intervenir qu'en 
cas d'absolue nécessité. 
 
Daniel Colson oppose la démocratie directe à la démocratie représentative en l’identifiant à partir 
de trois procédures principales : 

 L’assemblée générale souveraine réunissant l’ensemble des membres d’un collectif donné, 
pour décider de tout ce qui concerne la vie de ce collectif, le plus souvent par commun accord, le 
vote (à main levée ou par tour de table) servant à connaitre les points de vue en présence et à 
dégager un consensus : les personnes concernées par un problème réfléchissent et prennent des 
décisions à égalité. 

 Des mandatés contrôlables et révocables : les délégués devront rendre des comptes sur 
l’application des décisions et pourront être remplacés si elles s’acquittent mal de leur tâche. 

 Le mandat impératif : le délégué ne peut pas prendre d’autres décisions que celles pour 
lesquelles il a été mandaté par le collectif qui le délègue, tout problème nouveau exigeant d’être 
soumis à la discussion de ce collectif. Au lieu d’élire des gens qui décideront à notre place, des 
individus seront mandatés par l’assemblée générale pour appliquer les décisions prises par tous. 

A cela, il me semble indispensable pour répondre à des dimensions autres d’introduire, les 
notions de fédéralisme. Avec des assemblées de mandatés et de nécessaires navettes entre les 
niveaux locaux et coordonnés. Quand au niveau des acteurs, au plus prés autant que possible, il 
faut chercher le consensus et faire s’exprimer chacun, tout en respectant un droit demandé de 
silence, celui du doute et de la demande de réflexion. Quand aux assemblées générales, elles ne 
doivent pas être exempts de critiques. En effet, lorsqu’elle dépasse la taille humaine du groupe, 
elles favorisent l’émergence de leaders d’opinion, porte parole plus ou moins autoproclamés, la 
tribune est le lieu des tribuns (« ni dieu ni césar, ni tribun » !), d’où l’importance de 
l’organisation du lieu de l’échange en favorisant les cercles de parole où chacun peut voir l’autre, 
où les prises et tours de parole sont réglementés et où ces règles sont connues de toutes et tous. 
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Cela nécessite de proposer au moins deux rôles qui doivent tourner, le rôle qui note les demandes 
de parole et répartit la parole, le rôle qui à l’issue choisie du temps accordé au débat reformule les 
propos énoncés en demandant s’ils reflètent bien la teneur de l’assemblée. Cela nécessite donc 
comme première tâche de définir l’espace-temps commun aux présents pour l’échange, il faut une 
heure de fin et si besoin programmer une suite à l’échange. Ensuite, il peut y avoir des règles de 
bien savoir argumenter en Assemblée, comme être dans le sujet, ne pas monopoliser la parole, 
être audible et compréhensible de toutes et tous, etc. il faut que chacun puisse faire savoir qu’il 
estime qu’une de ces règles n’est pas respectée. Mais une assemblée si elle définit un espace-
temps doit s’inscrire à la fois dans la durée, transmettre pour ne pas refaire (nécessaire compte 
rendu des débats si absence de consensus ou de la synthèse avec consensus) et s’inscrire dans 
l’action avec la nomination, désignation d’acteurs pour chaque décision (ne serait-ce que rédiger 
le compte rendu). Cela doit pouvoir faire l’objet de modes opératoires. Il faut savoir scinder les 
groupes de parole lorsque la taille critique est atteinte et organiser la rencontre de porte parole des 
assemblées ainsi scindées afin de voir si une synthèse est réalisable avant soumission à 
validation. Etc. 
 

Et bien que l’anarchisme demeure fondamentalement une philosophie politique révolutionnaire et 
radicale, ses principes et ses pratiques peuvent être vécus au quotidien. Nul besoin d’attendre le 
Grand soir, ni les Lendemains qui chantent pour mettre de l’avant le projet anarchiste qui reste 
avant tout un humanisme critique, au sens optimiste et progressiste du terme. 

L’utopie démocratique: un monde meilleur à portée de la main 

«Le monde est beau, et hors de lui, point de salut (12).» 
- Albert Camus 

Les penseurs néolibéraux ne croient plus en rien d’autre qu’en la réalité présente et semblent 
incapables de concevoir qu’il existe dans cette réalité un germe d’idéal pour l’avenir. Cette vision 
fataliste, selon laquelle il n’existe pas d’autre solution que d’accepter la fin de l’histoire, nous 
condamne à rester éternellement «ce que nous sommes». Les théoriciens marxistes dogmatiques 
prétendent pour leur part connaître la voie royale, le sentier lumineux vers le meilleur des 
mondes. Cette utopie totalitaire, selon laquelle il n’existe qu’une solution absolue, nous 
condamne à devenir «ce que nous nous devons d’être». 

Pour l’anarchisme, il ne s’agit pas de promettre l’atteinte d’un idéal absolu, figé et complètement 
détaché du réel, ni de se contenter du réel, mais plutôt de rechercher à l’intérieur même du réel un 
potentiel idéal pour un monde meilleur. Tendre vers un idéal imparfait, fluctuant et librement 
inspiré de ce qui est beau et bon dans la réalité, et chercher à devenir «ce que nous pouvons être»: 
voilà, en définitive, l’utopie démocratique anarchiste (Ces réflexions sur l’utopie sont inspirées de 
discussions autour du thème d’une thèse de doctorat en développement régional présentée à l’Université du Québec 
à Rimouski (UQAR) en mars 2003: Marcel Méthot, Le développement local au risque de l’utopie: vers une 
interprétation des enjeux du développement local au 21e siècle. Rimouski, UQAR, 2003, 380 pages.). 
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En parlant d’Anarchie 

 Être gouverné, c’est être gardé a vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, 
endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n’ont ni le 
titre ni la science, ni la vertu ? Être gouverné, c’est à chaque opération, à chaque transaction, à 
chaque mouvement, noté, enregistré, recensé tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, 
autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C’est sous prétexte d’utilité 
publique, et au nom de l’intérêt général, être mis à contribution, exercé rançonné, exploité, 
monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé ; puis, à la moindre résistance, au premier 
mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé vexé traqué, houspillé assommé, désarmé, garrotté, 
emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu trahi, et pour comble, 
joué berné outragé déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Pierre 
Joseph Proudhon (Idée générale de la révolution au XIXéme siècle, 1851) 

 Il y a peu d’institutions dans la société humaine qui ont une hiérarchie aussi stricte, et un 
contrôle aussi concentré au sommet qu’une entreprise. Il n’y est pas question de "ne pas se 
laisser marcher sur les pieds". Vous y êtes piétiné en permanence. Noam Chomsky (Keeping 
the rabble in line) 

 Le principe de l’autorité, appliqué a des êtres majeurs, devient une monstruosité, une source 
d’esclavage intellectuel, et de déchéance morale. Bakounine (Dieu et l’État) 

 C’est seulement lorsque la contrainte est institutionnalisée en une forme de contrôle social 
professionnel et systématique - avec le soutient du monopole de la violence - qu’on peut parler 
d’État. Murray Bookchin (Une société à refaire, 1992) 

 La désobéissance est le vrai fondement de la liberté. Les obéissants seront des esclaves. Henry 
D. Thoreau (Désobéissance civile, 1847) 

 Voulez vous rendre impossible l’oppression de l’homme par son prochain ? Alors assurez vous 
que personne ne possède le pouvoir. Bakounine 

 Qu’a t on vu a travers l’histoire ? Que l’Etat a toujours été la propriété d’une classe de 
privilégiés : les religieux, la noblesse, la bourgeoisie — et puis finalement, quand les autres 
classes se sont épuisées, la classe de bureaucratique entre en scène et l’Etat [...] atteint le niveau 
d’une machine. Bakounine 

Si l’on se réfère à l’Encyclopédie Anarchiste, on trouvera cette définition d’Archinoff : 
 
DÉMOCRATIE 
La démocratie est une des formes de la société capitaliste et bourgeoise. La base de la 
démocratie est le maintien des deux classes opposées de la société moderne : celle du travail et 
celle du capital, et leur collaboration sur le fondement de la propriété capitaliste privée. 
L’expression de cette collaboration est le Parlement et le Gouvernement national représentatif. 
Formellement, la Démocratie proclame la liberté de la parole, de la presse, des associations, 
ainsi que l’égalité de tous devant la Loi. En réalité, toutes ces libertés ont un caractère très 
relatif : elles sont tolérées tant qu’elles ne contredisent pas les intérêts de la classe dominante : 
la bourgeoisie. 
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La Démocratie maintient intact le principe de la propriété capitaliste privée. Par là même, elle 
laisse à la bourgeoisie le droit de tenir entre ses mains toute la presse, l’enseignement, la 
science, l’art, ce qui, en fait, rend la bourgeoisie maîtresse absolue du pays. 
Ayant le monopole dans la vie économique, la bourgeoisie peut établir son pouvoir illimité aussi 
dans le domaine politique. En effet, le Parlement et le Gouvernement représentatif ne sont, dans 
les démocraties, que les organes exécutifs de la bourgeoisie. 
Par conséquent, la démocratie n’est que l’un des aspects de la dictature bourgeoise, mêlée sous 
des formules trompeuses de libertés politiques et de garanties démocratiques fictives. Archinoff  
 

 DÉMOCRATIE n. f. grec demos, peuple, et kratos, pouvoir 

La démocratie est le « gouvernement du peuple ou plutôt un régime politique qui prétend 
favoriser les intérêts de la masse. Si le socialisme est, ainsi que le prétend le Dr Gustave Le Bon, 
« La religion de l’avenir » on peut dire que la démocratie est la religion moderne et que toutes les 
puissances dites civilisées s’inspirent aujourd’hui de l’idée démocratique, sinon de son esprit. 
Même les gouvernements d’essence réactionnaire qui exercent sur les populations leur absolu 
pouvoir et politiquement entravent ou cherchent a entraver tout progrès, ne manquent jamais de 
se réclamer dans la direction de la, chose publique des intérêts et de la souveraineté populaires. 
Cela s’explique, car si, dans le passé, il fut possible aux autocrates d’éloigner le populaire de tout 
ce qui intéresse la vie d’une nation, c’est qu’ils étaient considérés comme des demi-dieux, nantis 
d’un pouvoir supérieur, et que la croyance et l’ignorance des hommes favorisaient une telle 
conception de la vie sociale ; mais Dieu est mort et n’exerce plus sur le monde qu’un pouvoir 
spirituel. Malgré les empreintes profondes laissées par les religions, malgré leur emprise sur une 
partie de l’humanité, il n’est cependant plus un individu - à moins qu’il ne soit un fanatique - qui, 
en notre siècle de modernisme, se laisserait gouverner économiquement au nom d’un Dieu qui 
apparaît lointain et qui s’éloigne chaque jour davantage. Il faut quelque chose de positif, 
maintenant, à la collectivité humaine ; l’homme veut être libre et la démocratie, si elle ne lui 
donne pas la liberté, lui offre tout au moins l’illusoire et l’éphémère satisfaction de se croire libre 
politiquement, alors qu’il est enchaîné dans les lois économiques dont il forge lui-même les 
mailles. 

Si nous jetons un regard en arrière et si nous faisons une comparaison entre les formes politiques 
passées et présentes, nous pouvons constater que la démocratie n’est que l’adaptation dés classes 
possédantes aux nécessités intangibles de l’évolution sociale. 

Il fut un temps où le fait de posséder la terre donnait au possédant le droit absolu et incontesté de 
gouverner et il ne serait jamais venu au serf l’idée de réclamer une parcelle d’autorité à son 
maître. L’autorité se transmettait de génération en génération avec les domaines, et le pouvoir 
était en conséquence exercé par un aristocratie héréditaire qui se réservait tous les privilèges 
économiques et politiques. 

Les relations d’homme à homme, de pays à pays, de contrée à contrée ; les découvertes de 
territoires nouveaux et l’intensification du négoce international devaient, en donnant à l’argent 
une puissance inconnue, transformer cet état de chose et cependant que « les rois se ruinent dans 
les grandes entreprises et que les nobles s’épuisent dans les guerres privées, les roturiers 
s’enrichissent dans le commerce. L’influence de l’argent se fait sentir sur les affaires de l’Etat » 
(Tocqueville). Ces divers progrès ne pouvaient se manifester sans imprimer au peuple une 
orientation nouvelle et les gouvernements se trouvaient forcément influencés par les nouvelles 
lois économiques qui avaient leur répercussion sur tout l’ensemble de l’activité sociale. C’est la 
démocratie qui prenait naissance ; elle se développa graduellement ; elle détruisit la féodalité ; 
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elle sortit victorieuse de sa lutte contre les régimes autocratiques et s’imposa enfin au monde par 
l’idée de liberté dont elle semblait inspirée. 

Si la « république était belle sous l’Empire » la démocratie n’a rien à lui envier en ce qui 
concerne les désillusions qu’elle a fait naître. En vérité, ce ne fut pas sans crainte que la 
bourgeoisie, qui n’est en réalité qu’une nouvelle aristocratie, constatait les progrès de la 
démocratie ; mais, ne pouvant en arrêter l’évolution, elle allait l’adapter à ses besoins et s’en faire 
une arme contre ceux-là mêmes qui en étaient les plus chauds partisans et les plus fidèles 
défenseurs. Pour donner au peuple l’illusion de la liberté absolue, pour le convaincre de sa 
puissance en matière politique, on le laissa se gouverner lui-même ou plutôt on lui en laissa 
l’apparence et lorsqu’on 1848, après bien des hésitations, la bourgeoisie française accorda au 
peuple le suffrage universel, elle fut bien vite rassurée sur les dangers de la démocratie, car, en 
raison de son ignorance, le peuple envoya aussitôt à l’Assemblée Constituante une majorité de 
réactionnaires. 

La bourgeoisie comprit alors tous les avantages que présentait .pour elle la démocratie et elle 
s’efforça d’en consolider les bases tout en en conservant la direction et « On comprend alors 
pourquoi les hautes classes ont définitivement abandonné toute idée de restauration monarchique 
ou césarienne, et pourquoi elles soutiennent de toute leur influence et de leur argent, les journaux 
et les candidats démocrates de tout poil et de toute nuance ». (F. Delaisi, La Démocratie et les 
Financiers, p. 69.) 

Il n’y a donc pas grand chose de changé ; 1a démocratie actuelle ne se différencie que faiblement 
des anciens régimes et si le peuple est souverain, reconnaissons que c’est un souverain plein 
d’abnégation qui sacrifie tout son bien-être au profit d’une oligarchie occulte qui ne se présente 
que sous la forme d’un gouvernement qu’il a lui-même nommé. 

Qu’a fait la démocratie ? Rien, nous dit Tocqueville ; elle a été abandonnée à ses instincts et il en 
est résulté que la révolution démocratique s’est opérée dans le matériel de la société, sans qu’il se 
fit dans les lois, dans les habitudes et les mœurs, le changement nécessaire pour rendre cette 
révolution utile. En quittant l’état social de nos aïeux, on jetait pêle-mêle derrière nous leurs 
institutions, leurs idées et leurs moeurs ; qu’avons-nous pris à la place ? Le prestige du pouvoir 
royal s’est évanoui, sans être remplacé par la majesté des lois ». Pouvait-il en être autrement ? 
Anarchistes, nous ne le pensons pas et les démocrates sincères, les démocrates d’hier qui n’ont 
pas vécu l’expérience de la démocratie, ont commis une profonde erreur en s’imaginant qu’un 
gouvernement peut être d’émanation populaire alors qu’en réalité le capital est le maître absolu et 
que c’est lui qui dirige toute l’activité politique, économique et sociale du monde moderne. 

Cela peut sembler un paradoxe, surtout lorsque l’on sait que le peuple a la faculté de nommer ses 
délégués dans les assemblées législatives et que, par conséquent, c’est lui qui exerce le pouvoir 
par l’intermédiaire des hommes qu’il désigne à certaines fonctions. Nous avons dit plus haut que 
cela n’était qu’une illusion et il suffit pour s’en convaincre de lire l’oeuvre de vulgarisation dû à 
la plume de Francis Delaisi : « La Démocratie et les Financiers ». Dans ce petit ouvrage, écrit en 
1911, Delaisi nous éclaire sur la façon dont se font les élections en régime démocratique ; il 
dévoile à nos yeux tous les dessous de l’action parlementaire et aucun doute ne peut subsister sur 
l’indépendance des Parlements et sur le rôle qu’ils jouent dans les organisations démocratiques. 
Les gouvernements sont étroitement liés avec les grosses entreprises financières et industrielles et 
les gouvernants ne sont que des hommes de paille, des pantins que manœuvrent les véritables 
maîtres qui se cachent derrière le paravent de la démocratie. Les exemples abondent de cette 
corruption parlementaire et gouvernementale et il n’est pas besoin de fouiller dans le passé pour 
trouver des preuves du mensonge démocratique. Le capital soutient la démocratie et cela se 
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conçoit, car aucun régime ne lui semble aussi favorable et c’est la raison pour laquelle tous les 
pays du monde s’orientent de plus en plus vers la démocratie. 

Le peuple est souverain ; c’est lui qui est le maître et qui contrôle l’activité économique et 
politique du pays ; c’est en son nom que se font les lois et c’est en son nom qu’elles sont 
appliquées ; c’est lui qui veille à ce que les intérêts de la collectivité ne soient pas sacrifiés aux 
intérêts de quelques particuliers ; en un mot, c’est lui qui gouverne. Voilà l’esprit de la 
démocratie. Mais étudions-la brièvement dans son activité, dans l’application de son programme. 
Quelques faits, par leur brutalité, suffiront, nous pensons, à initier les plus crédules. 

Nous disons plus. haut que les gouvernements démocratiques - comme tous les gouvernements du 
reste - agissent au nom du peuple, mais en vue d’intérêts particuliers ; qu’on en juge. Les réseaux 
de chemins de fer français accusent, pour l’année 1925, un déficit de 750 millions de francs et 
laissent entrevoir pour l’exercice de 1926 une perte de 900 millions de francs. Or, en vertu des 
lois édictées au nom du peuple français, ce déficit doit être couvert par le Gouvernement qui 
sortira de ses caisses les sommes indispensables à l’équilibre du budget des compagnies 
ferroviaires. Quelle ne sera pas la stupeur du démocrate assez aveugle pour croire en la vertu du 
démocratisme, en apprenant que les compagnies de chemins de fer ont, en fin d’année 1925, 
distribué à leur personnel certaines petites gratifications en guise d’étrennes ; en voici le tableau : 

Directeur ou assimilé ............ 100.000 francs 
Sous-Directeur général ............ 60.000 francs 
Ingénieur en chef ................ 50.000 francs 
Ingénieur en chef adjoint ........ 40.000 francs 
Ingénieur .......................... 30.000 francs 
Inspecteur principal ............... 20.000 francs 
Inspecteur principal adjoint ....... 15.000 francs 
Chef de gare ..................... 800 francs 
Sous-chef de gare ................. 600 francs 
Commis facteur ................... 400 francs 
Hommes d’équipe ................. 60 francs 

II n’est pas besoin de signaler la gratification dérisoire accordée au personnel inférieur et 
l’allocation princière touchée par l’Etat-major ; mais ce qui mérite d’être souligné, c’est que c’est 
le peuple qui est obligé, en vertu de son « pouvoir démocratique » de payer aux parasites sociaux 
des sommes fabuleuses et que si la somme d’impôts augmente chaque année, c’est que la 
démocratie est un foyer autour duquel viennent se grouper tous les profiteurs ignorés des classes 
laborieuses. 

Le fait que nous signalons ci-dessus n’est pas un accident, un cas isolé, un crime pourrait-on dire, 
mais une chose normale, inhérente à la démocratie ; c’est la démocratie toute entière. Le monde 
moderne a été transformé en une vaste société anonyme à la tête de laquelle se trouve un Conseil 
d’Administration tout puissant, et ce Conseil est asservi aux grandes entreprises financières et 
industrielles qui détiennent en leur pouvoir toute richesse économique. Que l’on prenne les 
banques, les grandes entreprises de transport, l’industrie métallurgique et minière, les grandes 
administrations d’intérêt public, tout ce qui touche enfin à la vie active d’une nation, et l’on 
s’aperçoit que tous les rouages de l’économie sociale ont été abandonnés à quelques barons, 
véritables monarques qui, sur des monceaux d’or, président aux destinées de l’humanité. 

La démocratie a accompli ce tour de force : d’emprisonner le peuple dans la liberté. Elle lui a 
donné la liberté, mais elle lui a retiré les moyens de s’en servir. Elle lui permet d’accéder aux plus 
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hautes fonctions, mais elle a élevé des barrières pour qu’il ne puisse pas y parvenir ; elle a déclaré 
que tous les individus étaient égaux, mais elle a maintenu les privilèges qui sont une source 
d’inégalité ; elle a affirmé que rien ne pouvait se faire sans son assentiment et sans sa volonté, 
mais elle a livré au marché de la concurrence le domaine politique des nations et, même dans les 
tragédies périodiques engendrées par les appétits particuliers, la démocratie ne peut rien contre 
les forces mauvaises qui la dirigent. 

« Les nations se déchirent aujourd’hui comme alors, et peut être avec plus de furie ; mais alors les 
peuples n’étaient pas consultés, tout dépendait de la volonté de princes que leur intérêt privé, 
guidait essentiellement, et qui avaient plus ou moins le sentiment des intérêts des nations. 
Aujourd’hui les peuples sont consultés ou paraissent l’être ; ils apportent à l’exécution des plans 
qu’on leur propose une adhésion plus formelle et mieux constatée ; ils semblent agir par eux-
mêmes, et cependant, ils ne réussissent qu’à être des instruments ou des victimes. (Léon Ferr, 
Revue des Deux Mondes, Mars 1871). Et c’est en effet bien ainsi que cela se passe. On semble 
consulter le peuple alors qu’en réalité on lui en impose et qu’on lui fait accepter, sous le 
fallacieux prétexte de sa souveraineté, les pires ignominies. Peut-on expliquer autrement les 
guerres qui ravagent l’humanité et plus particulièrement l’horrible boucherie de 1914 ? 

Ce qui fait la puissance de la démocratie, c’est que le peuple n’arrive pas à comprendre que l’on 
puisse le berner à ce point, et que, dans sa confiance naïve, il s’imagine que la puissance politique 
peut avoir raison des forces économiques qui subordonnent en réalité toute l’activité politique. 
Dans son ignorance, le peuple détache le politique de l’économique ; il ne voit pas l’étroite 
corrélation qui existe entre ces deux organes essentiels de la vie collective et se figure que la 
politique à laquelle il accorde toute sa confiance, est un facteur d’évolution et de libération 
sociale alors qu’elle n’est, prise telle qu’elle se présente à nous dans les sociétés démocratiques, 
qu’un facteur d’asservissement. 

Dans son dernier ouvrage « Les Contradictions du Monde Moderne », Francis Delaisi, après une 
étude approfondie de la situation créée par la grande guerre, est obligé de reconnaître non 
seulement l’erreur de la démocratie mais aussi ses dangers. » La souveraineté nationale, qui est 
apparue pendant un siècle comme la suprême garantie de sécurité pour les personnes et les 
entreprises, est maintenant, pour les unes et pour les autres, le suprême danger ». (Les 
Contradictions du Monde Moderne, p. 533). Nous pensons cependant que Francis Delaisi se 
trompe lorsqu’il pense conjurer le péril en séparant le politique de l’économique et qu’il déclare 
que « la séparation du politique et de l’économique amènera la fin des guerres d’affaires ». Il se 
trompe encore lorsqu’il pense que la Constitution des Etats-Unis d’Europe mettra fin aux grands 
conflits qui ensanglantent l’humanité. Normann Angell, dans « Sa grande Illusion » soutient 
également cette thèse et, pourtant, elle nous semble erronée. L’exemple de l’Amérique et de ses 
grandes républiques fédérées n’est pas suffisant pour ébranler les doutes qui nous animent, car 
s’il est possible de concilier les intérêts particuliers d’une fraction, il est impossible de concilier, 
dans un régime basé sur le Capital, les intérêts particuliers de toute l’humanité. 

La constitution des Etats-Unis d’Europe et par extension des Etats-Unis d’Amérique est une 
nouvelle illusion dont on cherche à griser les peuples, illusion dangereuse et meurtrière, car les 
peuples souffriront de cette expérience. Elle est fondée sur une conception fausse puisque ce ne 
sont pas les divisions d’ordre politique qui déchaînent les grands conflits, mais les divisions 
d’ordre économique. Or l’unité économique ne peut être réalisé dans un monde dont le 
capitalisme est le moteur. Le capital n’est pas un facteur d’union, mais de désunion, et tant qu’il 
sera la source de toute l’activité humaine, la misère régnera en maîtresse sur le monde. 
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Séparer le politique de l’économique est inconcevable ; c’est peut-être une idée généreuse, mais 
elle ne peut se matérialiser, se réaliser dans l’ordre social actuel. La politique est le paravent 
derrière lequel se cachent les grands magnats de la finance et de l’industrie, c’est elle qui permet 
au capital d’évoluer librement à travers un monde d’ignorants et d’asservis, c’est elle qui sert de 
trait d’union entre la liberté factice du peuple et la liberté réelle des gouvernants ; c’est le cerveau 
de la démocratie. 

La démocratie nationale a déjà conçu cette erreur que la souveraineté du peuple éloignera tous les 
fléaux inhérents à la féodalité ; la démocratie internationale qui repose sur la même erreur 
engendrera les mêmes fléaux. 

Il n’y a de bonheur que dans la liberté et il n’y a de liberté que par la révolution. Il faut choisir. La 
guerre ou la Révolution. II n’y a pas de milieu. Les mystiques de la démocratie devront s’incliner. 
La guerre nationale ou internationale ne peut être effacée par la réforme incomplète des 
institutions modernes ; elle continuera ses ravages et ses crimes, tant que la population mondiale 
sera divisée en deux classes : l’une opprimée, l’autre oppressive. La démocratie ne peut concilier 
les intérêts de ces deux classes. Le voudrait-elle, les moyens lui manquent, elle n’en aurait pas la 
possibilité. 

Il faut choisir. Il est des hommes qui se refusent à prendre la position qu’il convient. Passifs dans 
leur lâcheté, ils ne veulent être ni pour la guerre, ni pour la révolution. Ce sont des neutres 
ballotés au gré des événements, qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent pas où ils vont. 
Nourris au lait démocratique, ils espèrent encore en la puissance des dieux politiques pour 
amener au port le frêle bateau perdu dans l’océan. Ils ne veulent ni la guerre ni la révolution. Ces 
hommes me font l’effet d’un moribond qui, sur son lit de souffrance, se débat contre la camarde 
en criant qu’il ne veut pas mourir. Il mourra cependant. Il n’est aucune puissance qui puisse 
arrêter la mort ; il n’est aucune puissance qui puisse arrêter la guerre ou la Révolution. 

La démocratie c’est la guerre ; la Révolution, c’est la paix. La Révolution écrasera la guerre ; la 
démocratie, héritière des régimes autocratiques, dernier repaire de la finance et de l’industrie, 
ultime sauvegarde du Capital et de l’autorité, doit disparaître ; ou alors l’humanité doit s’attendre 
à vivre des journées sombres et sanglantes avant de s’écrouler dans une tragédie qui n’a pas de 
précédent dans l’histoire des peuples. 

 J. Chazoff  
(Article extrait de l’Encyclopédie Anarchiste terminée le 8 décembre 1934 :  
http://www.encyclopedie-anarchiste.org/articles/d/democratie.html ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Quelques notions connexes : 
 

La République (la chose publique), elle ne s’intéresse pas au mode de décision mais la 
République insiste sur la constitution ou les principes fondateurs d'un État-Nation, le plus souvent 
par opposition à une Monarchie ou à un Empire. Tous les Etats sont des républiques. 
Une république peut être d'inspiration démocratique mais il ne s'agit pas d'une condition 
nécessaire. La République de Venise était par exemple une oligarchie très fermée dans laquelle 
seul un groupe de 1 000 à 2 000 patriciens de la capitale disposait de droits politiques sur un 
empire allant du nord de l'Italie aux îles grecques. De nombreuses Républiques sont ou ont été 
des dictatures personnelles, civiles ou militaires. À l'inverse, de nombreuses démocraties ont un 
régime monarchique parlementaire. 
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La notion d’Etat :  

L’État est une des formes d'organisation politique et juridique d'une société (en tant que 
communauté de citoyens ou de sujets) ou d'un pays. Il a été précédé par la Polis grecque, la res 
publica romaine, le Saint Empire romain germanique, etc. Il est délimité par des frontières 
territoriales à l'intérieur desquelles ses lois s'appliquent et est constitué d’institutions par 
lesquelles il exerce autorité et pouvoir ; la légitimité de cette autorité repose sur la souveraineté 
(du peuple ou de la nation par exemple). 

Le pays désigne une entité géographique tandis que le gouvernement est l’institution qui dirige 
l’État ; la nation quant à elle ne se confond pas avec l’État sauf dans le modèle de l’État-nation. 
Toutefois, sur le continent européen, l'influence de la pensée de Hegel fait qu'il arrive assez 
souvent que l'on parle d'État là où le mot gouvernement serait plus exact[1]. 

Le mot « État » apparaît dans les langues européennes au tournant des XVe et XVIe siècles pour 
désigner une forme d’organisation du politique qui s’est développée à partir de la Renaissance. 
Selon Hannah Arendt, le mot vient du latin status rei publicae qui signifie « forme de 
gouvernement ». 

D’un point de vue anarchiste, l’Etat est la structure qui défend les intérêts de la classe dominante 
en accréditant l’idée que ses intérêts de classe sont les intérêts de la collectivité humaine au sein 
de cet Etat.  

Bakounine 

L'idée centrale chez Bakounine est la liberté, le bien suprême que le révolutionnaire doit 
rechercher à tout prix. Pour lui, à la différence des penseurs des Lumières et de la Révolution 
française, la liberté n'est pas une affaire individuelle mais une question sociale. Ainsi, dans Dieu 
et l'État, il réfute Jean-Jacques Rousseau : le bon sauvage, qui aliène sa liberté à partir du 
moment où il vit en société, n'a jamais existé. Au contraire, c'est le fait social qui crée la liberté : 
« La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au contraire la 
condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d'autres, de 
sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent et plus profonde et plus large est 
leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté. » La véritable liberté 
n'est pas possible sans l'égalité de fait (économique, politique et sociale). La liberté et l'égalité ne 
peuvent se trouver qu'en dehors de l'existence d'un Dieu extérieur au monde ou d'un État 
extérieur au peuple. L'État, le Capital et Dieu sont les obstacles à abattre. 

L'hostilité de Bakounine (et bien sûr de l'ensemble des anarchistes) envers l'État est définitive. Il 
ne croit pas qu'il soit possible de se servir de l'État pour mener à bien la révolution et abolir les 
classes sociales. L'État, y compris s'il s'agit d'un État ouvrier, y compris s'il s'agit du 
gouvernement des savants ou des « hommes de génie couronnés de vertu », comme il l'écrit au 
cours de sa polémique contre Mazzini, est un système de domination qui crée en permanence ses 
élites et ses privilèges. Le pouvoir étatique est forcément utilisé contre le prolétariat dans la 
mesure où celui-ci ne peut pas administrer tout entière l'infrastructure étatique et doit déléguer 
cette gestion à une bureaucratie. La formation d'une « bureaucratie rouge » lui semble donc 
inévitable. 
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La société contre l'État 

Dans son œuvre la plus connue, La société contre l'État, Clastres critique à la fois les notions 
évolutionnistes qui voudraient que l'État organisé soit la finalité de toute société et rousseauistes 
de l'innocence naturelle de l'homme. Ce faisant, il expulse paradoxalement l'État de la place 
centrale qu'il occupait alors en anthropologie politique pour recentrer la problématique de son 
apparition autour de la notion de pouvoir coercitif. La connaissance de cette notion de pouvoir est 
innée dans toute société, ce qui explique cette tendance naturelle de l'homme à préserver son 
autonomie vis-à-vis de celui-ci. Les sociétés sont donc perçues comme étant des structures faites 
d'un réseau de normes complexes qui empêchent activement l'expansion d'un pouvoir despotique 
et autoritaire. En opposition, l'État est alors cette constellation législative émanant d'un pouvoir 
hiérarchique qu'elle légitime, tout particulièrement dans ces sociétés qui ont échoué à maintenir 
en place des mécanismes naturels qui l'empêchent de prendre cette forme. Il oppose ainsi les 
grandes civilisations andines aux petites unités politiques formées par les chefferies 
amazoniennes dont l'ensemble du corps social se met continuellement en branle pour empêcher le 
chef de transformer son prestige en pouvoir. 

On retiendra sa thèse principale : les sociétés premières ne sont pas des sociétés qui n'auraient pas 
encore découvert le pouvoir et l'État, mais au contraire des sociétés construites pour éviter que 
l'État n'apparaisse. Dans Archéologie de la violence, Clastres s'oppose ainsi aux interprétations 
structuralistes et marxistes de la guerre dans les sociétés amazoniennes. Selon lui, la guerre entre 
tribus est une façon de repousser la fusion politique, et donc empêcher la menace d'une 
délégation de pouvoir menant aux dérives intrinsèquement liées à la trop grande taille d'une 
société. 

Les sociétés « primitives » refusent la différenciation économique et politique en interdisant le 
surplus matériel et l'inégalité sociale. 

« L'histoire des peuples sans histoire, c'est [...] l'histoire de leur lutte contre l'État. », La société 
contre l'État. 

 
La notion de Nation : 

Le sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple, mais ajoute souvent l'idée d'État 
(souhaité, autonome ou indépendant). Un des sens admis en sciences humaines est « une 
communauté humaine identifiée dans des limites géographiques parfois fluctuantes au cours de 
l'histoire, mais dont le trait commun supposé est la conscience d'une appartenance à un même 
groupe ». Le mot nation vient du latin nascio ou natio, qui signifie naître, et le terme latin nation 
désignait les petits d'une même portée, et a signifié aussi groupe humain de la même origine3 ; 
chez Ciceron, le terme natio est utilisé aussi pour désigner une peuplade, un peuple ou une partie 
d'un peuple.  

Un État-nation est la juxtaposition d'un État, en tant qu'organisation politique, à une nation, 
c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. C'est 
donc la coïncidence entre une notion d'ordre identitaire, l'appartenance à un groupe, la nation, et 
une notion d'ordre juridique, l'existence d'une forme de souveraineté et d'institutions politiques et 
administratives qui l'exercent, l'État. Sans cette coïncidence, on parlera plutôt d'un État 
multinational. 
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La notion de patrie : 

Le mot patrie désigne, étymologiquement, le pays des pères. L'équivalent allemand est 
Vaterland ou Heimat, et en anglais, father land ou birthplace. Suivant les époques, les lieux et les 
classes sociales, ce terme recoupe des notions différentes, explicitement ou implicitement. Une 
version relativement moderne, et guerrière, dit que la Patrie est le pays, la nation pour lequel on 
est prêt à se sacrifier. Une version plus sereine dit que c'est le lieu où l'on a ses attaches familiales 
ou/et émotionnelles, voire, à l'occasion d'une immigration, que c'est le pays que l'on a élu pour y 
faire sa vie. Le patriotisme (mot datant de 1750) est l'attachement sentimental ou politique à la 
patrie. Généralement, la notion de patrie est lourde d'affectivité identitaire, est une affirmation 
d'une différence ou proximité avec autrui, et parfois amène à du racisme 

La notion de gouvernement : 

Le Gouvernement désigne, en français, l'institution chargée du pouvoir exécutif au niveau 
supérieur d'un État central. Les membres d'un gouvernement sont généralement désignés sous le 
nom de ministre ou de secrétaire d'État et placés sous l'autorité d'un Chef de gouvernement. Le 
gouvernement décide et entreprend les actions nécessaires à la conduite de l'État. Il en est 
responsable devant les citoyens. Il faut signaler qu'en anglais le mot « government » s'applique 
non seulement au gouvernement au sens qu'on l'entend en français, mais aussi aux institutions 
chargées du pouvoir exécutif aux niveaux inférieurs à l'État central, telles que les conseils 
municipaux et les maires, les « county councils », etc. On parle alors de local « government 
body » ou de « governing body », traduit en français par « collectivité territoriale ». 

 
 
Les variantes de présentation : démocratie bourgeoise et démocratie populaire. 
La démocratie bourgeoise désigne le système qui vise au maintien des intérêts de classe de la 
bourgeoisie par le rôle attribué à l’Etat et la situation du droit à la propriété comme un des 
principaux droits humains, il y est question de libertés formelles par opposition à des libertés 
réelles. La critique des partis politiques comme structures par définition interclassistes, 
conduisant à leur tête en général des responsables issues des rangs de la bourgeoisie au sens de 
classe dominante du régime économique capitaliste. Il est aussi fréquent pour montrer 
l’interéchangabilité des politiciens de parler de classe politique, pour autant, on peut voir qu’il y a 
aussi interéchangabilité avec les dirigeants des grandes sociétés du capitalisme mondialisé.  
Par opposition, les démocraties populaires prétendaient défendre les intérêts de la classe 
ouvrière. Ce système a très vite conduit à la construction d’une nouvelle classe dominante dite 
bureaucratique, pour appartenance aux bureaux politiques du parti communiste dominant, 
fonctionnant sous la forme de dictature du prolétariat, en fait dictature du parti. 
 
Une autre variante de la critique est celle de démocratie « occidentale ». La démocratie comme 
le droit des femmes est instrumentalisé dans les conflits entre les impérialismes, les grands et les 
petits. Pour les uns la démocratie est importée pour imposer, bien souvent par les armes, un 
modèle occidental donc néo-colonial, pour les autres la conquête pour la démocratie sert de 
justificatifs à tous les mensonges et masque des conquêtes des ressources du pays ainsi « libérés » 
de ses tyrans. Il ne s’agit ni de nier l’existence des tyrannies, ni de justifier les nouvelles 
colonisations « au nom de la démocratie » quand ce n’est pas dit « pour libérer les femmes ». 
Autrefois la colonisation se faisait au nom des Lumières, voire la colonisation du Maghreb et la 
position des saint-simoniens sur le sujet. 


