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Il s’agit des contributions d’universitaires  à un colloque international organisé à 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 en octobre 2013.  Cet ouvrage présente les qualités et 
les inconvénients de tous les ouvrages qui réunissent des articles d’auteurs différents, quels 
que soient les organisateurs : professionnels, amateurs, artistes, politiciens, scientifiques, etc.  
Pas d’échos de débats entre les intervenants ou ces derniers et les auditeurs. 

L’avantage est que c’est aux lecteurs de faire leur moisson en lisant, en grappillant des 
informations et en les intégrant avec celles qu’ils ont.  

Je vais d’abord rendre compte de ce qui me semble essentiel. Et je vais essayer 
d’évoquer les développements actuels des mouvements 
libertaires en Amérique latine. En fait, l’Amérique latine  
libertaire possède deux caractéristiques. Elle s’étend 
géographiquement de la Patagonie au Canada car les rapports 
entre les groupes militants et de nombreuses luttes passent par 
cet axe. La multinationale canadienne Barrick Gold est la cible 
de nombreuses manifestations populaires contre ses méfaits au 
Pérou et en Argentine. Les États-Unis demeurent le symbole 
d’interventions militaires, de coups d’états par CIA interposés,  
bases militaires, avec les séquelles des appuis passés et actuels 
aux dictatures et aux démocraties cloacales. 

Il faut ajouter que les schémas des « spécialistes de la 
gauche » latino-américains et d’ailleurs  sont étrangers à la 
réalité néo libérale des États.  

L’Argentine de la Korruption des Kirchner, la Bolivie 
d’Evo Morales, le Vénézuela bolivarien, chaviste et sous la 

houlette de la vierge de Betania, Cuba et son parti communiste guide du peuple, le Brésil du 
parti des travailleurs, le Chili de Bachelet et l’Uruguay du sympathique président Pepe 
Mugica ex militant révolutionnaire sont, mises à part quelques aides à une parties des pauvres 
et des indigents (ceux qui votent « bien »), identiques aux autres pays du continents. 

La toute puissance des forces de l’ordre pour se faire du fric avec la prostitution, la 
drogue, les règlements de compte, les crimes d’opposants (politiques, syndicalistes, 
indigènes), la calomnie médiatisée et la corruption et le remplissage des urnes en bons 
bulletins, les chasses gardées offertes aux multinationales nord-américaines et  européennes, 
les ravages écologiques, l’abandon des infrastructures et l’absence de plan de développement 
à moyen terme (le long terme semble ne pas exister), tels sont les points communs entre tous 
ces gouvernements de « gauche », avec des partis extrémistes au pouvoir (comme disent les 
pseudos spécialistes des Amériques, frères jumeaux des supers analystes européens de Cyriza, 
Podemos, CUP, etc.). 

 
Comme cette situation tire une bonne partie de ses déséquilibres des bouleversements 

entraînés par l’arrivée d’Espagnols dans ces contrées le 12 octobre 1492 ; comme depuis la 
seconde moitié du XIX siècle, les caractéristiques actuelles sont en action, il est évident que 
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les problèmes sociaux pèsent aujourd’hui davantage qu’en Europe et dans les pays du premier 
monde. Donc, les enjeux, les problèmes des libertaires latino-américains sont plus vastes et 
leur rôle est, du moins sur le plan théorique, plus ambitieux que dans le premier monde. En 
effet, les classes dirigeantes sont sur des territoires fangeux, avec des frontières parfois encore 
en discussion. Quant aux salariés sûrs de leurs emplois et touchant un salaire décent, ils sont 
minoritaires, les chômeurs représentent un pourcentage élevé et en Argentine, non seulement 
la troisième génération1 est sur le « marché du travail », mais l’astuce des statisticiens (de la 
France au Chili) de « définir un emploi à partir d’une heure de travail hebdomadaire », fait 
que bien des salariés (officiels et officieux) sont sous le niveau de la pauvreté et parfois 
proche de l’indigence. 

Autrement dit, l’expression vivre sur un baril de poudre résume véritablement la 
situation de nombreuses régions d’Amérique latine. Il reste à savoir ce que font les anarchistes 
(quelle est leur militance) et les libertaires (ceux qui savent qu’ils n’acceptent plus de 
hiérarchies). Et, bien entendu, il faut savoir que font les socialistes, les marxistes léninistes et 
les ex léninistes devenus démocrates (genre Podemos2). 

 
 
Le colloque repris dans ce livre portait sur trois thématique : la presse anarchiste 1890-

1930 ; l’éducation libertaire et les masses ; an-art-chismes ; Amérique anarchistes du XXI 
siècle. Les apports sont très documentés, mais lorsque c’est possible, sauf une exception que 
je vais approfondir, je ne trouve pas de rapprochement avec des cas parallèles d’utilisation, 
par exemple, de l’éducation, du théâtre, des récits littéraires, de la peinture, de la religiosité, 
etc.  

Pourtant des interventions scientifiques éminentes et récentes marquent encore 
l’Éducation nationale en France : ficher les élèves selon leur future dangerosité ; déterminer 
l’homosexualité dès la naissance, grâce aux études du spécialiste Nicolas Sarkozy ; et, enfin, 
avec semble-t-il le docte Michel Onfray et autres savants, diviser la société par ethnies. Les 
médias néo libéraux n’auraient-ils pas tendance à laisser de côté les cinq millions d’enfants 
qui meurent chaque année - selon les données des extrémistes de la FAO - de faim et de 
manque de médicaments banals3 ?  

D’autres scientifiques marxistes léninistes ont encouragé des artistes du peuple, des 
écrivains, en isolant quelques quarante millions de mauvais pensants et en cherchant à les 
guérir, etc. Un amateur des arts a poussé à la création de la « voiture du peuple » 
(Volkswagen) et a suscité des recherches médicales originales.  

Voilà des contributions dynamiques qui montrent la richesse des idéologies 
concurrentes des idées anarchistes. L’anarchisme, dans ses différents courants journalistiques, 
culturels, artistiques et actuels, est-il porteur de camps d’extermination, de chambre à gaz, de 

                                                           
1  Cela signifie que les grands parents et les parents étaient ou sont au chômage. 
2  Allusion à Pablo Iglesias et à ses camarades des jeunesses communistes qui ont construit un parti à 
deux étages (les « Indignés » en bas et le Comité central en haut) et qui visent un État, moins néo  
libéral, au visage humain. Je ne vois là que des enfantillages, utopiques et hors de la réalité, qui sont 
bien inférieurs aux propositions du pro capitaliste Stiglitz. Mais n’ayant pas de formation marxiste, 
mon avis n’est pas scientifique. 
3
  Si je m’en tiens aux déclarations de gouverneurs argentins de « gauche » (puisque kirchnéristes) 

selon les « spécialistes » universitaires et journalistes (argentins et étrangers), quand ils parlent de la 
mort d’enfants par dénutrition, ces cinq millions d’enfants sont victimes, non pas d’un quelconque 
manque de suivi médical ou alimentaire, mais bien « à cause de questions culturelles » 09.09.2015, 
Capitanich, gouverneur de la province du Chaco. Même raisonnement de Juan Manuel Urtubey, 
gouverneur de la province de Salta, février 2011 et février 2015. Cristina Kirchner, présidente de la 
République, en 2010 : « nous ne pouvons pas écarter les problèmes structurels ». 
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drones assassins et autres développements d’armement et de conditionnement pour décérébrer 
les individus, d’interdictions faite aux femmes de la contraception et autres normes issus de 
livres passionnants comme la bible et le coran ? Il aurait été bon de le savoir. 

 
« Notes sur les événements d’Oaxaca (Mexique) en 2006 » est écrit en livrant des 

réflexions et des interrogations, sans sembler se soucier d’éventuelles susceptibilités. Et autre 
qualité : on a en 28 pages une description globale et des sites et des œuvres à consulter. 

Cet état du Mexique et cette ville présentaient des éléments spécifiques. Apparemment 
pas de passé et de figures révolutionnaires, mais l’apparition de revendications ethniques des 
peuples originaires depuis les années 1980, un mouvement qui était, en fait, un rejet des 
formes politiques habituelles (indigénistes et populistes). On peut en déduire, même si 
l’auteur ne l’écrit pas, que la population en avait assez de la corruption et des manœuvres des 
classes dirigeantes. En effet, en 1981 un groupe d’ouvriers, de paysans et d’étudiant gagnent 
les élections municipales et la culture zapotèque est reconnue. Le syndicat des maîtres 
d’écoles bilingues devient le porte-parole des seize ethnies de l’état d’Oaxaca. 

Cette évolution inquiète le pouvoir central qui cherche la confrontation en nommant un 
gouverneur à tendances répressives. De mai à novembre 2006, un conflit éclate qui finit dans 
la violence armée des casseurs en uniforme de l’État national mexicain. 

Face à l’organisation hiérarchique habituelle du capitalisme, la majorité des habitants 
oppose l’APPO : l’Assemblées populaire des peuples d’Oaxaca. Des femmes occupèrent la 
radio et la télévision  d’Oaxaca pour émettre leur programme « Radio Cacerola 96.9FM ». 

L’auteur, Laurent Aubague, se demande pourquoi durant le conflit des portraits de 
Staline, Mao, Che Guevara, Camilo Torres sont apparus, alors que le mouvement « n’imposait 
pas d’avoir une filiation » (p. 442). Il y eut aussi Zapata et les frères Enrique et Ricardo flores 
Magón, nés dans la région mazatèque de l’état d’Oaxaca, « un facteur de fierté ». 

La référence à la Commune de Paris ne semble pas plus logique à l’auteur, encore qu’il 
insiste sur le communalisme, ce que les communards appelaient le fédéralisme des 
communes. De toute façon, c’est la revendication du pouvoir horizontal en opposition aux 
ordres de l’État national soumis aux décisions des empires des multinationales. 

La question de la violence armée et criminelle pour résoudre un conflit social en 
Amérique latine n’est pas posée par l’auteur. Pas même pour le printemps arabe. Portant, il y 
aurait un intéressant parallèle à faire avec les tanks réels du socialisme du même nom 
(socialisme des tanks réels) pour expliquer aux masses populaires hongroises en 1956 et 
tchèques en 1968 les bontés du dialogue entre Comité central et meneurs ouvriers hyper 
critiques. 

Autre aspect, sauf erreur, à Oaxaca (comme en mars 1871 à Paris), comme en Tunisie 
fin 2010, il n’y avait pas les fiers militants révolutionnaires guidant les masses vers le pouvoir 
populaire. Il semble même que ces militants pensaient davantage à des alliances électorales. 

 
 
Si je prends cet exemple d’Oaxaca, il est complètement occulté en Argentine au profit 

de la « révolution bolivarienne » (que les organisations piqueteras plus ou moins libertaires 
n’osent pas critiquer publiquement), au profit des sans terre du Brésil (trop souvent archi 
hiérarchisés). 

Sans vouloir ni pouvoir donner une description globale, il me semble que les 
mouvements anarchistes sont loin de l’être réellement.  

Le facteur qui m’amène à cette constatation amère est que (à l’image des mouvements 
trotskistes fractionnés depuis une quarantaine d’années et toujours en quête de leur grande 
unité pour créer le grrrrand paarti des travailleurs),  certains groupes anarchistes  et piqueteros 
argentins et chiliens affirment des positions classistes et horizontales. Puis subitement une 
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fraction d’entre eux fait alliance avec des groupes politiques et chantent des louanges à la 
révolution bolivarienne (sans même mentionner la Vierge de Betania, vénérée par Hugo 
Chávez Frías, ce qui est très vilain).  

Au Brésil, on trouve aussi des attitudes plus idolâtres d’organisations que créatrices de 
liens horizontaux. 

Au Venezuela, des libertaires sont naturellement anti Vierge de Betania et autres 
bolivariens, tous ensemble avec des multinationales US. Mais d’autres libertaires vantent les 
vertus du pouvoir populaire anti US (en oubliant aussi la Vierge de Betania).  

 
Heureusement, il existe le travail à long terme des éditeurs argentins d’Utopía et 

brésiliens d’Imaginário, qui publient énormément de textes formateurs. 
 
Frank, 30.09.15   
  


