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Nos remerciements

Notre magazine n’aurait certainement pas pu voir le jour sans les différents soutiens que nous avons reçus
ces derniers jours. En effet, nous avons subi sur notre webzine un déferlement concernant un article de
Keny Arkana avec différentes menaces de morts personnalisées. Cette situation étant fermée, le soutien des
camarades tout comme des amis de «  l’équipe de Révolution et Libertés  » a renforcé la détermination à
combattre l’obscurantisme, le complotisme et l’extrême-droite à travers la promotion du communisme et
de l’anarchisme. En outre, nous allons continuer à mener notre combat pour la promotion du progrès à
travers le drapeau noir et rouge". En effet, il semble fondamental de reconnaître que nous nous basons sur
un idéal qui contrevient à de nombreux réactionnaires et c'est plus mal, la métaphore de la barricade est
dressée. Nous continuerons notre chemin en tant que «  libre-penseur  ».

On pensera notamment à la librairie Publico,
librairie de la fédération anarchiste qui a accepté
d’héberger le siège de l’association «  les amis de
Révolution et Libertés  » et permis la parution de
ce premier numéro. Nous en sommes très
reconnaissants. En effet, nous avions des
ambitions qui se retrouvaient confronté à une
«  question de siège  » comme il était exigé par la
«  Loi de 1901  ». Nous sommes de ce qui nous
rapproche le plus, la Fédération Anarchiste. Dans
ce cadre, il n’est pas impossible que nous
pouvons nous rapprocher de Radio Libertaire
afin que nos Podcasts puissent y être diffusés.

Ensuite concernant les différents dons que nous avons
eus sur Tipeee, il semble nécessaire que nous avons
reçu un don mensuel. On fera tout de même la critique
qu’ il s’agit d’une entreprise sous la forme d’une
«  SAS  » et qu’elle a pour ambition de réaliser des
profits sur le dos des donateurs. Faute d’une véritable
stratégie de communication, nous allons continuer à
alimenter notre webzine sous cette forme jusqu’à
basculer sur d’autres plateformes bien plus soucieuses
et s’ inscrivant dans une logique du «  non-lucratif  ».

Les mots du président de l'association
La question de la «  lutte des classes  » est

devenu un tournant majeur au sein de notre société.
De ce fait, il convient de souligner que la ligne
éditoriale du magazine du webzine «  Révolution et
Libertés  » s’ inscrira dans «  notre projet  » tel qu’ il a
été développé sur le site web. En effet, nous allons
poursuivre progressivement une analyse de la société
à travers un nouveau format mise à disposition des
différents lecteurs et auditeurs que nous n’oublions
pas. Dès lors, il se crée une variante prévue qui se

retrouvera publier dans un souhait d’élargir nos
différents contenus et formats afin de nous diversifier
au maximum. La «  prise de recul  » durant près de
deux mois et demie afin d’y établir une critique
constructive et crédible du capitalisme. Cela nous
permet de réaliser des articles plus long, plus dense,
et plus sourcés. Ainsi, nous gagnons en crédibilité,
mais cela demande également d’élever notre niveau.

Pierre Le Bec



La science fait face à la vague conservatrice.
En effet, la question d’une submersion réactionnaire
avance clairement dans une optique de relever de
s’ inscrire dans une «  révolution  » antagoniste par
rapport à celle que nous défendons. En effet, il
s’avère cohérent d’affirmer que sur le terrain de la
Science. La question du matérialisme devient
fondamental dans ces périodes où le «  roman
national  » se développe à une vitesse effrénée. Ainsi,
la question d’une vision objective au sein de la
«  gauche matérialiste  » s’apprête à construire une
autre «  révolution  ».

La «  gauche radicale  » se retrouve également
confrontée à un autre dilemme. La vision objective
censée se développer aboutie à la structuration d’un
courant «  post-moderne  » au sein de cette dernière.
De ce fait, il existe une problématique fondamentale
que la gauche dans son ensemble devra résoudre. Il
s’agit entre autres de retourner vers un matérialisme
au sens que Karl Marx l’a défini tout au long de son
œuvre. Ainsi, la question de s’ intéresser à la relation
entre Karl Marx et Charles Darwin ne parait pas
anodine.

La question de la lecture de Charles Darwin
par Karl Marx aboutie logiquement au renforcement
du matérialisme dans une époque où
l’obscurantisme et la chrétienté régnaient en maître.
Dans la démonstration scientifique de la «  théorie de
l’évolution  » de Charles Darwin, nous avons
clairement une remise en cause du
«  créationnisme  ». À l’heure actuelle, le
«  créationnisme  » défendu par les courants
orthodoxes au sein des religions monothéistes se
développe de façon rapide et dangereuse. Que
restera-t-il de Charles Darwin pour les prochaines
générations  ?

À ce jour, le gouvernement si réactionnaire
qu’ il soit se base toutefois sur un apport scientifique
dans sa démarche pour libéraliser le pays. Charles
Darwin n’est pas vraiment tombé dans l’ombre. De
nos jours, la mémoire de Charles Darwin apparaît
comme fondamentale. En outre, il ne va pas sans
dire qu’ il existe une trajectoire pragmatique et
nécessaire pour combattre le «  créationnisme  » et
toutes les formes du «  roman national  ».

Aujourd’hui, une bataille se livre corps à
corps avec les deux figures du matérialisme.

Pierre Le Bec
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Le capitalisme débridé
L’œuvre de Rosa Luxemburg apparaît

particulièrement importante et nécessaire afin de la
mettre en avant. La démocratie ouvrière tel qu’elle
la concevait se mettait clairement en opposition avec
«  la dictature du prolétariat  ». L’opposition qu’elle
avait avec Lénine s’ inscrivait dans une autre logique
que l’on peut trouver également chez Alexandra
Kollontaï. L’opposition claire et assumée à la
bureaucratie du parti Bolchévik sur sa structure
comme sur son fond, fait d’elle une révolutionnaire.

L’appel des
femmes dans notre
société apparaît
également fondamental.
Nous pourrions parler
également d’autres
figures comme Louise
Michel à l’occasion de
l’anniversaire de la
Commune de Paris.
Pourtant, il ne va pas
sans dire que la
«  révolution  » dans le
sens de la fin du XIXème

et début XXème siècle
n’est pas la même que
celle que nous pouvons
entendre. La victoire de
la «  social-démocratie  » dans les partis
conventionnels a laissé place à un réformisme de
fond.

Ainsi Rosa Luxemburg note dans Réforme

sociale ou Révolution en 1898 la rhétorique
révisionniste ne s’ inscrit pas à prendre le pouvoir
par la révolution, mais par un mouvement profond
au travers d’une logique de mouvement lent et
progressif  :

Ces observations entraînent des conséquences

générales pour la lutte pratique de la social-

démocratie  : celle-ci, selon Bernstein, ne doit

pas viser à conquérir le pouvoir politique,

mais à améliorer la situation de la classe

ouvrière et à instaurer le socialisme non pas à

la suite d’une crise sociale et politique, mais

par une extension graduelle du contrôle social

de l’économie et par l’établissement progressif

d’un système de coopératives.

La question de la révolution ou de la
politique réformiste s’ inscrit dans le cadre des
travaux de Rosa Luxemburg. Ainsi, il convient de
souligner que le mouvement ouvrier fait également
face à un mouvement profondément réactionnaire
qui se traduit par toutes les formes du capitalisme.
En effet, la division du prolétariat au travers des
«  faits divers  » parfois sordides devient un élément

moteur pour les
libéraux et les
conservateurs.

La mise en avant de
ces derniers s’est
considérablement accru
de telle sorte que le
gouvernement actuel
reprend la dialectique
de l’extrême-droite à
travers
«  l’ensauvagement  » de
la société. Dans les
analyses sociologiques,
le nombre de faits
divers reste toutefois en
diminution constante,

mais la médiatisation de ces derniers au travers des
réseaux sociaux sont clairement en pleine
diminution. Les conséquences de l’agitation du
«  drapeau de la peur  » vis-à-vis du prolétariat se
traduit par le fait que ces derniers subissent
clairement une offensive contre les droits
fondamentaux et les libertés naturelles. Si la volonté
réside dans l’ instauration d’un «  État Policier  » afin
de rassurer le petit peuple, les mesures sécuritaires
profitent surtout à la bourgeoisie.

La gestion de la politique régalienne reste
une affaire de politique intérieure. Toutefois, dans le
cadre de la mise en place d’un «  fédéralisme
ultralibéral  » par le haut, la politique intérieure
devient également le fait qu’elle interagit dans le
cadre des «  réformes structurelles  ».

La question de renforcer les structures du

Quelques notes de la lutte des classes

«  Il est cependant
incontestable que la théorie
de Bernstein est en
contradiction absolue avec
les principes du socialisme
scientifique. Si le
révisionnisme consistait

seulement à prédire une évolution du capitalisme
beaucoup plus lente que l’on a coutume de se la
figurer, on pourrait seulement en déduire un
ajournement de la conquête du pouvoir par le
prolétariat ; dans la pratique, il en résulterait
simplement un ralentissement de la lutte. »

Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou révolution ?,
1898

Rosa Luxemburg, nous en avons parlé dans notre Newsletter n°1 à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes. Pourtant, il ne va pas sans dire que son influence continue
d’absorber le « communisme de gauche » que d’autres appellent le « gauchisme ».



capitalisme permet entre autres de solidifier les
fondations de géants, dont les pieds sont de la boue.
Dans ce mouvement qui opère vers des «  réformes
structurelles  » permettant une transformation
profonde de la société à travers la libéralisation de
cette dernière. Nous sommes confrontés face à une
opération importante permettant de consolider le
monstre.

Le réformisme apparaît également comme
vision opérant dans son aspect «  petit-bourgeois  ».
En effet, la social-démocratie actuelle se base sur le
soutien des classes moyennes afin d’opérer une
politique socialement intéressante pour ces
dernières. De ce fait, le réformisme s’ inscrit dans
une logique où les «  classes moyennes  » auraient à y
gagner de cette politique. Ainsi, ces derniers ne
s’ inscrivent pas dans une démocratie ouvrière où le
contrôle des décisions légales et réglementaires. Dès
lors, la République défendue par ces derniers
n’opère pas un virage franc. En effet, la crise
politique que traverse le pays s’ inscrit
fondamentalement dans une volonté d’utiliser les
classes moyennes comme une réserve de voix dans
le cadre des différentes élections.

Au moment où nous parlons, il semble
nécessaire de s’ intéresser de près à ce que Rosa
Luxemburg a pu écrire dans son œuvre, notamment
concernant la grève de masse, les partis et les
syndicats. Ainsi, les mouvements spontanés qui se
structurent laissent derrière eux une opération
fondamentalement tactique, dont le prolétariat doit
se saisir afin d’aboutir à un changement radical au
niveau du régime et notamment de son organisation.
La condition s’avère d’anticiper et de construire en
fonction de ces mouvements.

Le mouvement des Gilets Jaunes
Et le mouvement des Gilets Jaunes  ? Il s’agit

en réalité d’un mouvement épars se situant dans un
mouvement de masse où les leaders n’avaient
aucune connaissance en politique. Autrement dit, ce
sont des «  débutants  » qui ne se sont jamais planché
sur les textes théoriques fondamentaux afin
d’acquérir de la connaissance pour ne pas débiter
des «  idioties  ». Le confusionnisme tout comme les
liens rapprochés avec l’extrême-droite interrogent.
En effet, il y a certes une forme d’élitisme dans le
militantisme de ceux qui lisent des textes pas
forcément abordables pour tous. Toutefois, la
vulgarisation a permis à de nombreux citoyens le
fait de pouvoir se politiser et d’accéder à la notion

même de la «  lutte des classes  ». Toutefois, les
origines du mouvement des «  Gilets Jaunes  »
naviguent entre autres sur un terrain poujadiste en
mettant en avant le «  ras-le-bol fiscal  » alors que ce
dernier reste une fabrication du néolibéralisme pour
diminuer les impôts, les taxes, les cotisations
sociales afin de libéraliser toujours plus le pays.
Dans ce «  mouvement de masse  », nous avons pu
voir clairement plusieurs formes s’affronter
provoquant un écartèlement idéologique. Toutefois,
le mouvement des «  gilets jaunes  », dont il a fait
preuve en termes de répression n’est pas un
épiphénomène, mais la poursuite d’une politique
répressive en matière de maintien de l’ordre public.
Avant, il y a eu le mouvement contre les
ordonnances Pénicaud, la Loi El-Khomri, la
codification de l’État d’urgence dans le droit
commun, etc.

Sur le plan d’une des revendications qu’ il en
a découlé  :   «  le référendum d’initiative citoyenne  »
s’ inscrit dans une vision où les salariés essayent de
se réapproprier la démocratie, mais il semble
nécessaire d’aller plus loin. En effet, la question de
cette méthode de référendum pour tenter de critiquer
le «  parlementarisme  » s’ inscrit tout de même dans
une vision «  petite-bourgeoise  ». En effet, la
réappropriation de l’espace démocratique s’ inscrit
dans une dynamique où finalement le contrôle
«  ouvrier  » sur la production se retrouve effacer par
cette proposition. L’universalisme de la
«  démocratie libérale  » tend à créer des «  soupapes  »
afin d’éviter toutes notions actuelles notamment sur
le contrôle social de la production. Dès lors, il se
crée une vision tendant vers la «  démocratie
directe  » en apparence. Toutefois, nous sommes
dans une logique où les outils démocratiques se
révèlent n’être qu’un artifice pour la bourgeoisie
pour créer un semblant de renouveau démocratique.

Toutefois, dans le cadre d’une campagne sur
la question d’un référendum qui irait contre les
intérêts du «  capital  », les capitalistes sont prêts à
défendre leurs différentes valeurs par tous les
moyens légaux qu’ ils disposent et n’hésitent en
aucun cas à dépenser des sommes colossales. Il est
vrai qu’en France, il existe un «  code électoral  »
permettant les dérives importantes en matière de
donation. Dès lors, le plafond peut-être relevé par
les «  bourgeois  » puisqu’ ils ont la «  main-mise  » sur
Parlement. Ainsi, les différentes opérations
«  démocratiques  » peut également virer à un
«  plébiscite  » de la part du gouvernement sur
certaines mesures sociales. Cela ne remet pas en



cause le capitalisme et ses méthodes de production
tout comme l’accumulation du capital.

Dans une époque cruciale comme celle que
nous vivons, il existe tout de même une corrélation
entre la «  gauche radicale  » et la vision de la défense
de la propriété privée. Le Keynésianisme de gauche
se veut être la «  social-démocratie  » du XXIème

siècle. Le soulèvement que nous avons remarqué sur
les «  rond-points  » s’ inscrivait dans une certaine
dynamique visant à réclamer la démission
d’Emmanuel Macron tout comme l’ insistance de la
«  vie chère  ». À quelques exceptions, il s’est avéré
que ce «  mouvement de masse  » s’ inscrivait dans
une ligne clairement poujadiste.

L’entrisme de l’extrême-droite au sein de ce
dernier se traduit in fine comme une volonté de
rompre avec les «  mouvements de masse  »
traditionnels. De ce fait, nombreuses ont été les
personnalités fascistes à se rendre dans les
différentes manifestations et les cortèges. Dans le
même temps, certains leaders comme Jérôme
Rodrigues ont clairement réalisé des alliances pour
contrer le mouvement antifasciste. Cela soulève
également sur d’autres mouvements comme les
«  Gilets Jaunes Constituant du 94  » qui ont sombré
dans l’ ignorance la plus crade.

La question d’une «  révolution  » s’ inscrit
également dans une volonté de rompre avec
«  l’ancien monde  », c’est-à-dire le capitalisme et son
monde. Or, manifestement le mouvement des
«  Gilets Jaunes  » ne souhaitait uniquement qu’une
adaptation du capitalisme par rapport à une situation
donnée. Le gouvernement a lâché différentes
mesures afin de relancer le «  pouvoir d’achats  » des
ménages en défiscalisant les heures supplémentaires
et en augmentant la prime d’activité. Cela a permis
de calmer de briser le rapport de force. Mais, il faut
souligner que dans le même temps, le gouvernement
avec ses alliés conservateurs ont fait voté la «  loi
anti-casseur  ». Une nouvelle fois, la bourgeoisie
rappelle à l’ordre qu’elle domine le Parlement.

La volonté répressive du pouvoir s’est
également accentuée ces dernières années avec une
politique de plus en plus stricte concernant le
maintien de l’ordre public. Nous avons d’ailleurs pu
assister au retour des voltigeurs au sein de la
capitale. Les mêmes qui avaient assassiné Malik
Oussekine. Dans ce cadre, la question de la
répression afin d’avoir des mouvements linéaires
permet de se concentrer sur le fait que la classe
dominante est prête à utiliser l’ensemble des outils

afin de briser toutes révoltes contre ses intérêts ou
lorsqu’elle y trouve des éléments permettant de
rétablir l’ordre politique, elle donne des miettes aux
travailleurs afin d’assurer la paix sociale.

La Révolution citoyenne
Nous sommes à un moment fondamental où

il se crée un mouvement de révolte contre les
politiques orthodoxes du gouvernement. Ainsi, la
question d’une «  révolution par les urnes  » en se
basant sur un tissu citoyen, associatif et syndicaliste
s’avère se baser d’une certaine manière sur le
fondement même de la «  social-démocratie  ». De ce
fait, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon
malgré ses défauts tente de remettre en ordre de
bataille une stratégie totalement défaitiste. En effet,
la révolte et les manifestations violentes débouchent
sur des lois toujours plus liberticides en matière de
maintien de l’ordre public.

Le «  parlementarisme  » tel qu’ il est
développé sous l’ère d’Emmanuel Macron, mais

aussi de François
Hollande et ses
prédécesseurs
s’ inscrit dans une
«  République
bourgeoise  ». Le
prétexte d’un
changement au
travers de la loi
telle qu’elle est
votée s’ inscrit
dans l’ immédiat

de créer un contexte où les urnes sont considérées
comme un stade ultime dans la «  lutte des classes  ».
L’adaptation progressive du raisonnement que
certaines personnes au sein de la «  gauche radicale  »
font, se fonde notamment sur les expériences dans
divers pays. Certes, il y a peut-être eu
momentanément une croissance du progrès, mais la
vision absolue de faire tomber «  le capitalisme  »
s’ inscrit largement dans une vision réformiste.

Le fait d’avoir un certain nombre d’élus dans
l’une des deux chambres ne veut pas dire
nécessairement que cela provoquera un changement
radical au niveau de la nation. Dès lors, il se
construit l’ idée qu’une sixième république pourrait
transformer de fond en comble la question
démocratique en France et d’en finir avec la
«  monarchie présidentielle  ». Des personnalités
comme Jean-Luc Mélenchon au sein de la France



Insoumise se battent pour rétablir un véritable
système parlementaire où le chef de l’exécutif
s’avère être le «  Premier Ministre  » et non le
«  Président de la République  ». Dans le même
temps, il s’avère que le «  parlementarisme  » défendu
permettra certes une amélioration profonde de la
République, mais tant que des travailleurs ne
prendront pas le contrôle du Parlement alors il
s’avéra très clairement que la République sera gérée
par la bourgeoisie d’où l’ idée de rompre avec la
méthodologie pour une véritable «  République
Ouvrière  ».

Toutefois, il ne s’agit point de faire le procès
de Jean-Luc Mélenchon, mais de considérer sa
stratégie comme une «  vision réformiste  ». En effet,
les urnes n’ont jamais permis de créer une rupture
claire avec le capitalisme. Dès lors, la question
«  sociale-démocrate  » se pose plus que jamais. En
effet, Jean-Luc Mélenchon veut gouverner avec
l’appuie de nombreuses associations et de syndicats
pour réaliser les transformations au sein de la
société.

La «  Révolution
par les urnes  » demeure
une utopie dans le sens
où une «  Révolution  » ne
se prépare pas, les
«  masses  » s’ insurgent
spontanément. Dans ce
contexte, il se crée une
vision clairement
démagogue vis-à-vis du
prolétariat de faire croire
que le «  bulletin de
vote  » apparaît comme
l’unique solution pour renverser la bourgeoisie.

La « République Ouvrière », stade
ultime de la démocratie
La «  République Ouvrière  » s’opère dans un

autre sens où les ouvriers à travers les salariés
seraient en mesure de gérer les outils législatifs et
réglementaires. Pourtant, nous constatons qu’une
grande majorité des parlementaires font partie de la
«  classe dominante  ». Dans ce cadre, il s’avère que
le «  fantôme de la Commune de Paris  » continue de
guetter l’ensemble du pays. Toutefois, la «  social-
démocratie  » ambiante s’est transformée dans un
«  social-libéralisme  ». En effet, la «  contre-
révolution néolibérale  » a profondément transformé
le positionnement des partis au sein de la «  gauche

radicale  ». Dès lors, il convient de souligner que
l’adaptation d’une politique contemporaine et en
accord avec son temps ne souligne en aucun cas de
s’adapter vis-à-vis de la pensée dominante et de
s’orienter vers le «  néo-socialisme  ».

La «  trahison de la Révolution  » s’ inscrit
dans une démarche où le «  pouvoir  » cède face aux
différentes menaces du patronat. Dès lors, la
question de l’autonomie ouvrière se fonde sur une
assurance cohérente. La réappropriation de «  l’outil
de production  » se fonde notamment sur la critique
structurelle de l’accumulation du capital. Au sein de
la crise économique conjuguée à la crise sanitaire, la
bourgeoisie s’est considérablement enrichie alors
que le prolétariat subi une baisse considérable de ses
revenues. Dans ces conditions, il s’avère nettement
profitable à la bourgeoisie de maintenir sa trajectoire
politique tout en supprimant les outils du prolétariat
pour éviter la «  révolte  ». Sa conspuation de la
«  Commune de Paris  » la positionne dans une
position fragilité puisqu’elle a peur que cela se
reproduise à nouveau. Il apparaît qu’ il faut que

l’ordre public comme
politique règne au sein
de la République. Les
versaillais continuent de
se positionner en
soutenant «  mordus et
mordicus  » que la
«  Semaine Sanglante  »
à Paris comme à Berlin
résulte d’une nécessité
démocratique face à des
insurgés qui auraient
saccagé des monuments
publics.

La question de la «  démocratie ouvrière  »
suggère tout de même de s’enraciner profondément
dans la réappropriation du contrôle démocratique de
l’outil de production.

Rosa Luxemburg a participé au soulèvement
de la «  commune de Berlin  ». En effet, la «  semaine
sanglante  » en début janvier 1919 s’est traduite
également dans un bain de sang. Il semble
nécessaire également de glorifier le centenaire de
cette insurrection de la ligue spartakiste. En effet, la
bourgeoisie à chaque époque a tenté d’en finir avec
les mouvements ouvriers. Dès lors, il semble
nécessaire d’en finir clairement avec le «  parti de
l’ordre  ».

Caroline Fouchard

« Les masses ont été à la
hauteur de leur tâche.
Elles ont fait de cette
«  défaite  » un maillon
dans la série des défaites

historiques, qui constituent la fierté et la
force du socialisme international. Et voilà
pourquoi la victoire fleurira sur le sol de
cette défaite. »

Rosa Luxemburg, « L’ordre règne à Berlin »,
Die Rote Fahne, n° 14 (14 janvier 1919)



Charles Darwin se lamente progressivement
de sa «  théorie de l’évolution  » et du «  champ
social  » qu’elle a ouvert. La France fait partie des
pays où les pathologies psychiques handicapent
une partie de la population. Dans ce cadre, il
intervient une prise de médicaments pour tenir
progressivement le rythme et la cadence imposés
par le néolibéralisme. La question de la
«  pénibilité  » au travail demeure factuellement une
évidence devant certains métiers. De cette façon,
on aboutit clairement aux thèses darwiniennes
majeures comme la «  sélection naturelle  ». Ainsi, il
y va de la question majeure de justifier pour les
néolibéraux et les courants orthodoxes une
politique visant à stigmatiser une partie de la
population qui n’arrive pas à s’adapter aux
nouvelles contraintes.

Darwin face aux sciences
utilisant le Darwinisme
Charles Darwin de son vivant a toujours eu

vocation à s’appuyer sur les Sciences. On lui
attribue souvent le courant de pensée  : le
darwinisme. La «  sélection naturelle  » se révèle
être une entourloupe par rapport à la vision
humaniste qu’ il défendait. En effet, en démontrant
la «  théorie de l’évolution  » d’une façon rigoriste et
scientifique à travers la biologie de la théorie
originelle de Jean-Baptiste de Lamarck, Charles
Darwin est entré dans l’Histoire. Il a osé remettre le
dogme «  créationniste  » en question s’endossant les
croyants et les conservateurs.

Nous sommes à un carrefour de l’Histoire
où le «  créationnisme  » revient en puissance en se
basant sur le néoconservatisme, mais aussi les
branches orthodoxes du monothéisme  :
évangélisme, islamisme ou encore ultra-orthodoxe
juif. Dans ces conditions, les travaux de Charles
Darwin demeurent une barrière intellectuelle face
aux différents lavages de cerveau qui s’opère au
travers de ces branches religieuses conservatrices et
ayant une lecture rigoriste des différents textes
religieux. Le darwinisme permet également une
sortie de la religion à travers l’athéisme puisqu’ il
remet en cause les fondements des dogmes
religieux pour une démonstration scientifique.

Dans les périodes que nous vivons en pleine
crise sanitaire, les partisans de la sélection naturelle

à travers des collectifs comme «  Réinfo COVID  »
jusque dans le darwinisme social du gouvernement
à travers sa politique vis-à-vis de la jeunesse
aboutissent au fait qu’ il est nécessaire de séparer
Charles Darwin des sous-sciences sociales qui
exploitent ses travaux à des fins politiques. En
effet, celui qui démontra «  la théorie de
l’évolution  » s’ inspirait d’un profond humanisme et
d’une optique progressiste.

Karl Marx lisait Darwin
Karl Marx était un lecteur de Charles

Darwin sous influence d’Engels. Ainsi, il écrivit à
Engels le 19 décembre 1860 que «  malgré le

manque de finesse bien anglais du développement,

c’est dans ce livre que se trouve le fondement

historico-naturel à notre conception  ». Toutefois,
Marx s’est éloigné de Darwin sur le principe que sa
doctrine conduisait davantage à la structuration
d’un capitalisme débridé qu’au socialisme.

Dans un article de Paul Guerpillon extrait
du Séminaire Lectures de Marx de 2015, il est dit
que

«  La société communiste, c’est la

configuration où l’on reconnaît sa propre

essence dans l’autre, par opposition à la

nature où cette essence apparaît encore

étrangère.   »

Puis il poursuit en soulignant que

«  Marx reconnaît logiquement la science

concrète de la nature qu’ il appelait de ses

voeux en 1844. Toutefois, cette généalogie

toute linéaire de l’enthousiasme de Marx

pour Darwin, dans laquelle la théorie

darwinienne viendrait remplir la place libre

que Marx avait déjà pensée, est trompeuse.

Car dans les Manuscrits de 1844 comme

encore dans L’Idéologie allemande, c’est en

tant que produit de l’activité humaine que la

nature est historicisée  ».

On continue en soulignant que cependant

«  En revanche, prendre Darwin comme

fondement historico-naturel du matérialisme
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historique va en un tout autre sens : c’est en

tant que telle, non médiatisée par l’activité

humaine, que la nature est historicisée dans la

théorie darwinienne de l’évolution  ».

La question de l’organisation sociale se
fonderait entre autre sur le concept du Darwinisme,
notamment dans la mécanique de la «  reproduction
des classes sociales  ».

«  Quoiqu’ il en soit de cette hypothèse, ce qui

est certain, c’est que la théorie darwinienne

apparaît comme le fondement historico-

naturel de la conception de Marx en ce qu’elle

semble bien fonder la conception marxienne

de la structure sociale comme structure

historique  ».

Dans une lettre de Marx à Lasalle du 16
janvier 1861, il est dit que

« Le livre de Darwin est très important et me

convient comme base de la lutte historique des

classes. [. . .] C’est dans cet ouvrage que pour

la première fois, non seulement un coup

mortel est porté à la ‘ téléologie’ dans les

sciences de la nature, mais aussi que le sens

rationnel de celle-ci est exposé empiriquement

»

Dans ce sens, nous sommes face à une
hypothèse qui s’ inscrit dans une double sélection  :
naturelle et artificielle. Toutefois, les conditions
actuelles se révèlent que la pensée marxienne
s’ inspire comme une grande révolution du
Darwinisme.

Une sélection « artificielle » plus
que « naturelle »

La «  sélection naturelle  » permet entre autres
de créer deux mondes qui s’opposent  : les faibles et
les forts. Cette dimension particulièrement binaire
s’ inspire du naturalisme et propose des «  lois
sociales  » calquée sur la «  loi de la jungle  ». Il
faudra attendre les travaux de Kropotkine
démontrant que «  la solidarité  » fait également
partie des «  lois naturelles  ». Ces travaux ont été
renforcés dernièrement par Pablo Servigne. Ainsi,
les libéraux de toutes obédiences admettent
certaines «  lois naturelles  », mais admettre

l’ensemble du corpus des «  lois naturelles  » irait à
l’encontre de leurs différents dogmes et doctrines.
De ce fait, une partie des études scientifiques sont
mises de côté. Ainsi, les libéraux de toutes
obédiences admettent certaines «  lois naturelles  »,
mais admettre l'ensemble du corpus des «  lois
naturelles  » irait à l’encontre de leurs différents
dogmes et doctrines. Les autres sont mises dans
l’arrière-boutique pour les chercheurs hétérodoxes.

Dans ces conditions avec les différents
axiomes permettant le libéralisme de se structurer et
d’être inattaquable, la défense se base sur les
fondations d’une société où l’être humain est
considéré comme un animal sauvage. S’ il est vrai
que l’être humain appartient à l’ensemble des
animaux. Le caractère «  sauvage  » permet de fonder
des sociétés où le «  capitalisme sauvage  » est vu
comme une nécessité pour soutenir l’ensemble de la
structure économique. Par ailleurs, la tentation
d’une armature ne tenant qu’au travers des «  lois
naturelles  » (admises par les libéraux) et de la
«  liberté économique  » fait du libéralisme un
modèle économique instable. Mais il a trouvé un
stratagème pour faire fonctionner son brillant
modèle. Elle a le devoir de laisser une proportion
d’ individus symbolisant l’échec. Cela prime pour
effrayer les autres individus afin qu’ ils ne tombent
pas dans le bas de l’échelle. Cette pression réside
dans le fait de faire pression sur les classes
moyennes pour qu’elles acceptent les propositions
de la classe dominante des maigres aides sociales
qu’elle lui offre à la seule condition  : l’émancipation
par le travail.

Ainsi, le libéralisme est vu par les tenants de
cette doctrine comme un système naturel où les
politiques doivent laisser le marché s’autoréguler et
se débrider. Dans ce cadre, les "réformes sociales"
ne doivent pas permettre de soutenir financièrement
les classes populaires. En effet, si les personnes
appartiennent à cette classe, réside dans le fait
d’avoir fait un choix les amenant à celui-ci. De cette
façon, le progrès est lié aux différents actes que les
individus prennent séparément. Ainsi, il existe une
croyance profonde que les «  réformes sociales  »
doivent permettre de débrider la concurrence entre
les travailleurs amenant à termes la fin du
syndicalisme. Les facteurs exogènes aux différents
marchés doivent être supprimés les uns après les
autres afin de garantir un fonctionnement le plus pur
possible du libéralisme. De cette manière, la société
progresse selon Hayek au travers de
l’ individualisme méthodologique.



Les libéraux vantent sans cesse la théorie de la
«  concurrence libre et non faussée  » afin
d’atteindre le stade ultime d’un marché où son
équilibre dépend avant tout de la prise de décision,
mais pour cela, il faut des entreprises de taille égale
et mettant à disposition des produits similaires,
dont les prix sont équivalents. Dans les faits, cette
théorie permet des «  réformes structurelles  »
profondes comme la baisse des impôts et des taxes,
des cotisations sociales, une libéralisation toujours
plus poussée de l’économie. On pourra croire que
ces réformes permettent un «  boom économique  ».
Cependant, ne nous leurrons pas. Elles
n’avantagent que les grandes entreprises qui
pratiquent déjà l’optimisation fiscale. Dans le
même temps, elles endettent fortement les pays qui
empruntent cette voie. La remontada du déficit
budgétaire s’opère par des politiques d’austérité ou
une vision d’équilibre à long terme comme
résultante de ces politiques.

Le prolétaire en échange de son temps libre ne
dépend que de la force de travail. Ainsi, elle dépend
dans le cadre d’un outil fondamental pour survivre
face aux eaux tumultueuses. De ce fait, il ne
possède aucune action ou part sociale de
l’entreprise dans laquelle il travaille. Par
conséquent, le «  travail libère  » et permet
d’acquérir une «  autonomie financière  ». Dans le
même temps, les libéraux pestent contre le «  coût
du travail  » au travers des cotisations sociales
patronales notamment. Dans une vision plus
étroite, leur doctrine permet de défendre qu’une
baisse de ce qu’ ils nomment dans la novlangue  : les
charges. Pour qu’un être humain puisse acquérir
des compétences et un «  savoir-faire  » pour devenir
salarié d’une entreprise et dégager des bénéfices, la
collectivité a dû dépenser une partie de son budget
à la formation. De ce fait, la vision libérale se
traduit par «  la privatisation des profits  » et la
«  nationalisation des pertes  ». Enfin, il convient de
conclure que les personnes ne pouvant pas
travailler, pour des motifs qui sont propres à eux
(maladies, handicaps, etc.), sont associés à des
«  parasites  ». En martelant sans cesse que l’on peut
vivre plus dignement avec les minimas sociaux
qu’avec un emploi, certains salariés sombrent dans
ce côté obscur et se mettent à défendre les thèses
du patronat.

La «  droite sociale  » souhaite en finir avec les
politiques d’assistance aux plus démunis. Sous
couvert de lutte contre «  l’assistanat  », ils martèlent
en réalité une vision validiste de la société. De ce

fait, les personnes ayant des pathologies ou ne
pouvant travailler à un moment donné de leur vie
pour des raisons diverses sont assujetties à un
tribunal populaire. Les magazines libéraux se
radicalisent progressivement et profitent d’une
situation économique incertaine. Le sentiment de
déclassement joue énormément dans cette course
contre la montre. Ainsi, faute d’une politique
promouvant l'ascenseur social, nous sommes dans
une politique de compression des salaires à travers
toutes les méthodes imaginables. La rigueur
budgétaire que s’ impose le pays pour faire face à
une croissance incongrue de la dette publique
s’accompagne de réformes augmentant en trompe
l’œil les salaires.

La politique de la sélection intervient dans tous les
champs où elle est possible. Ainsi, la méritocratie
tant vantée par le pouvoir en place pour réussir ne
se base pas sur des faits matériels, mais sur la
reproduction de la «  classe dominante  ». Or, il faut
tout de même souligner que la sélection n’est pas le
fruit d’un artifice naturel, mais une création
typiquement humaine au travers des dispositifs
juridiques. La vision des «  libertés naturelles  »
n’est autre qu’un courant de pensée justifiant les
politiques bourgeoises. Les universités ou les
grandes écoles sans un soutien financier externe
sont vouées à ceux qui peuvent se payer des études
ou qui arrivent à conjuguer les études avec les
mini-jobs. La «  précarité estudiantine  » se révèle au
grand jour devant les médias nationaux. Il faut dire
qu’ il y a tout de même un chemin ouvert pour ceux
ayant un capital de départ contrairement à ceux qui
ne commencent à partir de rien où le chemin est
couvert d’embûches.

La volonté de concevoir les «  libertés  » comme
«  naturelles  » s’ inscrit dans un large corpus de la
tradition libérale qu’elle soit adepte de la pensée
classique, néoclassique ou encore de la synthèse
néoclassique. De cette façon, le gouvernement
accorde la garantie au niveau des prêts et un
soutien à l’économie de près de 100 Mds d’euros
en débloquant de l’argent magique tout en faisant
grimper la dette à des taux pharamineux, mais n’est
pas en mesure de financer une aide vis-à-vis de la
jeunesse qui commence à crever la dalle. Pour la
septième puissance économique, les longues files
d’attente pour obtenir un paquet de première
nécessité apparaissent comme une honte absolue.
Mais il n’y a pas que la France. De l’autre côté de
l’Atlantique, les banques alimentaires sont prises
d’assaut par des personnes s’étant retrouvées du
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jour au lendemain au chômage.

La transformation sociétale aboutie progressivement
à la fin de la solidarité et la mise en place d’une
charité sur fond de bien-pensance chrétienne. Ainsi,
la bourgeoisie se donne bonne conscience en
donnant quelques produits ou quelques euros à des
associations caritatives ou des produits de première
nécessité à des banques alimentaires. Ce
fonctionnement permet également de démontrer
qu’ il y a une vision contraire à la solidarité et à la
notion même de la République Sociale telle qu’elle
est inscrite dans l’article premier de notre
constitution.

Le progrès face au Darwinisme
social

Le carrefour que nous empruntons s’ancre
vers un «  capitalisme sauvage  » comme je l’ai
énoncé ci-dessus. La thématique propre du
«  darwinisme social  »
reste une variable
nécessaire pour les
désireux de l’ordre
orthodoxe du
néolibéralisme. La
question du «  progrès  »
devient dès lors
fondamentale dans les
politiques publiques,
mais elle endosse dans le
même temps un
impitoyable broiement
des classes sociales,
notamment chez les plus
défavorisés. La
«  République Sociale  »
pourra attendre, mais les
marchés ont un appétit
de plus en plus intense
en ces périodes de
disette. Après avoir
vaincu le Coronavirus et
ses variants, il faudra
s’attaquer aux questions
sociales qui sont laissées
pour compte dans la période que nous vivons. La
question d’une politique d’austérité et rigueur
menée d’une façon radicale nous posera dos au mur
par rapport à ce que nous voulons et souhaitons
tous. Il faudra s'habituer pendant une période plus
ou moins longue sans un changement radical de la

structuration de l'économie à une disette importante.

Le néolibéralisme laisse filer un déficit
budgétaire pour accroître sa pression sur les classes
populaires. La dette publique s’avère n’être qu’un
outil comme les autres pour accroître la coercition
du prolétariat. Au même moment, les vagues de
licenciement se réalisent les unes après les autres.
Les entreprises ont subi des pertes importantes
durant le premier confinement qui bloqua
l’ensemble de l’économie. Après avoir sauvé
l’économie du chaos, l’orthodoxie néolibérale ne se
tardera pas à rentrer dans les clous de la rigueur
budgétaire. Or, il n’est pas question d’augmenter la
solidarité nationale à travers l’ impôt sur le revenu,
mais au contraire de baisser les impôts et les
différentes cotisations faisant croire à une hausse du
revenu. Ce trompe-l’œil se traduit par une vision
que le pouvoir d’achat est redonné aux classes
populaires et moyennes. Dans le même temps, il
convient de souligner que nous allons vivre pendant
une époque plus ou moins longue avec un

endettement public
supérieur à 100  % du
PIB. Cette crainte se
justifie par des travaux
trompeurs de Reinhart
et Rogoff (2010) qui
ont démontré malgré
une erreur
fondamentale dans
leurs calculs que la
croissance est affectée
négativement passé le
seuil de 90  % de
l’endettement public.
Le mythe a été brisé
par un étudiant de
l’Université du
Massachusetts. Mais le
mythe a la vie dure.

L’expérience grecque
vis-à-vis de la Troïka
glace le dos à plus d’un
pays tant sa violence et
son emprise pour les
pays qui en ont été

victimes durant les dernières crises économiques et
financières renvoient inexorablement à la mise en
marche du darwinisme social afin d’épurer le
marché de toutes ses contraintes.

Pierre Le Bec

De même que Darwin a
découvert la loi du
développement de la nature
organique, de même Marx a
découvert la loi du

développement de l’histoire humaine, C’est-à-dire
ce fait élémentaire voilé auparavant sous un
fatras idéologique que les hommes, avant de
pouvoir s’occuper de politique, de science, d’art,
de religion, etc., doivent tout d’abord manger,
boire, se loger et se vêtir : que, par suite, la
production des moyens matériels élémentaires
d’existence et, partant, chaque degré de
développement économique d’un peuple ou d’une
époque forme la base d’où se sont développés les
institutions d’État, les conceptions juridiques, l’art
et même les idées religieuses des hommes en
question et que, par conséquent, C’est en partant
de cette base qu’il faut les expliquer et non
inversement comme on le faisait jusqu’à présent.

Friedrich Engels, « Discours sur la tombe de Karl
Marx », 17 mars 1883, dans Karl Marx, Bureau

d’Éditions, Paris, 1935
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Le Darwinisme social
présidentiel

Emmanuel Macron a d’ores et déjà indiqué
qu’ il partirait dans un virage de relance budgétaire
au sein de cette crise sanitaire. Le «  keynésianisme
de droite  » tend à soutenir les entreprises et à
pratiquer l’austérité pour les classes populaires. En
effet, la situation devient de plus en plus critique
pour l’Élysée. Les macronistes sont pris dans une
logique s’ inscrivant dans le «  maccarthysme  »
(voir notre article). Se prenant pour des
progressistes, il convient de souligner que la
déconnexion des différentes classes populaires
concernant le législateur permet de créer des
réformes structurelles asphyxiant le «  pouvoir
d’achat  » de ce dernier alors que plus de cent
milliards d’euros ont été débloqués pour les
entreprises. Autrement dit, il existe des «  leviers
économiques  » que le gouvernement sait utiliser
même lorsque la dette se situe aux alentours des
120  %.

Ainsi, l’austérité se justifierait sur le
principe que «  nous vivons au-dessus de nos
moyens  ». Dès lors, les baisses des aides sociales
vis-à-vis des classes populaires sous forme d’APL
ou encore le refus du RSA-jeune suit la logique
qu’ ils vivent dans un «  monde parallèle  ». La crise
économique et sanitaire a mis au chômage de
nombreux étudiants sans possibilité d’avoir un
«  revenu décent  » afin de pouvoir survivre. Faute
de ces aides fondamentales, les files vers les
banques alimentaires s’agrandissent et croissent
d’une façon très inquiétante. Or, le stock de
marchandise n’est pas éternel. De plus, la réforme
de l’ ISF a permis au premier décile un
enrichissement majeur puisque la défiscalisation
vis-à-vis des associations et des fondations a été
supprimée en le transformant vers l’ IFI. Ainsi, la
«  société thatchérienne  », dont le gouvernement
s’ inspire produit des effets particulièrement
néfastes et contradictoires à ceux recherchés  : la
baisse de l’ investissement et des dons.

Ainsi, nous sommes face à une catastrophe

pour les différentes associations et fondations
reconnues d’utilité publique. De cette sorte, vu que
les exonérations d’ impôts à travers les dons
n’existent plus alors nous sommes confrontés
d’une certaine manière face à de nombreuses
associations où les dons manquent et cela se
répercute sur l’ensemble du tissu social. Il s’agit
d’un manque cruel de fond, notamment pour les
associations humanitaires. Or, dans une crise
comme celle que nous traversons la transformation
de l’ ISF est tout simplement scandaleux. En effet,
de nombreuses personnes ont besoin de ces aides
afin de pouvoir survivre.

Il existe également l’ idée de la gestion du
budget très patriarcale qui repose dans ce
«  darwinisme social  ». En effet, le «  bon père de
famille  » qui se transforme par la bonne famille se
traduit in extenso par une vision très austère. Ainsi,
nous sommes dans l’ idée fondamentale du
«  libéralisme  » que nous sommes également
responsables de notre situation. Toutefois, la crise
sanitaire et économique laisse exploser une
pauvreté de fond.

Est-ce une anomalie  ? Non, il s’agit
simplement d’une démonstration de l’accumulation
et de la concentration du capital. Dans ce cadre, le
capitalisme poussé à l’extrême s’avère une sorte de
«  capitalisme des riches  ». En effet, ils ont
tendance à partager entre eux l’ensemble des
profits et des bénéfices. De cette sorte il existe
naturellement une vision cohérente qui se dégage
de la majorité  : les premiers de cordée comme nous
les appelons si bien réalisent un enrichissement
nauséabond sur le dos du prolétariat, notamment
durant cette crise économique et sanitaire.

La remise en cause du
« darwinisme social »

Le «  darwinisme social  » s’ inscrit dans une
logique boiteuse et la forme la plus poussée de
l’orthodoxie libérale. Dans les pas de Malthus,
cette doctrine s’enracine dans une forme aboutie du
fait que «  tout salaire mérite un travail  ». Dès lors,

Les premiers de cordée d’Emmanuel Macron sont censés élever l’ensemble de la société
vers le haut et générer une certaine forme de progrès. Devant ces éléments, la garantie d’une
vision néolibérale s’inscrit dans une baisse des impôts concernant la classe dominante. Au-delà d’un
regard clairement méprisant vis-à-vis du prolétariat, nous sommes face à un retour en force du
« Darwinisme social » au plus haut niveau de l’exécutif.



ceux qui ne produisent «  rien  » et de ce fait qu’ ils ne
sont «  rien  » sont inutiles pour la société. Ainsi, les
«  inutiles  » et les «  fainéants  » contestent ces
méthodes méprisantes, mais aussi symbolisent que
le capitalisme a des armes redoutables pour générer
des «  conflits sociaux  » de fond au niveau structurel
qu’ intellectuel.

Le malthusianisme reste un symbole parfois
mal-compris dans la question de la
«  surpopulation  ». Mais, Malthus s’ inscrit
également dans cette ligne de l’orthodoxie libérale.
Les accointances et l’ inspiration dans les théories de
Darwin concernant la sélection naturelle s’est
inscrite dans les sciences sociales. En effet, les
économistes libéraux les plus radicaux y ont vu
d’une certaine manière une source pour puiser leurs
différentes inspirations afin d’élaborer des théories
économiques se basant notamment sur la «  valeur
du travail  » alors que dans l’analyse marxiste, le
travail n’est qu’une vente du «  temps libre  » en
échange d’une compensation que l’on retrouve sous
la forme d’un salaire. Dès lors, il existe une
contradiction puisque pour les uns, le «  travail  »
devient une norme et les «  non-travailleurs  » sont
des parias alors que pour les autres, le chômage se
retrouve être une fabrication du capitalisme afin de
diminuer les «  salaires  ».

La «  droite gouvernementale  » tend à créer
une politique de «  modération salariale  » afin de
justifier l’austérité. Il est vrai qu’en période de crise
sanitaire tel que nous la traversons les vannes de la
dépense publique ont été ouverte pour les
entreprises en débloquant plus d’une centaine de
Mds d’euros, mais pour les classes populaires, la
disette continue. Pire, les conditions liées aux
différents confinements ont conduit à de nombreux
«  Plan de Sauvegarde de l’Emploi  » dans la
novlangue néolibérale. Ainsi, de nombreux
travailleurs se sont retrouvés du jour au lendemain
sans emploi. Dès lors, il se construit une vision telle
qu’elle a été défendue par le Président de la
République qu’ il suffisait de traverser la rue pour
trouver un emploi. Ainsi, les chômeurs seraient
responsables de leur situation et se situerait dans ce
que l’on appelle un chômage volontaire étant donné
que les réformes assouplissant le marché du travail
ont été adoptés au début du quinquennat par
ordonnance. Or, cette logique purement
macroéconomique pour le coup ne s’ intéresse guère
à la situation réelle des individus. Les réformes
structurelles produisent des effets cycliques. Ainsi,
les licenciements ont facilité une hausse du

chômage, mais la reprise n’est guère loin comme le
souligne le gouvernement. De plus, les réformes
concernant l’assurance chômage et les formations
génèrent des effets antagonistes à ceux espérés.

La justification s’ inscrit dans une logique
purement libérale, c’est tout le concept de la
politique de «  l’offrande  ». Il s’agit d’une politique
de la demande concernant les entreprises et une
politique de l’offre concernant les travailleurs. Le
tout se traduit par une volonté de générer une
cohérence réelle afin de relancer une économie au
bord du désastre. En effet, lorsque les mesures
gouvernementales cesseront d’alimenter les caisses
des entreprises liés au confinement et des différentes
mesures de restriction de libertés, de nombreuses
entreprises ne se relèveront point de cette situation.
Il s’agit d’une «  sélection naturelle  » au niveau des
entreprises. Très subtile en matière de «  darwinisme
social  » puisqu’au moment où les entreprises feront
faillite sur faillite alors les vrais problèmes
concernant le chômage de masse risquent de
démarrer. Si le pouvoir se lamente d’avoir réalisé
des efforts, la barre des 10  % pourrait être
rapidement atteints d’ ici la fin 2022. D’autant que
nous sommes dans une crise économique
structurelle liée aux différents cycles du capitalisme.
Le néolibéralisme et la financiarisation accélèrent
les crises et rapproche chaque expansion et
récession.

La question que chacun se pose dès lors
réside dans le fait de voir ou pas le bout du tunnel.
Dans le cadre actuel, l’austérité risque de revenir en
trombe sur la table étant donné que la dette publique
a dépassé les 120  % du PIB pour une valeur de 2600
Mds d’euros. La peur d’une inflation risque
également d’enrayer la machine de la relance avec
une hausse du taux directeur de la Banque Centrale
Européenne afin de stabiliser la masse monétaire.
Or, une hausse du taux directeur en période de
récession consiste à se tirer une balle dans le pied.
Au contraire, l’ inflation permettra de renflouer plus
rapidement les caisses de l’État, mais également de
rembourser la dette publique par ce mécanisme.

L’austérité qui guette le pays sera aussi
virulent que la Troïka en Grèce. Pendant ce temps-
là, la droite radicale se prépare aux élections
présidentielles au travers d’une logique
particulièrement revancharde. Ainsi, il se traduit une
volonté de renforcer le libéralisme afin d’épouser
les thèses d’Hayek, Friedman et Rothbard.

M. J.
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n Pour en finir avec Dieu
Venant de très loin, la question du divin

forge le débat politique notamment sur la question
de l’exercice des cultes. Durant cette période de
crise sanitaire, les libertés cultuelles ont été
agrandies afin que les bigots puissent bénir et aller
au culte de religion. Dans ces moments de tension,
la question de l’athéisme s’avère être une
«  position militante  ».

Toutefois, il incombe de souligner aux
lecteurs qu’ il ne s’agit point de s’en prendre aux
différents croyants, mais au dogme religieux en lui-
même. En effet, les néolaïcs s’en prennent
régulièrement à certains croyants sous prétexte de
défendre la laïcité et il en vient de même pour les
athées. La position discriminante ne permet en
aucun cas d’émanciper le croyant comme le
fanatisme. Au contraire, il s’agit de l’argumentation
structurelle et cohérente qui permet de faire sortir
ces personnes de certaines dévotions, dont ils sont
les victimes. Ainsi, il convient de souligner
clairement que les axes de la croyance se fondent
sur l’ inexplicable. Or, le rationalisme permet de
considérer que la démonstration scientifique permet
de créer une base solide à des révolutions dans le
domaine scientifique. Pourtant, certains nous
rétorqueront qu’ il existe des problèmes
mathématiques sans solutions trouvées à ce jour.
Ainsi, les solutions des équations de Navier-Stokes
par exemple ne sont toujours pas connues à ce jour,
cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais que les
scientifiques n'arrivent pas à trouver des solutions
stables. Dans le cas présent, il s'agit d'un des dix
problèmes du millénaire en termes de
mathématique selon l'Institut de mathématiques
Clay.

La question de Dieu reste plus subtile en
termes de création d’arguments. En effet, les

croyants fondent une rhétorique abstraite qui tend
à considérer les éléments de leur livre sacré c’est-à-
dire la Torah pour les Juifs, la Bible pour les
Chrétiens et le Coran pour les musulmans (et
d’autres textes pour d’autres religions). Or, dans
ces différents textes, la rédaction de ces derniers
aurait été faite à travers la «  parole divine  ».
Autrement dit, pour les croyants de leurs religions
respectives, la remise en cause même du livre dans
le fait que «  Dieu n’est pas démontrable  », mais
qu’ il s’agit avant tout de textes que l’on doit
analyser sous l’angle de la sociologie et
l’anthropologie afin de savoir comment vivaient les
différentes populations ou tribus. Dès lors, il s’agit
pour les historiens d’un document historique de
grande valeur.

Ensuite, les dévotions religieuses tendent
progressivement à créer une forme de radicalisation
au sein de la population. Dès lors, il convient de
souligner que le «  fondamentalisme religieux  » est
issu à partir de nulle part, mais surtout basé sur la
question des interprétations personnelles des
différents tribuns vis-à-vis des croyants durant leurs
prêches. Ainsi, le culte qui se fondait notamment
sur la question de lieu social s’avère être également
un enjeu politique majeur. En effet, la
déconstruction mystique du divin génère in extenso

une défense toujours plus aboutie et plus
radicalisée dans certains pour démontrer par tous
les moyens que Dieu existe. La démonstration
purement scientifique repose toutefois sur
l’ inexistence de ce dernier. Dieu n’est qu’une
invention de l’Homme pour soumettre la
population par rapport à la classe dominante.

Les rapports entre le «  dominant  » et le
«  dominé  » intervient dans la dévotion du «  bigot  »
vis-à-vis de son Dieu. Au moment où le discours
indigéniste n’est pas compris par le pouvoir actuel.
Disons même que le pouvoir permet de mettre en

Dossier - Marx : lecteur de Darwin
Le mouvement créationniste n’a jamais autant fait parler de lui ces dernières années,

notamment à travers de fondamentalisme religieux au sein des trois principales religions
monothéistes. La montée de l’évangélisme et de l’islamisme dans chaque pays se traduit par une
attention particulière à la lecture orthodoxe des différents « livres sacrés ». Ainsi, la déconstruction
de la « théorie de l’évolution » apparaît pour eux une nécessité devant les éléments argumentatifs
qu’ils mettent en évidence. Dans le cadre d’un débat, il apparaît totalement biaisé. En effet, l’un se
repose sur des arguments indémontrables alors que l’autre se positionne dans une analyse
rigoureuse du fait que « Dieu n’a pas créé le monde » comme l’énonce les écrits ou la transmission
de nombreuses religions. Dès lors, nous pouvons également nous pencher sur la question du divin
et affirmer sincèrement que « Dieu n’existe pas », pire on peut souligner que le retour en force des
religions abrahamiques revient à paraphraser Karl Marx : « la religion est l’opium du peuple ».



avant comme jamais un courant minoritaire, il
intervient de reconsidérer que la lente dérive vers le
«  concordat national  » et d’admettre que la fin de la
Loi de 1905 n’a jamais été aussi proche. Durant les
commémorations de la «  Commune de Paris  » du 18
mars au 28 mai dernier. L’heure a sonné le glas. Le
décret 3 avril 1871 portant sur la séparation de
l’Église et de l’État reste tout de même une création
majeure des «  Communards  ». Il génère la «  liberté
de conscience  ». Une certaine avancée quand on sait
qu’ il faut attendre jusqu’en 1905 pour qu’une loi
déclare la laïcité sur l’ensemble du territoire (sauf
en Alsace et en Moselle) et les années 1930 pour
que le Vatican admette sa soumission aux lois de la
République.

Les Versaillais
étaient principalement
des «  opportunistes  » et
des «  cul-bénis  » firent
construire la Basilique du
Sacré-Cœur sur la butte
de Montmartre. Là où
avait commencé la
Commune de Paris. Cela
permet de démontrer la
vision totalement
archaïque qui y était
défendu par les
sanguinaires, les
meurtriers et assoiffés de
sang, mais ils l’ont fait au
nom également de Dieu.
Or, Dieu pardonne peut-
être, mais pas le
prolétariat  !

Déconstruire le créationnisme !
Loin de toutes critiques concernant une

remise en cause de leurs différents dogmes, ils
poussent les pouvoirs politiques, notamment en
Amérique du Nord comme du Sud à considérer le
«  créationnisme  » comme une théorie aussi valide
que la «  théorie de l’évolution  ». Dès lors, il se crée
une rupture fondamentale entre le «  monde
scientifique  » pour laquelle la «  théorie de
l’évolution  » fait preuve d’un consensus absolu et le
«  monde religieux  » où la «  théorie créationniste  »
fait figure d’une théorie fondamentale portant la
croyance que Dieu aurait créé le monde.

La question d’une défense de la «  théorie de
l’évolution  » s’ inscrit dès lors dans la défense d’un

«  monde scientifique  » vis-à-vis de l’obscurantisme.
En effet dans le mouvement néoconservateur génère
une augmentation de la croyance dans le
«  créationnisme  ». La science y est mal vue au point
que ceux qui fondent des arguments sur l’analyse
scientifique sont vus comme des «  scientistes  ».
Autrement dit cela ramène à la question que «  la
science  » serait la position absolue visant à décrire
et à analyser le monde. Dans un «  jargon  » péjoratif,
cela souligne également que cette philosophie issue
du positivisme ne serait alors qu’une «  vision du
monde  » comme une autre, c’est-à-dire qu’elle est
égale à la pensée «  créationniste  ».

La volonté de sortir du mythe actuel se base
sur une «  analyse scientifique  » qui tend à souligner

que ce qui n’est pas
démontrable n’existe
pas. Le
«  créationnisme  »
repose toutefois sur
une capacité de
l’ individu à admettre
qu’ il est capable
d’adopter des théories
symbolisant
l’ ignorance.

La «  libre-pensée  » se
traduit également un
focus permettant
d’émanciper l’ individu
des théories
s’enracinant dans
l’ ignorance. Les

individus ont une chance de trouver la «  laïcité  » à
travers la Loi de 1905. Mais, cela n’est pas suffisant
puisque la quasi-totalité de l’enseignement privé
sous contrat grappille une part considérable du
budget à l’éducation. Ce séparatisme-là d’une partie
des chrétiens de la France qui ne veulent pas de
l’enseignement public. Dans ce sens, l’État
subventionne une religion où les dogmes
fondamentaux ne reposent sur aucun corpus
scientifique.

Les mythes créationnistes tendent dans le
même d’endoctriner les plus jeunes à travers ce que
les évangélistes appellent des «  études bibliques  ».
La parole retranscrit dans la «  Bible  » serait une
«  parole de Dieu  ». À ce jour, une église
évangélique ouvre en moyenne en France tous les
dix jours environ. Ce n’est point un
«  épiphénomène  », mais la modernisation du
Christianisme sous un angle fondamentaliste. Au

Bien loin de moi de vouloir
comparer les abstractions
bienfaisantes de la science
avec les abstractions
pernicieuses de la théologie,
de la politique et de la
jurisprudence. Ces dernières

doivent cesser de régner, doivent être
radicalement extirpées de la société humaine —
son salut, son émancipation, son humanisation
définitive ne sont qu’à ce prix —, tandis que les
abstractions scientifiques, au contraire, doivent
prendre leur place, non pour régner sur
l’humaine société, selon le rêve liberticide des
philosophes positivistes, mais pour éclairer son
développement spontané et vivant.
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moment où les débats au sein de l’hémicycle des
deux chambres concernent l’ islam radical, il
apparaît cohérent de souligner qu’ il ne faut pas
pointer un seul fondamentalisme, mais tous les
fondamentalismes d’où qu’ ils viennent. De ce fait,
il existe une pensée irrationnelle vis-à-vis de ceux
qui remettent en cause la «  théorie de l’évolution  ».

Le fait de remettre en cause une telle
affirmation repose dès lors sur la démonstration
que Dieu n’existe pas. L’existence de Dieu permet
à de nombreux États de se positionner dans un
«  biais cognitif  » permettant l’exploitation toujours
plus forcenée du travailleur. En effet, il n’existe
aucun progrès chez les «  bigots  ». Autant dire qu’ il
existe une vision très claire de la soumission de
nombreuses personnes à la question de l’État. Dès
lors, le «  consensus scientifique  » permet de créer
un progrès considérable dans le sens où cela
signifie d’une vision considérable de réaffirmer le
«  matérialisme dialectique  ». La question de la
«  science  » s’ inscrit dans un paradigme où il existe
une vision où le «  corpus institutionnel  ».

Défendre la Loi de 1905
La liberté de conscience est garantie par la

Loi de 1905 à travers son article premier. De nos
jours, la laïcité est considérée comme un acquis et
est inscrite dans la Constitution. Toutefois, la laïcité
n’est pas étendue sur l’ensemble du territoire. En
effet, l’Alsace et la Moselle sont encore sous le
régime du Concordat de 1804. Dès lors, il apparaît
clairement pour les libre-penseurs la volonté
d’affirmer qu’ il ne serait y avoir deux lois
différentes au sein de la République  : l’une pour la
laïcité, l’autre pour le concordat. Que dit le Conseil
Constitutionnel  ? Il a rendu une décision du 21
février 2013 en soulignant que le concordat était
conforme à la constitution. Il s’agit d’un certain
paradoxe qui nécessite une réforme structurelle afin
de garantir la «  liberté de conscience  » sur tout le
territoire. Le fait qu’ il existe une loi conforme à la
constitution s’ inscrit dans le cadre du «  droit
local  ». De façon plus générale, il convient d’abolir
l’ensemble du «  droit local  » et des différentes
mesures spécifiques en Alsace-Moselle afin que la
Loi de la République soit la même sur l’ensemble
du territoire en ce qu’ il concerne la laïcité.

Les «  libre-penseurs  » ne peuvent tolérer
même si certains sont fédéralistes comme le
témoigne les statuts de notre association, la
question cruciale de la laïcité insérée dans la

constitution doit s’appliquer à tous les territoires.
La décision du Conseil Constitutionnel a peut-être
déclaré que le concordat était conforme à la
constitution, mais il ne serait pas entaché le fait
qu’ il s’agit d’une décision juridique faisant
jurisprudence. La loi de 1804 peut être abrogée de
façon constante par une simple déposition de projet
ou de proposition de loi. Toutefois, il convient de
souligner que cela risque de créer certaines
tensions, mais la réalité réside dans le fait que la
laïcité serait garantie sur l’ensemble du territoire.
De fait, il convient également de souligner que
même dans un Etat fédéral, certaines valeurs sont
constitutionnelles et s’appliquent de ce fait à tous
les territoires et régions. Les résidus de l’annexion
allemande suite à la défaite de Napoléon III à
Sedan démontre également que la société a évolué.
Or, il convient de souligner sur si la loi de 1905 fait
tant de débat chez les conservateurs, il n’en
demeure pas moins que la question de laïciser
l’Alsace et la Moselle devient plus qu’une
nécessité, mais un devoir en tant que «  laïc  ».

Défendre la loi de 1905 ne se résume pas
simplement au fait de sauter à pied joint sur tel ou
tel religion, mais de réclamer son application par
tout et tout le temps, au travers uniquement du
cadre de la loi. Toutefois, il faudrait aller bien plus
loin dans le concept de séparation de l’Église et de
l’État. En effet, il apparaît important de supprimer
les jours fériés religieux afin de les remplacer par
des jours fériés garantissant la «  liberté de
conscience  ». Ainsi, nous sommes peut-être dans
une vision qui n’est pas «  politiquement correcte  »,
mais elle permet d’aller jusqu’au bout de la pensée
qui ne privilégie et ne reconnaît aucun culte. Or, les
jours fériés du calendrier chrétien reconnaissent
implicitement le christianisme comme un marqueur
de la société. Nous admettons que nous nous
confrontons à une partie de la population qui ne
sera pas d’accord d’abandonner Pâques ou Noël.
Pourtant, la loi de 1905 ne reconnaît aucun culte,
elle ne saurait reconnaître la naissance du Christ
tout comme sa résurrection.

La défense de la laïcité s’ inscrit également
au-delà de la loi de 1905. Dans le cadre la loi
Debré qui subventionne les écoles privées sous-
contrat. Nous assistons à une certaine manière à
une rupture fondamentale de la loi de 1905. En
effet, près de 97  % des écoles privés sous-contrat
sont des écoles privées catholiques. Ainsi, il existe
un séparatisme d’une partie de la population au
nom de la «  liberté de choix  » de garantir



l’enseignement privé sous subvention public. Cela
crée un manque pour l’école publique de l’ordre de
10 Mds d’euros chaque année. Dans les conditions
réelles d’une optique laïque et cela afin de garantir
la «  liberté de choix  » poussée au bout du
raisonnement les chrétiens peuvent créer des
associations pour gérer des écoles privées, mais les
fonds privés vont vers le privé alors que les fonds
publics vont vers le public. Ainsi, il semble
nécessaire d’abroger la Loi Debré au nom de la
laïcité. Toutefois, ne doutons pas un seul instant que
cette vision tend à créer une rupture profonde au
sein de la société puisqu’elle permet entre autres de
garantir la «  liberté de conscience  » acte
fondamental de la laïcité, mais aussi permet de
soutenir financièrement une école publique qui
décline de plus en plus au vu des réformes
successives visant à briser cette dernière au nom de
l’austérité, mais aussi des dogmes néolibéraux.

La vision d’une République «  laïque  »
garantie non seulement l’esprit de la Loi de 1905,
mais se traduit également par le fait de créer des
conditions optimums concernant la philosophie de
la laïcité. Ensuite, le séparatisme tel qu’ il est
présenté pour renforcer certaines écoles ne prend
pas en compte le séparatisme religieux des
chrétiens. En effet, le fait d’utiliser un enseignement
privé s’ inscrit dans une certaine mesure dans le
champ des mesures entravant «  l’école
républicaine  ». Ainsi, les ministres de l’éducation et
de l’ intérieur ferait mieux de s’occuper du «  privé
catholique  », dont le véritable séparatisme se situe.
De plus, il existe également une forme de rupture
vis-à-vis de «  l’école républicaine  » et «  laïque  ». En
effet, les enseignements religieux y sont donnés
dans les établissements privés. De ce fait, la loi
Debré subventionne l’éducation religieuse des
jeunes écoliers et lycéens. Par ailleurs, il se trouve
que la dynamique s’ inscrit dans une volonté
d’autonomie des écoles. Les professeurs sont payés
par le rectorat et le rectorat a certes un droit de
regard sur ce qu’ il s’y passe, mais cela n’empêche
pas les différentes dérives sur des thématiques
comme l’avortement ou l’euthanasie. Dès lors, il
convient de souligner que les «  culs-bénis  » doivent
prendre conscience que dans la situation actuelle du
pays, des économies sont nécessaires et 10 Mds
d’euros d’économiser fera certes augmenter le prix
des écoles privés, mais cela se traduira notamment
par une vision objective de ce que représente la
laïcité.

Lutter contre le « vrai »
séparatisme

Le séparatisme est une vision qui tend à se
distancer de la République. La question de
déconstruire de lutter contre les dogmes religieux,
notamment à travers la «  liberté de conscience  » et
le «  droit à la critique  » (sans inciter à la haine)
devient une nécessité. Or, la «  droite
gouvernementale  » nous rend une vision totalement
faussée de ce que représente le séparatisme au sein
de la République. Elle se trompe de cible par
dogmatisme et populisme rance. Ils appellent à se
revendiquer de l’esprit laïc, mais ne comprennent
pas véritablement le sens de ce que peut représenter
la laïcité. Ainsi, la loi déposer par ministère de
l’ intérieur sous la propulsion du discours
d’Emmanuel Macron apparaît fondamentalement
dangereux. Pire, il s’agit d’une régression
considérable par les «  pseudos-laïcards  ». Dès lors,
il convient de souligner tout de même que la vision
d’une laïcité à double vitesse en fonction des
différentes religions ne saurait être tolérée au nom
des valeurs de la République et en particulier de sa
devise  : «  Liberté, Égalité, Fraternité  ».

Le «  séparatisme  » s’ inscrit dans la vision de
rompre avec les valeurs de la République. La
thématique sécuritaire, populiste et démagogique de
la «  droite présidentielle  » s’ inscrit dans une vision
à créer pour le coup une séparation entre les
différents citoyens selon leurs religions. Ces
atteintes à la République se traduisent par la
création d’un séparatisme de fond. D’un côté, il y a
les citoyens ayant la bonne pensée et de l’autre ceux
qui n’ont pas la pensée de la «  droite
gouvernementale  ». Ainsi, en prêchant la haine vis-
à-vis d’autrui, cela se caractérise concrètement par
une vision dangereuse qui sape les fondements
républicains.

Lutter contre le créationnisme s’ inscrit à
défendre les valeurs de la Science, mais aussi à se
rapproprier les différents travaux des sciences
sociales sur ces dossiers. Comme nous le disions
plus haut, les «  Versaillais  » ont la main basse sur le
gouvernement, ils ne sont pas de nombreux, mais ils
font des dégâts et risquent au contraire de radicaliser
davantage les croyants radicalisés au biberon de leur
«  livre sacré  ». Ainsi, la lutte contre le séparatisme
commence par lutter contre le séparatisme
«  néolaïc  ».

Caroline Fouchard



Nos lectures du moment
Pourquoi parler de

Barack Obama sur un
magazine s’ inscrivant dans
la pensée de Rosa
Luxemburg et de la lutte des
classes  ? Cette question peut
tarauder le lecteur à la
première vue de la vision du
livre de l’ancien président
des États-Unis d’Amérique.
Toutefois, il reste un
président emblématique de
l’Amérique progressiste.
Dès lors, il semblait
nécessaire d’aborder notre
analyse concernant la
lecture d’un livre qui restera
«  graver dans la roche  ». On
rentre rapidement dans les
mémoires de Barack Obama
avec une écriture très subtile
et d’une perfection
incroyable.

Barack Obama s’avère être l’un des
présidents les plus emblématiques de l’Amérique
moderne. Loin de considérer le projet qu’ il porte
comme une source d’espoir et d’espérance dans un
pays profondément divisé. Son autobiographie sort
pendant la campagne présidentielle opposant son
vice-président à Donald Trump. Deux Amériques
se confrontent et se disputent la Maison Blanche.
Donald Trump souhaite y réaliser un second
mandat dans une Amérique déchirée par la
discrimination, le chômage, la pandémie, etc.
L’ultralibéralisme de l’ Internationale Réactionnaire
poussée par les mouvements évangéliste nous porte
à nous enraciner dans ces lectures fondamentales
qui marqueront des générations entières.

Son livre «  une terre promise  » suit les
chemins du premier président noir américain. Dans
un pays profondément marqué par la ségrégation,
le racisme et l’histoire encore très douloureuse de
l’esclavage. Le «  président noir  » pour reprendre
une chanson de Nas ou encore la naissance d’une
«  République noire  » (en référence à Jay-Z)
apparaît comme un profond mouvement de progrès
pour cette Amérique, dont le dernier État à abolir
l’esclavage a été le Mississippi le 7 février 2013.
Ce symbole s’enracine dans une évolution de la
société à contre-courant de ce que le

néoconservatisme se révèle
n’être qu’un résidu d’une
vision obscurantiste.

Toutefois, au niveau
fédéral, la fin de la guerre
civile entre l’union et les
confédérés met fin à
l’esclavage. Toutefois, la
«  pensée sudiste  » et de
l’ancrage de la
confédération reste
prédominante. Des films
comme «  Mississippi
Burning  » raconte la réalité
de la ségrégation, mais aussi
des crimes racistes commis
durant cette période instable
où le KKK essaye de semer
la terreur parmi les
personnes n’ayant pas la
bonne couleur de peau.

La lutte pour les
droits civiques menés par de

nombreux intellectuels et les Black Panthers ont
permis un changement majeur au niveau du pays
dans les années 1960 – 1970. Nous profitons de
cette tribune pour rappeler que parmi eux se
trouvent Mumia Abu Jamal qui croule dans les
prisons pour un crime qu’ il n’a pas commis.

Le cataclysme que Donald Trump a produit,
s’est traduit par une pensée diamétralement
opposée à toutes les formes de progrès. La
démocratie américaine que Tocqueville vantait dans
son voyage reste toutefois solidement ancré dans le
passé avec une Constitution de XVIIème siècle.
Certes, il y a eu de nombreux amendements, mais
cela ne garantie en rien que le scrutin indirect pour
élire le Président de la République suit une vision
archaïque. Ainsi, lorsque le successeur de la
«  Maison Blanche  » a pris le pouvoir en battant
Hillary Clinton au termes des grands électeurs,
mais sur la question du «  vote populaire  », Hillary
Clinton devançait largement «  l’agent orange  ».

Heureusement que Joe Biden, ancien vice-
président de Barack Obama a gagné les élections à
travers le vote populaire, mais aussi au niveau des
«  grands électeurs  ».

Jean Edouard
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La question de la
«  cause animale  » ces dernières
années a pris une envolée très
importante au sein du débat
public comme politique. La
condition animale s’avère être
un paramètre important dans le
cadre des élections pour les
futurs élus en recherche d’un
mandat ou pour les élus ayant
déjà été élus. Cela traverse
l’ensemble de la société pour
une meilleure approche des
animaux, mais aussi s’ inscrit
dans le cadre d’une «  révolution
végétale  ». En effet, il existe
d’une certaine manière de
rejeter toutes formes de
maltraitance vis-à-vis des
animaux afin de générer un réel
progrès.

Cependant dans le livre d’Upton Sinclair,
nous entrons dans l’Histoire d’une famille
Lituanienne au début du XXème siècle au sein des
abattoirs de Chicago. Ainsi, nous regardons la
conditions ouvrière des personnes qui travaillent
dans l’enfer de ces usines de la mort. La recherche
du profit par tous les moyens des capitalistes se
réalise également sur une misère importante.

Ainsi, Upton Sinclair à travers un «  roman
sociologique  » tend à dresser une critique
implacable vis-à-vis de ces grandes usines, dont
près de 2 millions et demie d’emplois indirects en
étaient tributaires. Il pointe également la logique
infernale du travail à la chaîne. En effet, une
critique constructif sur l’exploitation des masses
dans les usines de la mort devient fondamentale.

Le fait de critiquer une société «  carniste  »
permet également de s’ intéresser à une condition
ouvrière particulièrement lugubre. La recherche des
entreprises et des trusts n’est autre que le profit
quitte à monter des structures juridiques
complexes. Dès lors, les ouvriers de ces usines
furent engrainer dans la base de la fondation du
«  fordisme  » et du «  travail à la chaîne  ». Par
conséquent, l’ intérêt des militants du «  prolétariat  »
tout comme du «  lumpenprolétariat  » s’avère
fondamental. En effet, il semble nécessaire de
démontrer par des arguments fonder sur la raison
que ces usines qui tournent sous d’autres façon de
nos jours ne sont en réalité qu’un Holocauste (dans
le sens du sacrifice des animaux) pour la société

capitaliste.

Ensuite, il convient de
souligner que le «  cauchemar
des bêtes  » se poursuit. Les
différentes techniques
d’étourdissement sont dressés,
mais cela ne suggère pas pour
autant que le «  bien-être
animal  » issu du
«  welfarisme  » permet une
«  mort digne  » pour ces
individus qui ont souvent subi
un trajet très long.

L’auteur dresse également le
«  rêve américain  » dans une
zone de fort développement.
L’ immigration a fondé et forgé
l’Amérique. Dans une partie de
l’Europe connaissant la misère,
la recherche d’une vie
meilleure pousse de

nombreuses familles sur le chemin de l’exile.
Ainsi, nous pouvons faire le lien entre l’Amérique
d’hier et la politique migratoire aujourd’hui qui
s’avère être totalement antagoniste. C’est une
raison de plus pour redécouvrir l’ouvrage d’Upton
Sinclair afin de montrer que l’Amérique d’hier
comme celle de demain se porte sur l’ouverture des
frontières pour permettre de générer un
accroissement de la richesse.

Ce livre est devenu un classique pour les
partisans de la «  cause animale  ». Pourtant, le fait
de réaliser une convergence entre la «  lutte contre
le capitalisme  » et celui de créer une «  société
animaliste  » intervient dans une réalisation d’une
critique structurelle de l’élevage d’un point de vue
de la «  sentience  », mais aussi de «  l’accumulation
du capital  ». En effet, les travailleurs sont exploités
dans une méthodologie tendant à les déshumaniser
complètement au travers d’un travail macabre afin
d’enrichir la bourgeoisie.

Pendant que Jocelyne Porcher scande
«  cause animal  : cause du capital  !   », les faits
contredisent le slogan du livre éponyme. On lui
fera remarquer tout de même que la dizaine de
différents cargos bloqué dans le canal de Suez entre
mars et avril 2021 chargés de dizaines milliers
d’animaux soulève des questions éthiques et
morale du transport des animaux.

Pierre Le Bec
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La culture en danger

Les acteurs de la scène culturel française
occupent de nombreux lieux afin de protester
contre la politique d’Emmanuel Macron concernant
la culture. Nous assistons à la mort de cette
dernière. Dès lors, il s’agit d’un espace
«  d’expression  » et de libertés qui se traduit par une
montée constante de la précarité dans une situation
qui augmente les inégalités de richesse. En effet,
les riches n’ont jamais été aussi riches et les
pauvres se sont paupérisés. Face aux différents
signaux d’alarmes envoyés au gouvernement, rien
ne semble choquer la «  droite gouvernementale  ».
Ainsi, il convient d’affirmer qu’ il existe une vision
claire et cohérente au sein de la majorité à
l’Assemblée Nationale  : démolir les derniers
espaces de «  libertés  » afin de justifier les
politiques austères, mais surtout l’autoritarisme
comme méthode. De ce fait, la droite a considéré
que la vision de «  sa démocratie  » pouvait se passer
de culture. Or, dans les régimes autoritaires, les
premiers à subir les coupes budgétaires sont les
acteurs faisant vivre la culture qui dérange
régulièrement le pouvoir.

Ainsi, la volonté des luttes sociales au sein
du mouvement culturel s’ inscrit pleinement dans le
cadre de la lutte des classes. Le nier réside dans le
fait d’accroître la domination du patronat. En effet,
la question de l’emprise de la bourgeoisie au sein
de la culture empêche cette dernière de s’émanciper
et d’être réellement une culture populaire au sein
qu’elle est une «  culture de classe  » et non réservé à
une certaine bourgeoisie comme nous avons pris
l’habitude. Ainsi, les différents concerts et
démonstration malgré les restrictions sanitaires se
retrouve concrétiser par le fait qu’elle a retrouvé le
chemin que ses prédécesseurs ont emprunté
pendant la «  Commune de Paris  ». La musique se
réalise dès lors comme une logique de soustraire
d’une vision qui n’est pas la sienne, c’est-à-dire le
fait qu’ il y a une séparation entre la culture et les
classes populaires alors que la majorité des artistes
font partie de ces classes populaires. Vous me
diriez  : la culture a un prix. Oui  ! Mais, il y a une
accumulation du capital de la bourgeoisie entre le
prix qui est vendu par ces derniers et le salaire des

artistes. Puis, il faut souligner également que rien
n’est gratuit. En effet, si c’est gratuit, c’est vous le
produit et il y a anguille sous roche.

Lorsque raisonne devant la place de
l’Odéon l’hymne de la révolution chilienne  : «  el
pueblo unido jamas sera vencido  » alors une idée
cohérente se dégage de cette dynamique, celle
d’une culture de classe qui se veut profondément
populaire. En effet, les artistes souvent précaires
sont les prolétaires de la culture. Les petites mains
qui font vivre tout en un pan entier de l’économie
culturel. Ainsi, cela peut troubler à première vue de
voir que la culture n’est pas seulement destinée à
une classe qui a les moyens comme aller à l’Opéra
ou dans des grands Théâtres. Mais une culture
destinée pour la même classe que les prolétaires du
secteur culturel sont. Ainsi, il se manifeste une
volonté de rompre l’ isolement.

La crise sanitaire nous a retranché derrière
un individualisme qu’ il ne faut pas négliger et le
sens des responsabilités individuelles que le
gouvernement fait peser sur chacun même s’ il y a
une contrainte qui se traduit entre autres par une
volonté nécessaire. Tout gouvernement qui croit en
la science aurait réagi de cette façon. Par ailleurs, le
problème n’est pas tant les restrictions de libertés
publiques qui est mis en cause puisqu’elles sont
censées être temporaires et espérons que d’ ici la fin
juin, nous aurions retrouvé la «  liberté d’aller et
venir  », la «  liberté de réunion  », etc. Toutefois, le
problème qui est pointé du doigt réside dans la
gestion des deniers publics. En effet, nous l’avons
notifié dans notre magazine, le gouvernement a
ouvert les vannes vis-à-vis des entreprises, mais
rien pour les salariés.

Dans la question de l’ouverture des lieux de
culture, il existe également une problématique
profonde. Pourquoi certaine entreprise de produits
premières nécessités sont ouvertes alors que
l’ensemble du protocole sanitaire est déjà prêt à
être appliqué dans les théâtres, les salles de cinéma,
les Opéras et autres. Il y a clairement une volonté
de la part du gouvernement d’en terminer.

Pierre Le Bec

La culture subit les revers de la crise sanitaire. Depuis près d’un an, les artistes et les
intermittents du spectacle subissent de plein fouet les conséquences liées à la fermeture des lieux
culturels. De ce fait, ils sont dans une situation où le manque de revenus commence à faire défaut
et met en péril tout en pan entier de l’économie. La culture est le symbole vivifiant d’une
démocratie.



Extrait de la crise de la culture d'Hannah Arendt

Dans la société idéale de Marx ces deux
concepts différents sont très ,étroitement conjoints :
la société sans classes et sans État réalise d’une
certaine façon le statut général du loisir dans
l'antiquité, loisir par rapport au travail et, en même
temps, loisir par rapport à la politique. Cela doit se
produire quand l' «  administration des choses» aura
remplacé le gouvernement et l'action politique. Ce
double loisir par rapport au travail aussi bien que
par rapport à la politique a été pour les philosophes
[…] , d’une vie consacrée à la philosophie et à la
connaissance au sens le plus large du mot. En
d’autres termes, la cuisinière de Lénine vit dans
une · société qui lui assure à la fois autant de loisir
libre de travail que les citoyens antiques libres en
possédaient […] et autant de loisir libre de
politique qu’en avaient réclamé les philosophes
grecs pour le petit nombre de ceux qui voulaient
consacrer tout leur temps à philosopher. La
conjonction d’une société sans État (apolitique) et
d’une société presque sans travail prit dans
l’ imagination de Marx la place primordiale propre
à l’expression même d’une humanité idéale en
raison de la signification traditionnelle du loisir
comme oxoM et otium, c’est-à-dire, comme une
vie consacrée à des buts plus élevés que le travail
ou la politique.

Marx lui-même considérait sa prétendue

utopie comme une simple prédiction et il est vrai
que cette partie de ses théories est conforme à
certaines mutations qui ne se sont pleinement
révélées qu’à notre époque. Le gouvernement au
sens ancien a, à bien des égards, cédé la place à
l’administration, et l’accroissement constant du
loisir pour les masses est un fait dans tous les pays
industrialisés. Marx s’aperçut clairement de
certaines tendances inhérentes à l’ère inaugurée par
la Révolution industrielle quoiqu'il fût dans l’erreur
en soutenant que ces tendances ne s’affirmeraient
qu’avec une socialisation des moyens de
production. L’emprise que la tradition exerçait sur
lui réside dans sa manière d’appréhender cette
mutation dans une lumière idéalisée, et dans sa
manière de la comprendre en des termes et avec des
concepts ayant leur origine dans une période
historique entièrement différente. Cela le rendit
aveugle aux problèmes authentiques et très
embarrassants inhérents au monde moderne et
donna à ses prédictions exactes leur caractère
utopique. Mais l'idéal utopique d'une société sans
classes, sans État et sans travail naquit de l’union
de deux éléments entièrement non utopiques  :
l’observation de certaines tendances du présent qui
ne pouvaient plus être comprises dans le cadre de la
tradition, et les concepts traditionnels et les idéaux
à l'aide desquels Marx lui-même les comprit et les
assimila.



La musique ne sera pas embastillée !

Les raisins de la colère témoignent de la
grande dépression qui s’établit dans l’Amérique des
années 1930 suite au Krach boursier 1929.
L’époque ressemble étrangement à l’époque à la
crise des subprimes et du risque de déflation qui a
eu lieu, mais avec Barack Obama à la barre,
l’Amérique a su se relever d’un enfer sans nom.
Toutefois, le capitalisme a continué de perdurer et a
su se réinventer afin de drainer le rêve américain.

Aux États-Unis d’Amérique, le «  rêve  »
s’est transformé dans un certain cauchemar pour
l’Amérique progressiste lorsque Donald Trump a
pris le pouvoir en 2016. En effet, l’alternance avec
Barack Obama s’est traduit par un ultralibéralisme
forcené alors que l’Amérique basculait
progressivement dans le néofascisme. Dans ce
contexte, on aurait pu se retrouver dans les années
1930, dont les similitudes peuvent paraître
surprenantes. La lente descente du slogan
«  America First  » s’ inspirait des fascistes
britanniques.

L’époque que nous traversons s’avère
particulièrement austère, mais le fait que Donald
Trump ne réalisera pas un second mandat d’affilée
témoigne d’une revanche de l’Amérique
progressiste. Le plan de relance de l’économie de
Joe Biden s’ inscrit dans une version keynésienne
comme l’a fait Roosvelt après la prise du pouvoir
en relançant l’économie par une politique de la
demande. Le «  rêve américain  » d’une Amérique
progressiste sortant d’une période austère et
franchement réactionnaire tend à démontrer que

sous la «  démocratie  » peut certes amener le pire,
mais elle peut amener le progrès. La politique se
construit certes sur une dette abyssale. Mais, la
dette publique aujourd’hui ne pose plus aucun
problème aux différents économistes même chez les
orthodoxes. Au contraire, une chape de plomb a
volé en éclat. Dès lors, il n’y aura pas de renouveau
d’une déflation liée à une politique de dévaluation
interne et de la poursuite de l’ultralibéralisme
autoritaire. De ce fait, il existe une vision
particulière à dresser le portrait de la famille des
Joad quand Bruce Springsteen chante tout comme
la version de Rage Against The Machine avec Zack
de la Rocha.

Le titre «  The Ghost of Tom Joad  » s’ inspire
directement du chef-d’œuvre de Steinbeck. Ce
dernier a reçu d’ailleurs le prix Nobel de
Littérature. On pourra faire un parallèle avec des

souris et des hommes.

Dans cette Amérique qui se sent déclassée et
chassée de leur terre, la misère et la famine règne au
nom d’une orthodoxie libérale. Hoover à l’époque
répondait une formule presque chimérique et
liturgique  : «  la reprise est au coin de la rue  ». De
cette façon, l’État n’avait pas à s’ initier dans la vie
privée, le marché pouvait régler l’ensemble des
problèmes en prenant en compte que les individus
étaient des responsables. Pourtant, le fait que les
banques ont été clairement hostiles à débloquer des
prêts face à une situation ingérable. Cela entraîna
une déflation importante réduisant les salaires.

M. J.
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Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins,
Que des vieillards tristes en larmes,
Des veuves et des orphelins.
Paris suinte la misère,
Les heureux mêmes sont tremblants.
La mode est aux conseils de guerre,
Et les pavés sont tout sanglants.

Refrain
Oui mais !
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.
Et gare ! à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront.
Quand tous les pauvres s’y mettront.

Les journaux de l'ex-préfecture
Les flibustiers, les gens tarés,
Les parvenus par l'aventure,
Les complaisants, les décorés
Gens de Bourse et de coin de rues,
Amants de filles au rebut,
Grouillent comme un tas de verrues,
Sur les cadavres des vaincus.

Refrain

On traque, on enchaîne, on fusille
Tous ceux qu’on ramasse au hasard.
La mère à côté de sa fille,
L'enfant dans les bras du vieillard.
Les châtiments du drapeau rouge
Sont remplacés par la terreur

De tous les chenapans de bouges,
Valets de rois et d'empereurs.

Refrain

Nous voilà rendus aux jésuites
Aux Mac-Mahon, aux Dupanloup.
Il va pleuvoir des eaux bénites,
Les troncs vont faire un argent fou.
Dès demain, en réjouissance
Et Saint-Eustache et l’Opéra
Vont se refaire concurrence,
Et le bagne se peuplera.

Refrain

Demain les manons, les lorettes
Et les dames des beaux faubourgs
Porteront sur leurs collerettes
Des chassepots et des tambours
On mettra tout au tricolore,
Les plats du jour et les rubans,
Pendant que le héros Pandore
Fera fusiller nos enfants.

Refrain

Demain les gens de la police
Refleuriront sur le trottoir,
Fiers de leurs états de service,
Et le pistolet en sautoir.
Sans pain, sans travail et sans armes,
Nous allons être gouvernés
Par des mouchards et des gendarmes,
Des sabre-peuple et des curés.

Refrain

Le peuple au collier de misère
Sera-t-il donc toujours rivé ?
Jusques à quand les gens de guerre
Tiendront-ils le haut du pavé ?
Jusques à quand la Sainte Clique
Nous croira-t-elle un vil bétail ?
À quand enfin la République
De la Justice et du Travail ?

Refrain

Un chant révolutionnaire



La Chronique du maccarthysme n°1

La criminalisation du communisme s’ inscrit
dans la lente dérive du «  libéralisme autoritaire  » au
sein de l’Union Européenne. Le maccarthysme
débuté au sein des années 1950 aux États-Unis
d’Amérique s’avère être virulent au sein de l’Union
Européenne. Dans ce sens, le communisme est
relégué au simple stalinisme comme le suggère la
«  déclaration commune du 23 août 2018 des
représentants des gouvernements des États
membres de l’Union en l’honneur des victimes du
communisme  ». On notera qu’en matière de
gouvernement, cette déclaration n’avait aucune
légitimité démocratique.

Il faudra le rappeler que le système
économique n’était autre qu’un capitalisme
étatique. Autrement dit, il y a une variante très
clairsemée dans la dialectique. Mais cela démontre
également une vision d’une grande ignorance. Le
communisme réside dans l’abolition de l’État. Or,
l’État sous les Républiques Socialistes du bloc de
l’Est, n’était rien d’autre que Dictature pratiquant
un Capitalisme d’État sous un vernissage de
socialisme. Ainsi, la criminalisation du
communisme s’ inscrit dans le maccarthysme post-
soviétique, mais aussi cela ne permet en aucun cas
de rendre hommage aux victimes du stalinisme et
des dictatures qui se prétendaient comme étant
héritières du «  socialisme scientifique  » et du
«  marxisme  ». Nous sommes dans une époque où le
«  révisionnisme historique  » se pratique afin
d’ interdire tous les courants de pensée communistes
y compris ceux qui défendaient des «  démocraties

ouvrières  » ou les «  conseils ouvriers  ».

D’autant que par manque de culture
politique, les représentants des gouvernements ne
font aucune différence entre le capitalisme, le
socialisme ou encore le communisme. Il est vrai
que les crimes du Stalinisme mérite d’être analysé.
Mais cela reprend entre autres les travaux d’Hannah
sur «  le système totalitaire  », dont l’une des
critiques résident dans les faits d’aboutir à comparer
deux régimes différents. S’ il faut faire le procès du
Stalinisme et ressortir les archives, cela semble
nécessaire pour voir que le capitalisme étatique
soulève de nombreux débats. La criminalisation
n’aboutit qu’à une chose  : la traque et le retour des
exécutions des communistes comme les époux
Rosenberg tout comme la protection des généraux
putschistes d’Amérique du Sud, notamment le
général Pinochet.

L’Union Européenne ferait mieux de balayer
devant sa porte si elle veut créer un réel projet
d’émancipation au lieu de créer des «  boucs-
émissaires  ». Les victimes du capitalisme
s’amoncellent et s’entassent encore aujourd’hui
sous le joug de l’austérité de la Commission
Européenne et de l’échec complet d’un fédéralisme
intégral. Mais comme disait Thatcher, grande amie
et admiratrice de Pinochet, dont l’œuvre influence
Macron  : There Is No Alternative. Circulez  ! Il y a
rien à voir  !

M.J.

La lente dérive de l'Union Européenne vers l'anticommunisme et le maccarthysme. On entend
le bruit des bottes dans les couloirs du Parlement à Bruxelles.

Je dirai que, comme
institutions pour le long terme,
je suis complètement contre les
dictatures. Mais une dictature
peut être un système
nécessaire pour une période

transitoire. Parfois il est nécessaire pour un pays
d'avoir, pour un temps, une forme ou une autre de
pouvoir dictatorial. […] Personnellement je préfère
un dictateur libéral plutôt qu'un gouvernement
démocratique manquant de libéralisme.

« Friedrich von Hayek, Leader and Master of
Liberalism (entretien rapporté) », René Sallas (trad.

Wikiquote), El Mercurio, 12 avril 1981, p. D8-D9



Nos découvertes sur la toile



L'actualité des luttes

Qui sont les Versaillais à l’assaut
de l’UNEF ?

Dans ce contexte, la situation devient
critique pour les étudiants. Ainsi, le principal
syndicat est sur la liste des organisations que
la  «  droite présidentielle  » souhaite vouloir fermer
ses portes. En comparant l’UNEF à Génération
Identitaire, le pouvoir exécutif tente une
démonstration que le syndicat ne serait plus de
gauche, mais dans un «  racisme inversé  ». La
fameuse rhétorique du «  racisme anti-blanc  » s’est
diffusée à travers la remise en cause d’une société
«  multiculturelle  » et d’un certain
«  universalisme  ». Pourtant, nous le voyons
fréquemment que ces personnes lorsqu’ il s’agissait
d’affronter le Parti des Indigènes de la République,
n’étaient point présentes. De facto, on peut
clairement voir le populisme et la pensée
démagogue y trouver un boulevard, mais des
années bien plus loin. Pendant ce temps-là, les
«  vraies valeurs universelles  » sont méprisées par
un pouvoir qui en a détourné le concept afin d’y
imposer sa propre définition.

Dans ce cadre, le parti «  Printemps
Républicain  » dispose de très peu d’adhérents.
Toutefois, il reste particulièrement bruyant grâce à
l’aide de la sphère «  Versaillaise  » (sic). Dès lors,
ils ont vision entièrement déformée de ce que
représente la «  République  », «  l’Universalisme  »
et la «  Laïcité  ». De plus, cette organisation comme
le «  Comité Laïcité République  » n’hésite pas à
s’allier avec des personnes ignares. Ainsi, il
convient de souligner que le «  champ
démocratique  » s’avère particulièrement perturbé
par leurs différentes offensives contre les citoyens
et les étrangers. Il y a également un enracinement
antisémite en toile de fond. De ce fait, leur vision
de «  l’universalisme  » s’attaque aux «  musulmans  »
afin d’ imposer une ambiance de suspicion à leur
égard. Cette situation fait le lit de l’extrême-droite,
mais aussi épuise progressivement une large partie
des «  vrais progressistes  » de ce pays.

Ce «  nationalisme républicain  » pour

reprendre l’expression de Michel Wilnock a
tendance à s’enraciner progressivement dans le
paysage français. Dans le cadre de la théorie du
«  grand remplacement  » de Renaud Camus, il
s’avère que cela permet d’enrober les théories les
plus rances de notre société. Ainsi, il existerait une
«  minorité  » qui discrimine une «  majorité  ». Dès
lors, le renversement des oppressions tend à
affirmer que les personnes discriminées ne seraient
finalement que les responsables de leurs situations
respectives. Cela permet à la «  bourgeoisie  »
d’agiter le drapeau de la «  discorde  » afin de faire
croître les thèses de l’extrême-droite. Non
seulement dans la situation actuelle, la bourgeoisie
a besoin de supporter les personnes qui permettent
un écartement du débat sur les problèmes politiques
intérieur, notamment en matière de politique
budgétaire et fiscale.

La lutte contre le racisme apparaît être une
nécessité tout comme le combat pour la République
et la laïcité, mais il s’avère que ces personnes
détournent le fondement originel de ces différentes
thématiques afin d’y imposer une autre sémantique

On peut dire que Sous couvert d’un
«  républicanisme  » défait de sa substance, ces
derniers ne sont en réalité non plus simplement les
«  marionnettes  » de l’extrême-droite, mais les
«  porte-paroles  » d’un mouvement profondément
antirépublicain.

Le néoconservatisme traverse l’ensemble
des couches de la société, notamment avec un
déplacement régulier sur l’échiquier politique vers
la «  droite  », le «  conservatisme  » et le
«  libéralisme  ». Ces personnes nous font croire que
la solution s’ inscrit dans des «  mesures coups de
poing  » afin de réaffirmer l’autorité de l’État. Dès
lors, il se construit un focus médiatique concernant
ces réunions, dont l’objectif réside dans le fait de
déboucher sur une société plus autoritaire où
l’ ignorance règne.

Les «  Versaillais  » ont certes fini par
adopter différentes mesures concernant la
«  laïcité  », mais il aura fallu un long combat pour
en finir de ces «  bigots  ». Aujourd’hui, la dévotion
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Ces derniers temps, la question des réunions ou groupes de parole non-mixtes est revenue
dans le débat public. En effet, certains élus tout comme des parlementaires ont demandé la
dissolution du syndicat étudiant sous prétexte qu’il ferait la promotion du «  racisme  ». C’est le
moment de revenir sur les « groupes de parole » réservés à certaines personnes.



pour un idéal s’ inscrit dans une vision largement
inconsciente dans la «  réfraction  » du progrès. Il
existe un débat de fond au sein du «  courant
progressiste  » sur la question de ces réunions non-
mixtes.

La «  France est une et indivisible  » comme
nous le répètent les néo-Jacobins. Dans ce cadre,
toutes tentatives des «  minorités  » pour se regrouper
afin de discuter de problèmes qui les concernent
s’avérerait clairement antirépublicain. De ce fait, il
y a une vision fondamentale qui se dégage  : la
dissolution de l’esprit républicain au nom de la
République. Mais, cela nous pousse également à
nous poser la question fondamentale  : qu’est-ce que
la République  ? Qu’est-ce qu’être Républicain en
2021  ?

Les «  Versaillais  » enfilent leurs étoffes pour
«  républicaniser  » un discours portant sur
«  l’obscurantisme  ». De ce fait, les ombres de la
«  Commune de Paris  » pèsent toujours au sein de
notre société. Les uns tentent de s’enraciner dans
une logique du progrès en se regroupant afin de
trouver des solutions vis-à-vis de leurs problèmes,
les autres s’ inscrivent dans la logique de la création
de la IIIème République et de l’esprit clairement
«  bourgeois  » et «  opportuniste  » mangeant à tous
les râteliers idéologiquement comme Adolphe
Thiers.

Le fédéralisme s’avère être une idée
majeure où au sein de ce dernier réside l’ idée que la
République a un noyau fondamental à travers des
valeurs et une constitution et des particularités
régionales.

Des réunions « réservées » dans
les groupes de parole

Il se construit une vision cohérente au sein
de la «  majorité gouvernementale  » de vouloir faire
taire ceux qui s’opposent à sa politique, notamment
vis-à-vis de la jeunesse. Dès lors, il se crée une
polémique de fond à propos de ces «  groupes de
parole  réservés  » à certaines personnes. Faudra-t-il
dissoudre toutes les organisations et associations
qui pratiquent la «  non-mixité  »   ? Cette question
peut paraître surprenante dans notre époque.
Pourtant, la ligne directrice du gouvernement
s’ inscrit dans cette logique réactionnaire et
dangereuse pour la République.

La thématique du «  racialisme  » s’avère

dans le même temps aussi dangereux que le débat
ouvert sur «  l’ Islamo-gauchisme  ». Dès lors, il
incombe de redonner une vision réaliste de ce que
peut ressembler un groupe de parole «  non-mixte  »
ou «  réservé  ». En effet, cela permet aux personnes
ayant les mêmes difficultés (dans ce cadre) de
pouvoir librement parler et s’exprimer sur des sujets
précis sans subir le mépris et la pression de la
«  norme sociétale  ». Les personnes ne pratiquant
pas ces réunions ne peuvent pas comprendre
l’utilité de ces dernières. Ainsi, il semble nécessaire
de laisser la parole non pas à des politiciens ou des
éditorialistes tout comme les personnes sur les
réseaux sociaux se croyant au comptoir d’un bar,
mais dans la mesure de ceux qui vont régulièrement
à ces réunions afin de rétablir des éléments factuels
et repositionner la question du débat politique sur
des arguments et non céder à la polémique stérile,
ombrée d’une large ignorance.

De telle sorte, il convient de souligner que
les différentes luttes des minorités ou de ceux qui
luttent contre la dépendance vis-à-vis de
«  toxiques  » ou de «  l’alcool  » se réalisent dans un
cadre quasiment «  réservé  ». Ainsi, il se crée une
ambiance permettant de souder un groupe, mais
aussi au fait que l’ individu ne se sente point isoler.
Cela rentre dans le cas de l’UNEF où il s’agit de ne
pas laisser les personnes seules quand elles sont
victimes de racisme. Seul ceux qui ont vécu une
expérience discriminante peuvent comprendre.

Ainsi, lorsque le président affirme que
l’UNEF est raciste alors qu’elle pratique une
méthodologie largement ancrée dans la sphère
progressiste. Dans le cas présent, nous sommes
confrontés à la stratégie de la division pour faire
voter les mesures d’austérité contre la jeunesse.

Dans une ambiance générale où la suspicion
traverse l’ensemble de la société dans le cadre
d’une crise sanitaire et sociale, les éléments du
gouvernement s’ inscrivent dans une dérive
autoritaire et liberticide. Ainsi, le «  libéralisme
‘progressiste’   », dont se vante le gouvernement
s’enracine progressivement dans un
«  néolibéralisme  » embrassant les thèses de
l’extrême-droite. Or, le gouvernement tout comme
ses alliés néo-socialistes se vantent de combattre les
groupuscules réactionnaires et de s’en féliciter. De
façon factuelle, le gouvernement permet le
développement et la diffusion des thèses de
l’extrême-droite au sein de la société.

Jean Edouard
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