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Quel anarchisme pour le tiers monde? [Point de vue iranien 
19821] 

 
 
Quelques remarques.  Pour certains le tiers monde n’est pas le champ favorable 

à l’anarchisme2. Des théories les plus aberrantes sont développées, surtout en 
Occident, pour appuyer cette constatation. En effet, la plupart de ces raisonnements 
sont basés sur les dogmes traditionnels concernant la nécessité de l’accumulation 
capitaliste ou du développement des forces productives.  

Autrement dit, suivant ce schéma, il faut soutenir la stratégie du matérialisme 
historique, et pourquoi pas la tactique de la dictature du Parti ou de l’État  national 
(comme certains l’exigent pour le Liban) pour développer les pays du tiers-monde et 
favoriser donc l’avènement des sociétés anarchistes ! 

Ces idées sur la lutte préalable pour « l’indépendance nationale », pour le « 
développement » et la « coopération économique » deviennent d’autant plus 
dangereuses quand on voit qu’aujourd’hui elles correspondent aux plans des 
impérialistes de mener des projets de développement  capitaliste dans ces pays3. Il 
existe également un autre type de raisonnement, plus volontariste que le premier, selon 
lequel la faiblesse du mouvement anarchiste dans le tiers monde est liée à l’absence 
d’une vaste propagande des théories anarchistes. C’est-à-dire que cela est lié à la 
formation des individus se revendiquant de l’anarchisme, comme le cas des émigrés 
italiens et espagnols aux USA, pour pouvoir « exporter » l’idéologie anarchiste vers 
ces pays.  Ce raisonnement me paraît plutôt proche des méthodes léninistes, qui se 
prennent pour les vecteurs de la conscience révolutionnaire, qu’une vue anarchiste sur 
la  révolution sociale. 

Dans le meilleur des cas, les partisans de cette voie avant-gardiste pensent 
trouver une place dans un « Comité de Salut National » ou avoir un poste de ministre 
(comme en Espagne en 1936-39) pour mieux rendre service au peuple ! 

Bref, au lieu de chercher une statistique sur le nombre de groupes anarchistes et 
de leurs militants dans tel ou tel pays, qu’on m’a souvent demandé à propos de l’Iran, 
il vaut peut-être mieux laisser cet esprit cartésien et s’intéresser plus profondément à la 
réalité quotidienne et aux nouvelles formes que peut prendre la contestation populaire, 
et aux mouvements spécifiquement anarchistes dans ces pays. 
 

Le marxisme dans le tiers monde  
 

Les marxistes sont unanimes pour défendre le mode de production capitaliste 
comme stade nécessaire et progressiste dans le développement des forces productives. 
Selon eux, le changement social et la révolution seraient inévitables à partir du 
                                                           
1 Publié dans le mensuel  IRL de Lyon, n° 52, repris dans Tiers monde et anarchisme, supplément à IRL, 
n° 55 [1983], pp. XV-XVI.  Les partis soulignées sont une lecture de Frank. Note de 2011. 
2 Voir « Révolution mexicaine, ethnocentrisme anarchiste français et Kropotkine » à partir de J. Grave, 
Les temps Nouveaux 17 année, n° 51, 20 avril 1912 et Kropotkine, Les Temps Nouveaux, 17 année, 
n° 52, 27 avril 1912, p. 1. (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=373). Note de 
2011. 
3 Voir IRL 52:Le pouvoir du «blé», le pouvoir de la faim (repris dans Tiers monde et anarchisme, 
supplément à IRL, n° 55 [1983], pp. XIII-XIV), ou voir l’article de Tchatche [Le rôle des libertaires, 
dans la lutte contre la faim, o. c., pp. XVI-XIII]. 



2 
 

moment où le développement des forces productives serait entravé par les rapports de 
production dominants. Cette vision économiste et matérialiste de l’histoire constitue la 
base de toutes les théories et de tous les programmes des partis marxistes. Voyons-en 
les conséquences. 

Selon Marx et Engels « par le rapide perfectionnement des instruments de 
production et l’amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie 
entraîne dans le courant de la civilisation jusqu’aux nations les plus barbares » (sic !) 
« La bourgeoisie supprime de plus en plus l’émiettement des moyens de production de 
la propriété et de la population. Elle a aggloméré la population, centralisé les moyens 
de production et concentré la propriété dans un petit nombre de mains. La 
conséquence fatale de ces changements a été la centralisation politique. Des provinces 
indépendantes, tout juste fédérées entre elles, ayant des intérêts, des lois, des tarifs 
douaniers différents, ont été réunies en une seule nation, avec un seul gouvernement, 
une seule loi, un seul intérêt national de classe4. »  

Le programme des partis communistes ne serait qu’une meilleure planification 
et centralisation de l’économie capitaliste afin de mieux développer les forces 
productives. 

La dictature du prolétariat aurait donc, suivant cette logique, comme tâche 
d’arracher « point à point tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les 
instruments de production entre les mains de l’État5. » Par conséquent, toutes les 
politiques et tous les moyens sont bons s’ils vont dans le sens de ce matérialisme 
historique. Marx et Engels se permettraient de traiter les autres civilisations de 
barbares, de justifier le colonialisme et même le militarisme bismarckien : « Les 
Français ont besoin d’être rossés. Si les Prussiens sont victorieux, la centralisation du 
pouvoir d’État sera utile (sic !) à la centralisation de la classe ouvrière allemande6. »  

Lénine construit le capitalisme d’État, selon ses propres aveux, et installe le 
système tayloriste dans la production pour développer les forces productives qui 
permettent le passage à la phase socialiste. Marchais demande aux travailleurs 
immigrés de produire français au nom du même principe. 

Le PC iranien a soutenu la réforme agraire du Shah (qui permettait de 
développer les rapports capitalistes dans la campagne7). II demande également au 
régime de Khomeiny de nationaliser, c’est-à-dire : centraliser, étatiser les secteurs 
économiques pour pouvoir développer l’économie du pays. Il dénonce du même coup 
les ouvriers qui font grève comme « les saboteurs de l’économie nationale. » Enfin la 
prise du pouvoir et la dictature du Parti est justifiée pour développer les forces 
productives dans les pays du tiers monde, où la bourgeoisie autochtone ne peut pas 
assumer son « rôle historique » (selon Trotsky). 

Voilà pourquoi les marxistes participent, ou cherchent à diriger, tous les 
mouvements nationaux qui peuvent donner naissance à un État fort et responsable ! 
 

Quel mouvement national ?  
 

Nous, les anarchistes, nous n’avons pas l’intention de remplacer un État par un 
autre ni d’instaurer les nouvelles structures du pouvoir. Nous ne pouvons donc pas agir 
sur cette base purement politique. Par contre, nous pouvons prétendre mieux 
                                                           
4 Manifeste du parti communiste. 
5 Idem. 
6 Lettre de Marx à Engels du 20 juillet 1870, extrait de Socialisme autoritaire ou libertaire, 
tome I, p. 156. 
7 « L’Iran libertaire ? » dans IRL n° 51. 
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comprendre les oppressions, les révoltes et les désirs de lutte contre toute forme de 
domination. Car nous n’avons ni schéma préétabli sur la marche de l’histoire ni 
programme tout fait, ni désirs de diriger la société. On est partie intégrante de la 
société et notre programme de lutte n’est qu’une critique antiautoritaire, par l’action 
directe, des rapports socio-économiques qui nous entourent. Cela nous met aux côtés 
des milliers d’opprimés et d’exploités, qui n’ont aucune base de l’idéologie anarchiste, 
mais qui sont capables de se révolter contre l’exploitation et la domination 
colonialistes, impérialistes, capitalistes, étatistes ou autre. 

On ne peut pas prétendre être anarchiste et défendre en même temps 
l’exploitation capitaliste ou n’importe quel projet de « développement » non plus, 
réduire la lutte pour l’émancipation nationale aux mots d’ordre politiques, aux 
manifestations et même aux guérillas. Nous ne pouvons nous exprimer qu’à travers les 
luttes à la base, pour pouvoir remettre en cause profondément les structures de cette 
domination, si on ne veut pas jouer le rôle d’un parti « anarchiste » avant- gauchiste. 

Autrement dit, un mouvement national qui ne part pas de la base et ne met pas 
sur pied les nouvelles structures d’un changement social serait récupéré, noyé 
immédiatement dans la course au  pouvoir des  « leaders », des partis politiques ou des 
États (prétendument nationaux, indépendants, démocratiques, révolutionnaires, 
socialistes, etc.). 

L’exemple de l’Iran est significatif. La révolte contre l’absolutisme étatique et 
la domination étrangère a donné naissance à toute une floraison de luttes. Aux révoltes 
régionalistes s’ajoutent les occupations de terres, de logements, de palais, d’usines, de 
ministères, de la Radio-TV, d’ambassades, de préfectures de police et même des 
casernes. Ces attaques si massives et si « éparpillées » ne correspondaient nullement 
aux programmes d’un parti d’avant-garde ni aux plans de Khomeiny8. Autrement dit, 
la lutte pour la libération nationale était partie des profondeurs de la société, et était 
articulée sur une révolution sociale contre les prestiges de l’État omniprésent, de la 
cour impériale et des entreprises étrangères. La révolte populaire, la spontanéité, 
l’action directe et surtout l’auto-organisation et les réseaux d’entraide dans les usines, 
les campagnes, les administrations, les quartiers9 (souvent sans la participation d’un 
militant de parti ou d’organisation quelconque) étaient la seule force motrice ayant mis 
à genoux les structures d’oppression étatique et impérialiste. Cette force s’est 
exprimée à maintes reprises pendant toutes les autres révolutions. 

Ce vaste mouvement antiautoritaire a échoué car il n’a pas eu le temps de 
s’approfondir, et donc d’articuler ses diverses manifestations entre elles, pour devenir 
une alternative révolutionnaire. Les quelques dizaines de mille de Mollahs, c’est-à-dire 
les orateurs professionnels implantés de longue date dans la culture et les institutions 
civiques de la société, organisés sur les bases de milliers de mosquées, ont pu étouffer 
les aspirations populaires. 

S’il existe aujourd’hui la censure, la répression sanguinaire contre les grèves et 
les révoltes, c’est que le régime n’a pas pu, depuis cinq ans, se débarrasser de ces 
structures autonomes. Dans les quartiers, dans les régions (kurde, turque, turkmène), 
dans les usines et presque partout, les anciens liens de contestation sont en train de 

                                                           
8 Tandis que l’offensive populaire détruisait les bastions de l’ancien régime les uns après les 
autres, le premier ministre de Khomeiny, Barzagan, discutait autour d’une table avec les 
généraux du Chah et les généraux américains sur la passation du pouvoir au gouvernement 
provisoire. Il fut également question que l’armée apporte son soutien au nouveau régime. On 
se souvient encore des mégaphones dans les mains des mollahs qui déclaraient que Khomeiny 
n’avait pas donné l’ordre de la guerre sainte !! 
9 Voir l’article « L’Iran libertaire », IRL n° 51.  
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trouver leur chemin d’expression contre l’omnipotence de ce nouveau régime. Les 
exemples sont multiples. Dans ce contexte, quel peut être l’impact d’un mouvement 
spécifiquement anarchiste ? 

Le débat reste ouvert. 
 

Azad 
 
 

Voir du même camarade  
 
Iran libertaire ? [1983 et quelques notes de 2011] 
 

(http://www.fondation-besnard.org/articles.php3?id_article=1337) 
 

 


