
Face à la pandémie répressive: un projet de tâches, modestes et 

abordables, pour les anarchistes, libertaires et les sympathisants 

Ce texte est une sorte de réflexion à voix haute. J’ai écrit les idées qui me semblent être, 

den ce moment critique, les tâches principales des personnes qui continuent de croire à 

l’autogestion, à l’action directe et à l’entraide. Je ne cherche pas à savoir si elles sont 

anarchistes ou pas. Je l’ai dit mille fois : ce qui compte, ce sont les comportements et pas le 

charabia idéologique. Je suis bien conscient qu’on ne peut pas continuer à être séparés et 

souvent  opposés les uns aux autres. Je suis tout-à-fait convaincu que nous sommes bien plus 

nombreux que nous en avons l’air et que nous devons agir de façon urgente. Il est difficile de 

penser que c’est par hasard que, ces dernières semaines, un grand nombre d’initiatives de 

solidarité est apparu et que des gens ont décidé de se définir groupes d’entraide, comme si un 

courant souterrain venu de l’histoire resurgissait maintenant et commençait à couler 

librement. Si ce texte sert à quelque chose, tant mieux, si ce n’est pas le cas, n’en tenez pas 

compte. Ou, pourquoi pas, ré-écrivez-le à votre façon et agissez. Voici, à mon avis, les tâches 

qu’il faut faire : 

1. Exercer la solidarité sans étiquette en la mettant en pratique à la base, et pas celle qui 

force les gens et qui est, finalement, intéressée. Remercier sans hypocrisie la conduite de ceux 

qui suivent courageusement la solidarité à la base. 

2. Repenser le rôle des personnes âgées dans nos mouvements et nos initiatives, leur 

donner l’importance qu’elles méritent - qu’elles ont toujours méritée - et profiter de leur 

sagesse, de leur dévouement et de leur temps. 

3. Lutter pour la libération définitive des femmes et, sur ce plan, dénoncer les limites du 

féminisme d’État et des revendications qui ne demandent guère plus qu’une intégration 

égalitaire des femmes dans la société créée par les hommes. La société patriarcale semble 

appelée à survivre même face à l’égalité officielle souhaitable, et aujourd’hui lointaine, entre 

les femmes et les hommes. 

4. Face aux attaques et aux restrictions qui vont devenir notre pain quotidien, récupérer 

les pratiques du syndicalisme de combat et, notamment, en premier lieu l’action directe. 

Étendre l’autogestion et, face au capital, au marché et à ses misères, ouvrir des espaces 

autonomes, sans la pression de la marchandisation et du patriarcat. Bref, garder à l’esprit la 

dimension de classe de la crise. La situation n’est pas la même pour les élites politiques et 

économiques, pour les classes moyennes et pour les classes populaires, souvent condamnées à 

travailler dans des conditions infâmes. C’est un mensonge de croire que nous sommes tous 

égaux devant le fléau actuel. Et ce serait une erreur d’accepter que, pour résoudre des 

problèmes très graves, il soit nécessaire d’accepter des reculs continus. 

5. Défendre le secteur public, mais ajouter après ce substantif les adjectifs autogéré et 

socialisé. Il ne faut pas que, comme si souvent, le secteur public cache le grand rôle d’intérêts 

privés méprisables et ne soit utilisé contre les personnes qui en sont les bénéficiaires 

théoriques. 



6. Dénoncer le spectacle de la politique actuelle, la logique de la représentation, les jeux 

des partis et les intérêts clandestins auxquels ils obéissent. En même temps, contester 

frontalement la hiérarchie et la militarisation, dénoncer la répression - celle d’autrefois et celle 

d’aujourd’hui - et refuser les séries ininterrompues de formes de servitude volontaire qui 

apparaissent parmi nous en ce moment. Être conscient, en somme, que nous sommes face à ce 

qui semble être un essai général de contre-insurrection - sans que, bien entendu, une 

insurrection ait eu lieu - qui pourrait bien être utilisé, par les instances du pouvoir, pour 

définir de futures mesures dans le sens de l’éco-fascisme. 

7. Souligner que la pandémie contemporaine a eu pour effet frappant de réduire la 

pollution planétaire, de baisser considérablement le recours aux combustibles fossiles et 

d’imposer un coup de frein brutal à l’industrie du tourisme. Éviter qu’il ne reste rien de ce qui 

nous a été donné de façon forcée et inattendue. Favoriser, qui plus est, le rejet ferme de la 

croissance économique et ses conséquences, et, afin d’y arriver, miser sur la décroissance, la 

nouvelle ruralisation, le refus de la technologie à outrance, la négation du patriarcat, la 

décolonisation et la simplification de nos sociétés. Non pas tant pour éviter l’effondrement qui 

approche mais pour apprendre à nous adapter aux scénarios aux scénarios qui en découlent. 

8. Rappeler à plusieurs reprises et agir en conséquence, que la situation de nombreux 

pays du Sud est infiniment plus désastreuse que la nôtre. Et souligner que dans ces pays 

beaucoup plus de gens meurent tous les ans de maladies guérissables que ceux qui périssent 

maintenant du coronavirus. En déduire, en parallèle, les conséquences qui découlent du 

caractère international de la pandémie, et répondre, également au niveau international, au 

scénario que les pouvoirs en place nous proposent toujours. 

9. Se méfier de l’idée que le capital peut tout faire et  tout contrôler. Ce capitalisme est 

encore, dans de nombreux pays et bien souvent, axé sur le court terme de manière aberrante. Il 

est presque uniquement intéressé par l’obtention de bénéfices le plus rapidement et le plus 

cruellement possible. Mis à part l’éco-fascisme, ce capitalisme manque en fait d’un projet 

d’avenir. Réfléchir, cependant, à ce que signifie l’éco-fascisme, déjà cité, une perspective qui 

apparaît peu à peu et qui comprend qu’il y a trop de gens sur la planète ; si bien que l’éco-

fascisme envisage, dans sa version la plus douce, de marginaliser les gens en surnombre 

(comme cela se fait déjà) et, dans sa version la plus dure son objectif est de les exterminer 

directement. 

10. Chercher à se rapprocher des personnes qui croient à l’autogestion, à la démocratie 

directe et à l’entraide. Mettre de côté, sur ce plan, les sectarismes et les débats stériles. Penser 

d’abord aux gens ordinaires - souvent plus lucides que ce que nous avons tendance à croire - 

plus qu’à nos cercles d’initiés, et utiliser les moyens offerts par l’entraide et l’empathie envers 

ceux qui souffrent. 

C’est facile, n’est-ce pas ? 
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