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Laín Díez dans la revue Noir & Rouge 
 
 
 
(Noir & Rouge, décembre 1964, n°28, pp. 7-15) 
 
Pour une systématisation de la pensée anarchiste 
 
Nous avons reçu le texte de la conférence que le camarade Laín Díez a récemment faite à 

Santiago du Chili, en espagnol, et qu’il a traduite lui-même en français pour N. & R. 
Limités par le nombre de pages de la revue, nous n’avons gardé que le texte intégral des cinq 

premiers chapitres, ce qui représente environ la moitié de la conférence. Il aurait été plus difficile de 
condenser le texte entier, au risque d’en déformer la pensée, et les cinq premiers chapitres sont peut-
être les plus actuels. 

Nous ne sommes pas entièrement d’accord avec Laín Diez, et nous ajouterons quelques mots à 
la fin, avec nos remarques. 

 
1. - L’idéal anarchiste est une société d’où l’on a banni l’empire de toute institution autoritaire 

et l’exploitation de l’homme par l’homme. 
Cette société, en langage politique, est synonyme d’un régime fédéral qui s’organise de bas en 

haut par fédération d’unités territoriales s’engageant mutuellement à respecter leur propre 
individualité. Sur le terrain économique, ces unités établissent des échelons successifs de coordination 
dans la mesure où elles jugent nécessaire de centraliser et rationaliser les entreprises et de compenser 
les inégalités s’ensuivant des différences de productivité ou de situation géographique. Au cours de 
toute cette œuvre de coordination et compensation le critérium de la croissance organique aura la 
priorité sur celui de la « planification », si par là on entend la direction centralisée et bureaucratique de 
l’économie (Gosplan) (1). Par « croissance organique » nous entendons un développement où les 
demandes réelles de biens et de services de n’importe quelle communauté peuvent s’exprimer 
librement, sans les distorsions occasionnées soit par la propagande commerciale créatrice de nécessités 
artificielles, soit par des raretés factices résultant du plan, expression des décisions des techno-
bureaucrates qui fixent arbitrairement ce qui doit être consommé ou produit, plus appliqués à leurs 
intérêts de classe co-dominante et à ceux de l’État qu’ils servent. 

Avec les premiers essais d’organiser la société d’accord avec la vision du monde ébauchée, ne 
disparaîtront pas automatiquement les conflits humains, toujours latents chez l’homme, moulé par des 
siècles d’oppression, de servilisme et de violence. Aussi bien la sociologie comme la psychologie des 
conflits feront l’objet de recherches approfondies (dans le genre de l’école de Birmingham par 
exemple) pour résoudre harmonieusement les dissensions inévitables, héritage de ces facteurs 
traditionnels d’une part, de l’autre des rajustements imposés par le nouvel ordre, sans compter les 
erreurs qu’entraîne toute expérience hors des sentiers battus. 

L’idéal de société entrevue par l’anarchisme pose d’emblée le problème des objectifs humains, 
car il n’y a pas lieu de réformer parallèlement la société sans réformer l’homme. En cela il s’écarte du 
marxisme, qui fait dépendre l’homme de la société, plus étroitement de son infrastructure économique, 
et qui ne s’est jamais posé la question de l’autonomie morale, avec les conséquences déplorables 
qu’on sait. Mais la réforme de l’homme sous-entend des fins éthiques auxquelles s’adaptera son 
éducation. Ces fins et les méthodes éducatives appropriées ne devront pas poursuivre l’adaptation 
passive au nouveau régime en vue de le consolider mais l’exaltation des facultés créatrices, surtout sur 
le terrain de l’art, pour parer aux conformismes qui pourraient mettre un frein au progrès et menacer 
derechef la liberté de l’individu, cette cellule revitalisante de l’organisme social. 

 
2. - Les fins et les moyens se tiennent pour former un tout inséparable; mais ce sont les 

moyens qui, en dernière instance, déterminent les fins. 
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En effet, si les hommes choisissent des moyens divorcés de normes éthiques librement 
acceptées qui s’adaptent aux objectifs élevés poursuivis, que ce soit par des circonstances 
exceptionnelles ou de simple opportunité, il arrivera fatalement qu’ils chercheront à colorer leurs 
transgressions et à donner le change. Ceci les induira d’une façon subtile et sournoise à modifier les 
fins et abandonner leurs principes pour leur en substituer d’autres en accord avec leur pratique 
utilitaire. Ainsi pointe un processus de corruption qui terminera par discréditer le mouvement auquel 
ils appartiennent et les propres idéaux qui l’enflamment. 

De là le besoin de confronter fréquemment les moyens avec les principes. Qu’entendons-nous 
par « principes » ? Ce sont des points de départ, des postulats, des orientations qui résument notre 
conception des valeurs humaines et de la vie et nous évitent la peine de réviser continuellement les 
notions fondamentales. En d’autres termes, il s’agit de formules qui condensent des expériences  
séculaires illuminées par la raison ; comme telle, leur validité ne peut être sujette aux caprices 
sporadiques des innovateurs, soucieux de les interpréter ou « appliquer » pour couvrir d’un drapeau 
usurpé leur contrebande «  circonstancielliste ». Qu’on ne s’y méprenne pas, dans l’anarchisme tout 
n’est pas innovation et changement perpétuel : il y a aussi une œuvre de conservation des valeurs, ce 
qui n’exclut nullement une lente et patiente assimilation de nouvelles expériences. Celles-ci 
s’incorporent et enrichissent peu à peu son patrimoine spirituel, fournissant ainsi des nouvelles armes 
idéologiques et affectives à notre mouvement pour une efficacité accrue dans la propagande et  
dans l’action. 

 
3. - Les expériences récentes de l’anarchisme imposent la considération des valeurs et des 

moyens de préférence sur celles des fins et idéaux. 
Dans son court passé historique notre mouvement n’a pas réussi à éviter deux écueils qu’une 

plus grande place accordée aux valeurs et moyens lui aurait permis de contourner.  L’un est le 
millénarisme (2), l’autre, la superstition négative de l’État, l’antithèse de la superstition positive ou 
mythe de l’État. 

L’idéal défini au début a trop occupé l’imagination des militants de la période héroïque aux 
dépens d’une vision plus constructive de l’anarchisme dans l’immédiat. En appuyant fastidieusement 
sur la mi-vérité que « les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de demain », la fantaisie millénariste, 
celle du paradis sur la terre, s’est donnée libre cours sans que, du reste, les rêves se soient jamais 
cristallisés en schémas concrets d’organisation de la société future et des mesures à prendre « le 
lendemain de la révolution ». Ils sont comptés les esprits prévoyants qui ont pensé à ces problèmes ou 
proposé des solutions aux tâches les plus urgentes d’un organisme de transition. 

Si l’on excepte Proudhon, au siècle dernier, qui a dédié très peu de pages, quoique pleines de 
substance, à cet aspect constructif potentiel, et Kropotkine, dont les recherches sur les relations 
mutuelles entre champs, fabriques et ateliers contiennent des données encore utiles et des suggestions 
intéressantes, nous ne trouvons pratiquement rien sur cette matière dans la copieuse littérature, de  
l’anarchisme, ni aucun effort sérieux de la part des leaders du syndicalisme révolutionnaire pour se 
rendre capables d’agir dans l’éventualité d’un soudain et immense effort de reconstruction sociale. 
Francisco Ferrer s’indignait, non sans raison, de cette indifférence et a rudement malmené ses amis des 
syndicats dans la presse ouvrière de Barcelone à ce sujet. 

(J’en ai parlé plus longuement dans ma conférence du cinquantenaire de l’assassinat de Ferrer, 
au Centre Républicain Espagnol de Santiago, Chili.) 

Je ne nie nullement qu’il n’y ait des livres comme celui de Santillán sur « l’Organisme 
économique de la révolution » (Barcelone 1938) et d’autres de moindre envergure, comme celui 
d’Heredia au Chili (1937) ; mais à part leurs limitations, ils ne sont pas libres de préjugés « planistes » 
qui aboutissent, dans le dernier nommé, à un schématisme si simplificateur et centralisateur à la fois,  
qu’on courrait bien le risque, si l’on venait jamais à le mettre en pratique, de produire des maux 
semblables à ceux que nous voulons fuir : planification, bureaucratie et dictature. 

Cependant, ces projets d’organisation sont aussi le produit d’une mentalité encline à 
l’utopisme et ne sont en fin de compte que des compléments techniques dont le but est de fournir une 
base d’apparence scientifique à nos rêves futuristes. En le serrant de plus près, le problème de 
préfigurer la société de nos vœux, ne fut-ce que dans ses lignes générales, est un problème insoluble,  
illustration parfaite du classique paradoxe de Zénon. En fait, si on ne veut pas se payer d’illusions et 
que l’on cherche à planter ses pieds fermement dans la réalité, il faudra bien partir des statistiques 
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économiques et vitales existantes et combiner ces données, souvent distortionnées, avec des 
hypothèses arbitraires sur l’incidence des nouveaux facteurs sur la consommation et la production et  
sur le comportement des hommes dans des circonstances complètement différentes des actuelles ; le 
tout aggravé par les tensions propres à un procès révolutionnaire qui ajoute des moments d’incertitude. 
Le fougueux Achille planificateur ne rattrapera jamais la tortue révolutionnaire. 

Le travail, donc la société, s’organisera de soi-même (thèse chère à Sorel). « On s’engage et 
puis on voit », disait Napoléon en attaquant, ce qui, traduit en langage populaire de chez nous, signifie 
: «  Chemin faisant on partagera la charge ». Si le muletier est compétent, nul doute que la troupe ne 
s’arrêtera pas et que la charge arrivera à destination. Les travailleurs des champs et des ateliers en 
Espagne savaient très bien ce qu’ils faisaient en collectivisant et ils auraient mieux réussi encore si les 
leaders syndicalistes, du fait de leur « circonstancialisme » (3), n’avaient prétendu, avec leur fatras de 
réglementations, incorporer la société naissante, égalitaire, promesse d’un avenir splendide, à l’État  
qu’ils contribuèrent à restaurer en bousculant leurs principes. 

Mettons donc de côté pour le moment nos plans futuristes et fixons notre attention sur les 
principes, pour remonter de là aux valeurs, problème fondamental de l’heure actuelle. Nous serons 
mieux armés ainsi pour aborder le choix des moyens dont nous nous servirons dans notre propagande 
et notre action, de même que dans l’œuvre tout aussi importante d’harmoniser nos vies avec les 
principes que nous proclamons. 

Il y a une autre raison de poids pour reprendre ce processus classificateur, qui doit être conçu 
comme un examen de conscience préalable à toute tentative de récupérer des positions perdues : c’est 
la nécessité de nous identifier et d’éviter toute confusion avec d’autres mouvements de résister à 
l’attraction qu’ils ont exercée et pourraient encore exercer sur nous au grand dam de l’avenir du  
nôtre. Quand il s’agit des fins, le marxisme a pris de temps à autre un masque libertaire. Le premier 
exemple est celui de l’intervention de Marx en personne dans les deux manifestes et l’adresse lancés 
du siège londonien de l’Internationale à l’occasion de la Commune de Paris, réunies plus tard en 
volume dans sa célèbre Guerre Civile en France, œuvre, du reste très intéressante et conçue dans un 
esprit vraiment révolutionnaire. Aussi bien lui que son frère d’armes Engels ont considéré cette épopée 
et les réalisations politiques et sociales de son bref règne comme le premier essai d’instaurer la « 
dictature du prolétariat ». Mais c’est un fait que la Commune de Paris, par certains côtés, eut une 
physionomie nettement prolétaire et telles de ses initiatives méritèrent l’approbation enthousiaste du 
secteur antiautoritaire de l’Internationale dominé par Bakounine et Guillaume. L’attitude anarchisante 
de Marx fit beaucoup, malheureusement, pour propager dans les masses l’idée de dictature. 

(J’ai analysé les-deux interprétations de la Commune, celle de Marx et celle de Bakounine, 
dans un article du Libertaire, le 4 avril 1947. Cet article, ou plutôt essai, a été traduit en anglais par 
Karl Korsch et publié, précédé d’un commentaire de Korsch même, dans le Southern Advocate of 
Council Communism de Sydney, Australie.) 

Lénine devait exploiter à fond cette confusion dans son livre « L’État  et la Révolution », écrit 
la veille de s’emparer du pouvoir dictatorial. Il obéissait au double dessein de combattre le réformisme 
de la social-démocratie, tant en Allemagne comme en Russie (menchevisme) et de s’attirer l’important 
secteur minoritaire anarchiste qui gagnait du terrain avec ses slogans d’action directe et d’abolition de 
L’État. Beaucoup de gens se firent illusion sur le Lénine d’immédiatement avant la révolution et 
prirent au sérieux son apparent accord opportuniste avec l’anarchisme, sa pose quasi libertaire. Tant et 
si bien que la première opposition dans les rangs du bolchévisme - l’opposition ouvrière - s’appuyait 
sur le Lénine de «  L’État et la Révolution » pour combattre la pratique du Lénine au pouvoir. 

On pourrait interpréter cette équivoque par un dialogue entre un léniniste de bonne foi et un 
anarchiste candide. «  Pourquoi ne pourrions-nous pas marcher unis », alléguerait le premier, « dans la 
lutte contre la réaction, puisque nos fins sont les mêmes, le communisme du « chacun selon sa 
capacité et à chacun selon ses besoins » ? Après tout, ce qui nous sépare n’est qu’une question  
secondaire, une simple appréciation du temps nécessaire pour passer de la première phase, la dictature 
(et sa séquelle la terreur, mais de cela il n’en soufflera mot) au communisme libertaire. Qu’on nous 
donne le temps tout juste pour détruire les mercenaires au service de l’impérialisme et les ennemis de  
classe à l’intérieur, et pour allumer dans le reste du monde le feu qui anéantira ce régime d’ignominie 
condamné par l’histoire. » Et il est fort probable, nous en savons quelque chose, que l’anarchiste 
candide, s’il manque de fermeté doctrinale et d’une trempe éprouvée, se laissera convaincre par ce 
raisonnement circonstanciel et donnera son approbation à des moyens contraires à ses principes 
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sociaux et moraux, dans l’espoir d’atteindre promptement un but éloigné que L’État dictatorial 
s’arrange pour reculer de jour en jour. 

Voilà pourquoi les considérations sur les fins n’ont pas d’importance pour nous séparer des 
courants totalitaires qui aspirent au pouvoir et pour nous identifier et parler à cœur ouvert face aux 
groupes humains et individus que nous prétendons gagner à notre cause. Plus encore, ces 
considérations risquent de faire tomber les innocents dans des pièges dialectiques du fait de la 
méconnaissance assez générale dans les milieux libertaires des modes de raisonnements familiers aux 
marxistes. 

Ainsi déblayé le chemin des fins - jusqu’à nouvel ordre - nous pourrons nous concentrer dans 
les réflexions sur les valeurs, principes et moyens, tâche pressante qu’on ne peut pas remettre à 
demain. Mais je dois dire d’abord quelques mots sur le second écueil mentionné : la superstition de 
l’État. C’est une des opinions les plus ancrées voire obsessive, de l’anarchisme, que la plupart des  
maux qui affligent l’humanité trouvent leur siège dans L’État. En le supprimant, disparaîtra la source 
principale de l’autoritarisme et de l’oppression qui entravent le libre épanouissement de la personnalité 
humaine. C’est pourquoi, en théorie autant qu’en pratique, les anarchistes ont concentré leurs feux sur 
le mythe de L’État et ses expressions concrètes. Mais on oublie ainsi que L’État est un effet de causes 
sociales profondes, c’est-à-dire que c’est un produit social dont la genèse dans le temps est 
conditionnée par des facteurs biologiques, économiques et psychologiques primaires. Certes, L’État 
même, de nos jours, par un impératif de conservation, en est le promoteur et intensifie leurs effets ; 
mais cela n’est qu’une réaction secondaire qui présuppose l’existence de ces facteurs primaires. Ce 
sont ceux-ci qu’il faut déraciner si nous voulons soit empêcher le resurgissement de l’État après 
chaque tentative de l’abolir, soit simplement de réduire son agressivité et sa prépotence. 

Il faut le dire et le répéter, l’État plonge ses racines dans les profondeurs de la société et de 
l’homme mêmes. Ce sujet se prête à de longs développements, mais je me bornerai pour l’instant à 
énoncer une vérité fondamentale : si l’on veut combattre efficacement L’État, il est nécessaire de 
réformer la société et l’homme qui l’enfantent et le font durer. Les armes politiques et la politique  
des armes sont absolument inefficaces à cette fin. Il y a cependant un aspect positif dans la lutte déjà 
séculaire de l’anarchisme et, en général, de l’individu contre l État : c’est l’importance accordée à 
l’action directe sans laquelle, comme disait Gandhi, « rien ne s’est jamais fait en ce monde ». Et il est 
douloureux de constater comment on a oublié et oublie encore dans des milieux dits libertaires cette 
vérité si hautement proclamée et victorieusement mise en pratique par le libérateur de l’Inde (4). 

Une dernière remarque sur cette question de L’État. Landauer a justement défini l’État  
comme un ensemble de relations sociales ; on le nie, ajoutait-il, en contractant de nouvelles relations 
sociales. Comment en contracter? Plusieurs expériences contemporaines nous l’apprennent: le « 
bhoodanisme » de Vinova Bhave, disciple de Gandhi, avec ses deux millions et demi d’hectares et 
quatre cents villages collectivisés; les khibutzim d’Israël (5), qui ont transformé un désert en jardin ; 
les collectivités agraires pendant la guerre civile en Espagne (6), dont l’importance n’est pas 
suffisamment appréciée ; les réalisations urbanistiques et rurales de Danilo Dolci en Sicile, qui a su 
vraiment vaincre tous les obstacles bureaucratiques d’un gouvernement tracassier; l’action 
communautaire engagée par Adrien Olivetti (7) dans le nord de l’Italie, poursuivie après sa mort par 
l’ensemble des communautés touchées par son initiative; la nouvelle entreprise d’une « fabrique pour 
la paix » (8) lancée par de jeunes pionniers émules des vieux coopérateurs de Rochdale, avec un 
programme vaste et ambitieux, qui mérite notre suffrage et les apports généreux de tous les anarchistes 
du monde. Et «last but not least », l’action révolutionnaire des « espions pour la paix » en Grande-
Bretagne, lesquels ont emporté sur le gouvernement une victoire foudroyante et spectaculaire. 
N’oublions pas non plus le grand mouvement coopérativiste. 

Au cours de toutes ces réalisations nous entrerons parfois en conflit avec l’État. Comment 
vaincre avec un minimum d’agressivité violente la résistance que celui-ci oppose à l’invasion 
croissante des initiatives libertaires en voie de se consolider et de s’étendre dans la société, voilà la 
tâche pratique la plus importante de l’anarchisme d’aujourd’hui. 

 
4. - Contre l’historicisme, notre mouvement doit affirmer le volontarisme. 
Par historicisme je désignerai toutes les théories qui jugent les doctrines et les exploits 

humains en général en les replaçant dans un contexte historique, celui-ci conçu comme un 
développement indéfini, soit rectiligne ou continu, soit dialectique. Le premier cas est illustré par la 
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théorie du progrès en vertu d’une loi de notre évolution intellectuelle, par exemple la loi des trois états 
de Comte, et le second, par l’alternance de thèse, antithèse et synthèse propre au système hégélien 
(copié par Marx), que Dühring, avec son ironie mordante, qualifiait de « sinonisme » (Janeinerei). La 
caractéristique commune de ces systèmes historicistes, c’est la suprématie, au point de vue de la 
décision dans les affaires humaines, de l’Histoire avec majuscule, qui à l’insu des hommes leur 
imposerait sa loi : un progrès fatal ou un processus didactique. Cette nouvelle divinité, jalouse, a ses 
intermédiaires lesquels, à l’instar des prêtres des anciennes religions, interprètent ses desseins, 
prophétisent comme eux et fulminent des anathèmes contre les mécréants qui ne se laissent pas 
impressionner par leurs révélations. Ils arment aussi le bras séculaire contre les hérétiques et n’hésitent  
pas à emprunter les moyens que les inquisitions de tous les temps ont employés contre les esprits 
libres. 

Cependant, à l’idée de loi l’anarchisme ne prétend pas opposer celle de caprice. Il ne nie point 
l’existence de certaines uniformités dans la société, comme on le constate dans les phénomènes de la 
nature, qui créent l’environnement, l’ambiance, le milieu, au sein duquel se meuvent et évoluent les 
hommes. Mais ce sont tout au plus des facteurs de détermination parmi d’autres, lesquels exercent une 
influence plus ou moins grande selon les circonstances historiques et la capacité créatrice de l’homme, 
sa volonté de subsister et de se surpasser. 

Le volontarisme anarchiste d’après ma conception personnelle - je reconnais cependant ma 
dette envers Proudhon et Renouvier (9) postule une évolution discontinue de la société, c’est-à-dire, 
composée de séries ou évolutions successives. Chaque série se distingue de l’antérieur par de 
nouveaux apports qui modifient substantiellement la physionomie sociale et les conceptions que les  
hommes se forment de leurs rapports avec leurs semblables et avec l’univers.  
Il y a des séries parallèles dans le temps, en des lieux différents du globe, lesquelles s’enchevêtrent 
chaque fois plus pour configurer finalement un seul processus fondamental, une série mondiale devant 
être à son tour continuée par une autre série empreinte de caractères nouveaux, et ainsi indéfiniment.  
Le trait saillant du volontarisme est donc la liberté. Celle-ci se manifeste par l’éclosion de nouvelles 
forces qui rompent la continuité du développement et  ne s’expliquent pas par les antécédents connus 
ni par les données de la conscience  historique. Ce sont comme des ferments qui apparaissent 
subitement, incubés  dans le silence de la gestation humaine. C’est une vaine entreprise que vouloir  
les relier au passé. Ce processus est typique des grandes religions, dont la genèse n’a aucune 
explication historique, je dirai même rationnelle et scientifique. 

Cette rupture de la continuité historique est la condition du dynamisme dans la société. Les 
facteurs statiques s’accumulent et se consolident et tendent à l’immobiliser. De cette condition 
d’immobilité les découvertes et inventions de l’homme la tirent. Les progrès de la navigation et de nos 
connaissances astronomiques nous ont ouvert des mondes nouveaux ; les concepts inattendus et même 
révolutionnaires de la physique relativiste et des « quanta » ont modifié profondément notre vision de 
la nature ; les audacieuses techniques astronautiques font reculer de centaines de milliers de kilomètres 
les limites de l’exploration directe de l’espace par l’homme. Toutes ces découvertes et inventions, 
réalisées dans un laps de temps étonnamment court, sont comme de gigantesques diastoles (10) qui 
secouent les structures vétustes de la société. Les mutations sociales sont d’une ampleur qu’on 
n’observe guère dans la nature végétale. La biologie humaine; la sociologie et la morale connaissent 
aussi leurs révolutions libératrices. 

 
5. - Les valeurs et notions qui donneront forme à nos principes d’action doivent être tirées 

d’un ensemble cohérent de concepts enchaînés logiquement, élaborés à l’aide d’une philosophie 
analytique de l’histoire et d’une science de la morale. Cet ensemble constituera l’idéologie 
fondamentale de l’anarchisme. 

Il y a beaucoup d’éléments précieux épars dans le monde spirituel susceptibles de s’intégrer 
dans une pensée systématique de l’anarchisme, seule façon de penser digne d’arrêter notre attention. 
Sans pensée systématique nous n’atteindrons jamais une fermeté doctrinale et un pouvoir de 
convaincre capables de nous assurer la supériorité dans les controverses et luttes avec les autres 
courants sociaux, politiques ou religieux. Voilà le nœud de la question : ou bien nous pensons 
méthodiquement pour systématiser nos convictions, leur assurant ainsi un solide front de bataille, ou 
bien nous continuerons de piétiner sur place dans un empirisme routinier, exposés à chaque moment à 
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des reniements et chutes spectaculaires, soit d’individus isolés, soit de groupes spécifiques ou  
d’organisations syndicales d’orientation anarchiste. 

La religion catholique n’abandonne pas l’arène historique et gagne même des positions (11). 
Si nous étudions son passé et son évolution nous constaterons l’importance que l’Église a donnée à la 
pensée systématique. La Somme Théologique de saint Thomas, qui inspire encore le néo-
scholasticisme contemporain, continue à mouler, sept siècles après son élaboration, la mentalité de ses 
théologues. Cette philosophie fut mise à la portée d’un vaste auditoire dans la Somme contre les 
gentils, arme idéologique de vulgarisation doctrinaire et de combat contre les survivances païennes et 
le rationalisme. 

La vitalité surprenante du thomisme est en grande partie la conséquence de son assimilation de 
la philosophie d’Aristote, la plus systématique de l’antiquité. Un édifice bien construit résiste mieux 
aux rigueurs du temps qu’un autre à moitié achevé. Bâtissons le nôtre solidement avec de nouveaux 
matériaux et avec les vieux qui ont enduré l’épreuve des siècles, entre autres, l’individualisme de 
l’antiquité et le nominalisme d’Occam, purgé de ses ingrédients théologiques. Aussi bien Epicure que 
Chrysippe et Occam sont des penseurs systématiques. 

Le positivisme est un autre exemple de vitalité (12). Sur le terrain scientifique et 
gnoséologique c’est encore la philosophie dominante. Ses modes de penser ont pénétré de telle façon 
qu’il est difficile de s’imaginer qu’il y a un siècle à peine elle était considérée révolutionnaire et 
trouvait une résistance opiniâtre non seulement dans les milieux religieux mais aussi dans les milieux  
philosophiques et sociaux. Mais Comte était le penseur le plus systématique de son temps et avait des 
solutions pour tous les problèmes de son époque. Qu’ils fussent tous bien posés, c’est une question à 
part ; ce qui est intéressant c’est qu’il s’efforça d’être complet et voilà le secret de la persistance des 
habitues intellectuelles qu’il introduisit chez nous. Son relativisme, sa volonté d’écarter les vaines 
chimères pour diriger l’effort humain sur des réalisations socialement utiles, sa définition des 
caractères de la connaissance positive, ce sont tous des éléments susceptibles de s’intégrer dans une 
philosophie de l’anarchisme. 

Plus près, redoutablement près de nous, et comme une preuve palpable de la vitalité de la 
pensée systématique, nous avons le marxisme. Personne ne peut nier sa vitalité (13), quoiqu’il se soit 
attiré le courroux haineux des éléments sociaux les plus rétrogrades, qui ont lancé une croisade après 
l’autre pour le déraciner et le rendre inoffensif. Sans doute, à certains points de vue, son action a été 
néfaste pour le progrès de nos idées, mais qui peut nier les apports heureux de Marx à la recherche 
historique, rajeunie avec sa conception matérialiste de l’histoire, et à l’économie politique avec son 
Capital, monument impérissable où la pensée systématique célèbre une victoire sans pareille. Quels  
que soient les défauts et les erreurs faciles à signaler dans ses ouvrages les plus importants, il n’est pas 
moins certain qu’ils ont été un levain fécond qui a contribué à former l’idéologie d’un Bakounine (14) 
et, plus près de nous, d’Andrés Nin (15) et Juan Peiró (16). 

Le temps presse. L’élaboration d’une synthèse de la pensée anarchiste répondant à tous les 
besoins sociaux et spirituels de notre époque troublée doit être la finalité essentielle de notre 
mouvement. Depuis Proudhon et Bakounine la production des propagandistes des générations 
postérieures est fort incomplète, car ils n’ont considéré que des aspects partiels. Avec un dévouement  
exemplaire ils sont allés au plus pressant des tâches pratiques. Sans doute ils ne manquaient pas de 
vocation et qui sait quelle œuvre monumentale nous aurait laissé Berneri si d’autres circonstances lui 
avaient permis d’élaborer sa pensée théorique, dont on peut apprécier la richesse et la profondeur à 
travers les pages, hélas!, trop peu nombreuses, qu’il nous a léguées. C’est peut-être Kropotkine qui a le 
plus clairement perçu l’urgence que nous signalons quand il entreprit l’Ethique, œuvre plutôt faible et 
inachevée. Son Entraide est tout de même un échelon dans la tentative de systématiser la philosophie 
sous-jacente de l’anarchisme. Il est regrettable que les esprits les mieux doués pour cette tâche hésitent 
à ouvrir une parenthèse dans leur vie, de crainte de s’enfermer isolés dans une tour d’ivoire, exposés à 
la méfiance et aux risées des activistes (17), militants pour la plupart du syndicalisme dit 
révolutionnaire (chez nous anarchosyndicalisme). 

L’effort de systématisation ne doit cependant pas nous désintéresser, en tant que mouvement, 
des travaux spécifiques. Il est nécessaire aussi de s’attaquer à des problèmes pratiques dans des 
milieux divers. Cette double action, théorique d’un côté, pratique de l’autre, peut conduire à un conflit 
de tendances.  
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Ceci est inévitable, mais nécessaire et utile. Nous ne devons pas craindre d’avoir  
à condamner, au nom d’une théorie chaque fois plus complète, solide et cohérente, ce qu’un 
empirisme circonstantielliste nous impose aujourd’hui. 

 
Laín Díez 
 
 
Notes de la rédaction 
 

1) Gosplan : vient du russe Gossoudarstvo-Etat ; signifie Commission d’Etat au Plan.  
2) Le mot « millénarisme » est expliqué plus loin dans le texte. 
3) Allusion à la C.N.T. en Espagne, aux partisans de l’entrée au Gouvernement qui la justifiaient par « 
les circonstances », ainsi Peirats, dans « La CNT en la Révolution Espanola » écrit-il (tome III, p. 
319): « La tendance non circonstancialiste mais permanente » de la FAI 
4) Nous sommes d’accord au sujet de l’action directe, peut-être aussi sur la non-violence de Gandhi ; 
mais la libération de l’Inde ne l’est qu’en tant qu’indépendance politique, non pas en tant que 
libération sociale, économique, religieuse.  
5) Nous en avons déjà parlé dans N. & R., n° 17. 
6) Voir la brochure « Collectivités anarchistes en Espagne révolutionnaire ». 
7) L’expérience d’Adrien Olivetti est moins convaincante, bien qu’il ait fait de belles réalisations 
(mais aussi des réalisations purement capitalistes). 
8) Voir « Le Monde Libertaire » de novembre 1964. 
9) Voir aussi la discussion entre Malatesta et Kropotkine sur le volontarisme et les facteurs 
économiques. La conception de Laín Díez est intéressante, mais il néglige peut-être un peu le côté 
matérialiste du problème. 
10) « Diastole » : l’un des mouvements du cœur (repos, remplissage) ; l’autre étant la « systole »  
(contraction, chasse le sang). 
11) C’est un fait que l’Eglise gagne des positions, ce qui est dû, selon nous, non seulement au  
thomisme, mais aussi au pouvoir d’adaptation que les catholiques (et les autres) ont montré, ainsi  
qu’au pouvoir tout court, que l’Eglise exerce de différentes manières. 
12) Mais le positivisme a montré aussi ses limites et ses insuffisances, précisément en Amérique  
du Sud (Brésil par exemple) et au Mexique. 
13) Le marxisme a triomphé en Occident (le parti social-démocrate) en devenant le « gérant du 
capitalisme » ; il a triomphé en Russie en tuant la Révolution et en la transformant en usine étatisée 
(ou en camp de concentration). 
14) Bakounine a effectivement appris certaines choses de Marx sur le plan économique, et en partie 
sur le plan philosophique. Marx les avait apprises chez Ricardo, chez Proudhon, etc... qui eux-
mêmes... Mais l’enseignement que Marx a tiré de son côté de Bakounine sur le plan révolutionnaire, 
sur la spontanéité, a été malheureusement tout à fait transitoire (comme en ce qui concerne Lénine 
également). 
15) Andrés Nin, instituteur, d’abord militant de la CNT. Au Congrès de 1919 il déclarait « Je suis un 
fanatique de l’Action, de la Révolution ; je crois aux actes plus qu’aux idéologies  lointaines et aux 
questions abstraites. » Ensuite il passa au P.C. puis en fut exclu. Avec d’anciens communistes et des 
trotskystes, il forma le POUM vers 1932. En mai 1937, la police russe l’assassina à Barcelone. 
16) Juan Peiró, militant très célèbre de la CNT, connu pour sa position opposée à la FAI, il entra au 
gouvernement comme ministre de l’Industrie. En 1942, il fut livré par Vichy à Franco, avec Companys 
(ex-président de la Catalogne) et après avoir refusé un poste dans les syndicats franquistes, il fut 
fusillé. 
17) Parmi les syndicalistes, il y a sûrement des « activistes » dans le sens que leur donne Laín Diez. 
Mais il y a aussi des « activistes » dans toutes les sortes d’organisations, même en dehors des 
syndicats. Par contre, parmi les militants syndicalistes il y a aussi des camarades qui « réfléchissent ». 
D’ailleurs la « réflexion » et « l’action » ne doivent pas s’exclure, su contraire. Laín Diez, plus loin, 
précise sa pensée dans le même sens. 
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(Noir & Rouge, juin 1965, n°30, pp. 30-32) 
 
L’article de Laín Díez «Pour une systématisation de la pensée anarchiste» (« N. R. » numéro 

28), outre la lettre de G. E., nous a également valu une longue lettre-article du camarade M. P. [Marc 
Prévotel], de Versailles. Nous sommes heureux de la publier. 

 
D’accord avec Laín Díez lorsqu’il se déclare partisan d’une « systématisation » de la pensée 

anarchiste (bien que le mot convienne mal), mais les raisons pragmatiques qu’il avance contiennent les 
germes de conséquences dangereuses. 

En effet, donner en exemple la « réussite » (c’est-à-dire le succès auprès d’une partie des 
populations) des idéologies chrétienne et marxiste peut faire croire qu’il ne s’intéresse pas tellement à 
rechercher la cohérence, mais plutôt une apparence de cohérence (un système) qui séduira des 
collectivités humaines. 

Si le chapitre sur « les moyens et les fins » montre qu’il a conscience des possibilités d’erreur, 
cette curieuse référence peut cependant laisser prévoir un sérieux relâchement de l’esprit critique au 
moment de la mise en pratique du « système ». Pour éviter ces erreurs, les plus graves étant le 
dogmatisme et son corollaire le totalitarisme, nous ne pouvons que suivre une voie diamétralement 
opposée, libre de tout préjugé métaphysique. 

Nous critiquons le fonctionnement des sociétés autoritaires, hiérarchisées. Nous nous 
opposons à de telles conceptions des sociétés. Nous proposons, nous luttons pour que soient réalisées, 
des sociétés aux structures libertaires, fonctionnant sans support hiérarchique. 

Nous faisons donc l’hypothèse (et trop nombreux sont les anarchistes qui n’en ont pas 
conscience) que les êtres humains sont, ou peuvent devenir, aptes à vivre et à prospérer dans de telles 
sociétés (et non pas à y survivre et à y végéter). Que cela nous plaise ou non, nous nous plaçons sur le 
terrain de la psychologie, de la sociologie, de l’économie... et, avant tout, de la biologie, car 
l’ensemble des possibilités de structures mentales c’est exactement l’ensemble des possibilités du 
cerveau humain, ou plutôt des cerveaux humains. 

Lorsqu’on est conscient de cela, on est conduit à s’interroger sur les modes d’acquisition de la 
connaissance. Donc à s’apercevoir qu’on ne peut imaginer qu’un seul mode qui soit à la fois cohérent 
et garanti par la vérification expérimentales des hypothèses, qui est fondé sur le postulat d’unité de la 
connaissance. On est convenu de le désigner par l’expression « méthode scientifique ». 

Il semblerait que cette expression ne soit pas en odeur de sainteté chez les anarchistes 
- certains la trouvent pédante et accrochent facilement à ceux qui s’en réclament l’étiquette de 

messieurs qui veulent en mettre plein là vue aux copains;  
- d’autres y voient un danger puisque dans la société actuelle le savoir est généralement un 

instrument de la hiérarchie (c’est-à-dire qu’ils décèlent seulement une raison là où il y a aussi une 
conséquence) ; 

- d’autres encore sont traumatisés par l’utilisation qu’en ont fait les marxistes et finissent par 
en conclure que l’incohérence est garante de la liberté. 

Voilà déjà trois obstacles qu’il faut faire disparaître dans notre entourage, étant entendu que 
chez nous le seul moyen acceptable consiste à convaincre par la discussion et l’information. 

Mais l’obstacle le plus important est certainement le préjugé métaphysique. Le cas n’est pas 
rare chez les anarchistes. On le trouve même chez ceux dont on pourrait penser a priori qu’ils s’en sont 
débarrassés. Par exemple, dans un mémorandum du groupe Kronstadt (datant de 1953 ou 1954) on 
peut lire: « Nous considérons que sur certains points (autoritarisme, étatisme, cléricalisme...)  
nos positions sont intangibles, dussions-nous être une poignée au monde à penser cela. » Attitude 
métaphysique caractérisée puisqu’elle revient à poser l’anarchisme a priori, sans se préoccuper des 
données humaines intrinsèques. 

Cette attitude est compréhensible. Quand on compte surtout sur l’enthousiasme et sur la 
volonté des hommes, quand on attribue une valeur empirique aux comportements enthousiastes ou 
volontaires, on a des raisons de se méfier de ceux qui disent: «  On ne peut rien fonder d’irréfutable 
que sur la connaissance, et une partie de ce qui est fondé sur la connaissance n’est pas irréfutable  
(raisonnements sur l’indécidable). » Car dans l’absolu on peut imaginer qu’un jour il sera démontré 
que les concepts anarchistes sont inapplicables aux êtres humains. 
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Mais cet argument ne tient pas compte de l’histoire des idées et des progrès de la 
connaissance. Car, par exemple, la démonstration de l’unicité de l’individu, ce n’est pas Stirner qui l’a 
faite, ce sont les biologistes. Des biologistes dont peut-être aucun n’était anarchiste. 

En toute objectivité, il faut reconnaître que vouloir fonder l’anarchisme sur la connaissance, 
c’est faire un pari sur l’indécidable (c’est-à-dire sur l’ensemble des hypothèses plausibles dont l’état 
actuel de la connaissance ne permet pas de savoir si elles sont exactes ou inexactes). Mais un pari 
conscient, dont un peut articuler les divers éléments en fonction du connu nouveau, un pari dynamique  
qui, au fur et à mesure de la mise en forme du réel, permet de construire d’autres hypothèses 
fructueuses. Alors que refuser ce pari-là revient à affirmer que ce qui nous vient des théoriciens du 
XIX siècle et du début du XX n’est pas une ébauche, mais au contraire une vérité figée une fois pour 
toutes, revient implicitement à faire un autre pari qui n’offre que le seul espoir de voir un jour se 
réaliser, par une opération quasi magique, les propositions parfois contradictoires contenues dans les 
saintes écritures. 

L’histoire des idées, et des idées sociales en particulier, nous montre que celles-ci naissent 
dans l’esprit des hommes (de certains hommes) au contact des faits ; que les difficultés rencontrées 
pour tenter de décrire et d’expliquer objectivement les structures des sociétés concrètes n’ont 
pratiquement aucune commune mesure avec celles rencontrées dans l’étude des organismes vivants  
(qui sont déjà extrêmement complexes); qu’il est donc normal que les essais de fondement rationnel de 
telles analyses se heurtent longtemps encore à des préjugés, passent même souvent par l’élaboration de 
préjugés nouveaux; qu’il n’y a aucune raison objective pour que les anarchistes soient dispensés de ce 
processus d’essais et d’erreurs. Car il se trouve, coexistant dans le même cerveau (que ce cerveau soit 
celui d’un anarchiste ou d’un autoritaire), des structures mentales préétablies en même temps que le 
désir d’examen rationnel du concret et de construction rationnelle du réel. 

On peut ainsi discerner plusieurs cas de préjugés dans le texte de Diez, le plus frappant 
concernant l’ébauche de son opinion sur ce que nous nommerons le «  problème moral ». Il propose de 
fonder une science de la morale. 

Pourquoi utiliser le mot « morale » ? alors que celui-ci couvre uniquement un acquis 
empirique, car l’emploi qui en a été fait au cours du temps montre qu’il contient a priori le concept de 
codification du comportement humain en fonction de l’équilibre d’une société donnée; en fait cette 
attitude s’oppose, par l’esprit autant que par la lettre, à la mise au point d’une science du 
comportement dont l’objet est de déterminer les possibilités de l’homme quelles que soient les 
sociétés, seule détermination qui nous permettra de nous rendre compte si les structures sociales que 
nous proposons correspondent à des possibilités optimales de comportement. 

D’autre part, il est légitime de se demander comment Díez peut espérer que sera fondée une 
telle science alors qu’il affirme qu’on ne peut trouver aucune explication rationnelle à la genèse des 
religions, alors que l’ensemble du paragraphe en cause semble indiquer qu’il pose la liberté (assortie 
de la volonté) a priori, c’est-à-dire qu’il adopte résolument une attitude métaphysique. 

Attitude métaphysique qui pouvait être soupçonnée par l’emploi fréquent, dans les 
paragraphes précédents, de l’expression «valeurs humaines » sans plus de précision, comme si la 
signification exacte devait en être connue de tous. 

Est-ce inconscient ? Voilà une question importante qu’il faut poser à Díez et à tous les 
camarades qui partagent des vues semblables. 

 
 
Dans notre courrier  (Noir & Rouge, octobre 1965 - février 1966, n°31-32, pp. 41-32) 
 
Réponse de Laín Díez aux notes sur son article du n° 28 de N.R. 
 
4. - On ne peut nier que l’indépendance politique de l’Inde, qui entraîna aussi la disparition de 

l’assujettissement économique envers l’Angleterre, est un fait d’une ampleur mondiale. Faire des 
réserves parce que cette libération n’a pas été à cent pour cent « sociale, économique, religieuse » 
revient à se dire partisan du « tout ou rien », pierre d’achoppement d’un certain anarchisme. La même 
observation (note 7) au sujet de « l’opération Olivetti », où s’est dépensé notre cher Fedeli pendant les 
dernières années de sa vie si féconde. 
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9. - Il est vrai que j’ai négligé non pas « peut-être un peu le côté matérialiste du problème », 
mais presque totalement, et ceci de propos délibéré. Mon but était d’isoler « momentanément» le côté 
matérialiste pour faire voir l’importance d’une synthèse intégrale. Mais toute synthèse doit être 
précédée d’une analyse, c’est-à-dire d’une décomposition en facteurs déterminants partiels. J’ai voulu 
appuyer sur la « pensée systématique » car il me semble qu’il y a là un vide à combler. Certes, il faut 
partir d’une synthèse provisoire pour éviter l’écueil d’une dispersion excessive et par trop minutieuse 
dans l’analyse, mais il est nécessaire tout de même d’entreprendre cette décomposition en facteurs, si 
honnie des marxistes, précisément pour ne pas retomber dans un plat matérialisme pan-économique. 

11. - D’accord avec vous au sujet de l’Eglise, mais j’insiste sur ma méthode d’isolement 
provisoire ». 

12. - Quant au positivisme, les quelques erreurs de petits groupes positivistes sont largement 
compensées par les services qu’a rendus cette philosophie au progrès de la pensée scientifique, et 
l’anarchisme ne gagne rien à la dédaigner. Il n’y a aucune philosophie au sens large du mot 
(sociologie, morale) qui ne prête le flanc à des critiques. Il n’y a pas non plus de philosophie de 
l’anarchisme chimiquement pure, et les divers courants de notre pensée sont extrêmement vulnérables 
à plusieurs points de vue. Il faut remédier à cet état de choses, c’est un devoir pressant. 

13. - Que le marxisme soit devenu en Occident le «  gérant du capitalisme» et en Russie le 
gérant d’un régime bureaucratique, d’accord. Quand je parle de réussite, j’entends ce mot dans un sens 
pragmatique et je n’y attache aucune signification morale. Je veux dire simplement qu’une philosophie 
a d’autant plus de chance d’entraîner à sa suite les esprits qu’elle est plus systématique et se prête, de 
par cette qualité même, à être formulée d’une façon plus accessible aux masses, je pense avant tout 
aux masses des pays sous-développés. 

14. - Cette note est un peu trop « sophistiquée » et je ne m’y attarderai pas, je risque de tomber 
dans un pédantisme académique. 

Je remercie mes camarades de N.R. de m’avoir accordé une aussi large place dans les pages de 
leur revue. 

 
 
Courrier (Noir & Rouge, avril 1966, n°33, pp. 31-32) 
De Laín Díez (Chili) 
Nous recevons de ce camarade la lettre suivante, qu’il a envoyée à la revue libertaire « 

Reconstruir » de Buenos-Aires et qu’il nous prie d’insérer. 
Chers camarades de « Reconstruir », 
J’ai reçu, avec un certain retard car je vis loin de la capitale, le n° 38 de votre revue. J’ai lu 

avec intérêt le paragraphe que, sous la rubrique « La letra viva », M.A.A.M. consacre à l’œuvre « 
Malatesta, sa vie et ses idées ». L’auteur de l’article précise que Freedom Press, de Londres, est « 
l’œuvre du camarade Vernon Richards, bien connu par son livre « Leçons de la Révolution espagnole 
», malheureusement non encore traduit en espagnol ». 

Je veux rectifier l’erreur du camarade M.A.A.M., qui pourrait être faite par d’autres, car le 
livre en question est déjà traduit en espagnol par moi-même. J’ai fait cette traduction d’après les 
éditions anglaise et italienne et avec la coopération effective de Vernon Richards. Celui-ci n’a pas 
supprimé les nombreuses notes explicatives, et m’a fourni toutes les coupures de la presse espagnole 
afin d’éviter la retraduction en castillan de textes en anglais et en italien, ce qui aurait pu entraîner une 
interprétation inexacte des citations. 

Ensuite, une copie de la traduction en espagnol fut retenue une année entière par le comité 
d’édition de « Proyección », de Buenos-Aires, lequel finalement refusa de la publier (bien que je me 
sois offert, dans une lettre du 7 mars 1963, à contribuer au financement de l’impression). Le comité 
d’édition ne m’a jamais donné d’explication de cet étrange refus. J’avais toutefois quelque soupçon 
des véritables et inavouables motifs de cette attitude, et il me fut confirmé au reçu d’une lettre du 
camarade chilien L. A. de Montevideo, en date du 19 juin 1964. Celui-ci m’informait que, se trouvant 
avec le camarade Emilio Muse, il lui avait demandé pourquoi le livre de Vernon Richards traduit par 
moi n’était pas publié. La réponse fut « ... qu’ils avaient préféré laisser de côté le livre de V. R. qui 
pose certains problèmes au sujet des agissements de la C.N.T. (durant la révolution espagnole) qu’ils 
pensent ne pas devoir être connus de l’opinion publique, celle-ci ignorant généralement la question, 
non plus que des ennemis politiques qui les utiliseraient à leur profit. « Proyección » pense que ce 
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livre doit rester connu seulement au sein du mouvement anarchiste. » Mon correspondant ajoute « Je 
ne partage pas cet avis pour des raisons évidentes. » 

L’attitude de « Proyección », déterminée sans doute par des éléments occultes du vieux 
collaborationnisme ou, si l’on veut, « circonstancialisme » de la C.N.T. est ridicule, inefficace et 
incompatible avec l’étique anarchiste. Tout d’abord parce que cette politique de l’autruche est 
impossible : étant donné l’existence: de deux éditions de l’œuvre de Richards, on peut bien supposer 
que nombre de camarades connaissent l’anglais ou l’italien. Ensuite parce que, malgré ces efforts  
anti-opportunistes, le livre devra être connu du public de langue espagnole. De plus, parce que, selon 
la déclaration de Marie-Louise Berneri servant d’épigraphe au livre de Vernon Richards 

« C’est d’un point de vue anarchiste, et sans fausse fidélité ou considération  opportunistes, 
mais aussi avec modestie et compréhension, que nous devons chercher à tirer des enseignements de la 
révolution espagnole. Je suis convaincue que notre mouvement sera bien plus grandement démoralisé 
et affaibli par l’admiration aveugle et exempte de toute critique que par l’admission sincère  des 
erreurs passées. » 

Cet évincement de l’œuvre de Richards n’est qu’une nouvelle tentative de dissimuler les 
déviations des dirigeants, comme cela fut déjà fait pendant la révolution espagnole quand le 
remarquable périodique « Espagne Antifasciste », publié en France, eut l’audace de critiquer la 
politique des leaders de la C.N.T.F.A.I. Ainsi que l’a révélé V. R. dans son livre, on lui coupa les 
subventions et,  sans cesser de paraitre, il dut réduire considérablement son contenu et perdit ainsi 
beaucoup de son audience. Dans une lettre de Barcelone (février 1937) le militant italien Camilo 
Berneri écrivait que le n° 8 de « Guerra di classe » (un hebdomadaire édité par Berneri) paraîtra quand 
il pourra, le Comité l’ayant traité de la meure façon que « Espagne Antifasciste ». (Pensieri e 
Battaglie, Paris, 1938, page 261-262.) 

Tout ceci suffit à situer dans sa véritable lumière le « problème » de l’opposition faite à 
Vernon Richards. Fraternellement, Laín Diez. 

N. D.L.R. - Ajoutons que nous avons une traduction française du livre en question et que nous 
essayons de la faire éditer (deux chapitres en ont publiés dans notre brochure « Collectivités 
anarchistes dans l’Espagne révolutionnaire »). 

 
De E. [Elbia Leite] de Montevideo (Uruguay) 
Pour moi, la ligne de N.R. peut être assez bien résumée par le titre d’un de ses derniers 

éditoriaux : « Faire le point ». Jusqu’à maintenant, vous avez mis les points sur les divers i importants, 
en vous servant surtout du matériel idéologique déjà existant. Cette tâche d’exhumation de notre « 
littérature patristique » est nécessaire et utile, et vous la faites avec beaucoup de justesse en analysant 
les vieux textes à la lumière des événements contemporains et en éclaircissant la situation actuelle à 
l’aide de la pensée de nos ancêtres barbus, si jeunes et gaillards, comme l’a signalé Guérin et comme 
vous le montrez. 

Le travail de N.R. peut servir de point de départ à cette systématisation de la pensée anarchiste 
dont j’ai senti si fortement la carence dès mon premier contact avec le mouvement, carence qui 
préoccupe d’autres camarades, comme j’ai pu le voir avec l’article de Laín Díez et les commentaires et 
les lettres publiés ensuite dans la revue. 

Il reste maintenant, puisque les biens légués par nos illustres défunts sont plus ou moins 
inventoriés, à entreprendre l’élaboration théorique qui nous arme pour affronter avec clarté les 
problèmes actuels. 

Cette affaire d’élaboration en vue d’actualiser est un refrain déjà bien usé. Chaque anarchiste 
l’entonne dès qu’il trempe sa plume ou qu’il lève la main pour demander la parole. Mais personne 
n’ouvre le feu. Sans doute - je suppose - parce que personne ne se sent assez fort et attend qu’un autre 
vienne remplir cette mission dont nous sentons tous le besoin pressant. Le seul qui ose est Leval ! 
(Que Dieu et Bakounine lui pardonnent, mais pas moi.) 

Vous avez une grande confiance dans le travail en équipe pour obtenir de bons résultats. Je 
suis moins optimiste, parce que je pense que le travail créateur et original, la vision systématisatrice, la 
capacité de la généralisation, de conception théorique en somme, qui, avec l’apport notable de ce qui 
existe déjà, construit un tout cohérent, tout cela est œuvre individuelle. D’individus 
exceptionnellement doués, auxquels un groupe de travail peut donner une aide considérable, mais sans 
les remplacer. 


