
L U T T E S  D E  C L A S S E S

E T  P R O G R E S  S O C I A L

« L'histoire de toute société jusqu'à
nos jours, c'est l'histoire de la lutte
des classes » ; par cette affirmation
universellement connue s’entame le
chapitre Premier du Manifeste com-
muniste de 1848. Cette conception
révolutionnaire, antagoniste et
« classiste » de la société humaine et
de son histoire a profondément in-
fluencé, jusqu’à nos jours, non seule-
ment des générations entières de mi-
litants (qu'ils soient marxistes, anar-
chistes, syndicalistes révolution-
naires ou anarcho-syndicalistes…)
mais encore diverses disciplines des
sciences humaines (l'histoire, l’an-
thropologie ou la sociologie [1]).
Formulée en 1848, la phrase préci-
tée du Manifeste a ceci de révolu-
tionnaire qu'elle ne regarde plus l'his-
toire humaine comme l'expression
d'une volonté divine, ce qui jus-
qu'alors est le plus souvent admis,
ou, à la manière romantique, comme
le produit de l'action de quelques

personnages exceptionnels. Certes,
c'est l'homme qui fait son histoire [2],
qui façonne la société dans laquelle il
vit et son devenir ; toutefois, à travers
les innombrables actions indivi-
duelles des hommes, on peut assis-
ter à la confrontation des intérêts su-
périeurs des diverses classes so-
ciales composant la société. Enfin, il
ressort de cette affirmation que notre
histoire est le produit de luttes inces-
santes. Alors que toutes les autres
espèces animales ne connaissent de
la violence que la lutte pour la survie
qu'elles doivent mener les unes
contre les autres (le struggle for life,
la fameuse loi de la jungle [3]), l'hom-
me a introduit cette lutte, interspéci-
fique, à l'intérieur de sa propre espè-
ce, pour en faire une lutte intraspéci-
fique. « L'homme est un loup pour
l'homme » (homo homini lupus) cette
sentence de Hobbes est bien
connue, mieux que sa réfutation : les
loups ne se mangent pas entre
eux…
Dès les premières sociétés hu-
maines préhistoriques, la guerre est
un phénomène incontournable, com-

Cet article a pour origine la réaction qui m'a été inspirée par la
lecture du texte de Samuel Holder : « Le prolétariat mondial :
classe protestataire ou classe révolutionnaire ? » (cf. Carré Rou-
ge n° 21/ mars-avril 2002). A chaud, donc, j'ai entrepris la rédac-
tion du texte suivant qui m'a entraîné sensiblement plus loin que
ce que j'escomptais initialement.
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me le montre notamment l'anthropo-
logue Pierre Clastres [4]. Dès que le
progrès des forces productives per-
met l'existence d'un surproduit social
stable, on assiste au cours de l'histoi-
re à la différenciation de la société en
classes, en castes, en ordres… Bref
dans diverses catégories sociales
exploitantes ou exploitées [5] dont les
intérêts divergent. Enfin, à partir de
la fin du XVIIIe siècle, la bourgeoisie
impose progressivement sa supré-
matie mondiale ; dans le même
temps elle marchandise le monde,
transforme toute chose en marchan-
dises, y compris le travail humain,
mais, avec le salariat, la généralisa-
tion du travail-marchandise, elle crée
une classe sociale qui lui est irréduc-
tiblement opposée. Au terme de sa
lutte victorieuse contre la bourgeoi-
sie, le prolétariat doit s'affranchir de
l'oppression qu'il subit, s'émanciper
et faire ainsi cesser définitivement
toute forme d'exploitation de l'hom-
me par l'homme.
Ainsi, jusqu'à nos jours, des généra-
tions entières de militants qui aspi-
rent à un changement radical de so-
ciété n'ont cessé de diriger leur es-
poir vers une certain groupe
d'hommes exploités, la classe ou-
vrière, et d'imaginer, de concevoir,
d'éprouver toutes les formes d'orga-
nisation possibles en relation avec
celle-ci. Le moral de ces militants est
directement proportionnel à l'état
d'une certaine météorologie, le cli-
mat social, c'est-à-dire le niveau de
mobilisation du mouvement social.
La lutte de classes menée par le pro-
létariat s'inscrit dans une vision glo-
balement progressiste de l'histoire
humaine ; victorieuse, elle doit abou-
tir, à terme, à une société sans clas-
se formée d'invividus libres et éman-
cipés.

L A  R É V O L U T I O N

I N D U S T R I E L L E …

Cette conception du monde inaugu-
rée par Marx et Engels au milieu du
XIXe siècle a profondément influen-
cé, outre les marxistes, de nom-
breuses tendances du mouvement
social, comme je le suggère plus
haut. De plus, elle a permis aux
sciences humaines de faire de consi-
dérables progrès : depuis lors, histo-
riens, sociologues, économistes, an-
thropologues, doivent constamment
faire référence aux travaux de Marx
et Engels, souvent pour tenter de fal-
sifier, d'édulcorer cette conception,
de lui ôter son caractère révolution-
naire.
Néanmoins, cette approche peut
également appeler des critiques d'un
point de vue révolutionnaire, ne se-
rait-ce que parce qu'elle exprime la
réalité d'une manière partielle, insuf-
fisante, parce que ladite réalité est
bien plus révolutionnaire que ce que
pouvaient imaginer les grands révo-
lutionnaires des siècles passés.
L'histoire humaine, en premier lieu,
ne peut se réduire à une simple col-
lection de luttes. Certes, la tradition
marxiste a pertinemment établi que,
avant les grandes idées et les grands
sentiments, ce sont d'abord des inté-
rêts particuliers qui font l'histoire.
Mais cette dernière, outre les luttes,
est marquée par bien d'autres fac-
teurs, notamment des alliances, des
coopérations, la dialectique lutte-co-
opération y tenant un rôle majeur.
D'autre part, il n'y a pas seulement
des classes qui, au cours de l'histoi-
re, se confrontent en luttant ou en co-
opérant, mais d'autres catégories so-
ciales encore : des tribus, des cités,
des royaumes, et, depuis peu, des
minorités en nombre croissant : eth-
niques, nationales, des femmes, des
homosexuels, enfin, des Etats-na-

tions sans cesse plus nombreux.
Le formidable bouleversement qui
s'enclenche en Europe occidentale à
compter de la fin du XVIIIe siècle (po-
litiquement en 1789 pour la France,
économiquement un peu avant cette
date en l'Angleterre, culturellement
pour l'Allemagne…) ne peut s'analy-
ser comme une simple prise du pou-
voir politique par la bourgeoisie.
Avec cette révolution industrielle qui
n'a pas cessé de se perpétuer depuis
lors s'est entamée la grande mar-
chandisation du monde, sa structura-
tion en Etats-nations toujours plus
nombreux et sa hiérarchisation ; elle
a engendré un monde totalement in-
édit offrant un paysage nuancé allant
des zones favorisées, hyper-déve-
loppées, aux régions déshéritées en
passant par les régions-réserves de
matières premières et autres pro-
duits énergétiques et les pays dits
« émergents » abritant les manufac-
tures de la planète avec leurs mil-
lions d'esclaves salariés. Cette révo-
lution a induit un considérable pro-
grès humain non seulement indus-
triel, technique, mais encore scienti-
fique, culturel… un progrès si rapide
que, depuis un siècle et demi,
chaque génération connaît des
conditions de vie inimaginables pour
la précédente, ce qui ne s'était ja-
mais vu de toute notre histoire…
Mais un progrès, partiel, limité, ac-
compagné de tant d'effets pervers
(guerres mondiales, pollutions, ex-
clusion, facismes, intégrismes et
autres épiphénomènes) que beau-
coup de progressistes en sont à ce
point désorientés qu'ils ont commen-
cé à remettre en cause tant le
concept de ce progrès que sa réalité
même.
Il n'y a pas que la bourgeoisie, la
classe propriétaire des moyens de
production, qui est à l'origine de ce
bouleversement ; une multitudes
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d'hommes appartenant à diverses
catégories sociales y ont participé
d'une manière ou d'une autre : des
(haut) fonctionnaires, des militaires,
des salariés… des nobles et des reli-
gieux, issus de l'ancien régime, se
sont ralliés à ce système dominant
[6], mais aussi des syndicalistes ou-
vriers.
Ce récent progrès parcouru à
marche forcée n'a pu se perpétuer
que par la généralisation de la com-
pétition, des luttes internes à l'espè-
ce humaine, phénomène darwinien
intraspécifique. Les concurrences
entre individus, entreprises, nations
se sont généralisées, entraînant des
différenciations exacerbées entre
riches et pauvres : individus ou Etats-
nations.
Deux réalités prépondérantes, l'une
économique, le capital, l'autre poli-
tique, l'Etat-nation, auront marqué la
révolution industrielle dont la phase
la plus critique se situe au XXe siècle.
Après trois crise majeures de ce
siècle, une grande dépression
(1929) se situant entre deux guerres
mondiales, deux organisations-clés,
sises respectivement à Washington
et New York, se sont imposées au
sommet de ce processus de mondia-
lisation : le Fonds monétaire interna-
tional créé en 1944 et l'ONU l'année
suivante. Ces deux organisations,
avec quelques autres en appoint, ont
pour mission de perpétuer ce systè-
me au profit des quelques grandes
puissances dominantes. Mais ce
bouleversement est tellement puis-
sant, incontrôlable, que d'aucun se
demandent aujourd’hui si l'espèce
humaine pourra lui survivre.

E T  L E  R O L E  D E S

« A L T E R N A T I F S »
Les militants progressistes, et parmi
eux les révolutionnaires (nommons

tous ceux-là les alternatifs), adoptent
le point de vue fondamental que l'hu-
manité peut transcender cette crise
aiguë à laquelle elle se trouve
confrontée, mais qu'elle n'y parvien-
dra qu'en adoptant des mesures ra-
dicales. Quel rôle peuvent-ils jouer
dans ce contexte ?
Il s'agit, avant toute chose, d'appré-
cier correctement les éléments es-
sentiels de la situation objective que
nous connaissons. La révolution in-
dustrielle correspond à une profonde
crise de croissance de l'humanité,
une crise dont le couple capitalisme-
nationalisme représente l'expression
systémique ; depuis son enclenche-
ment à la fin du XVIIIe siècle
jusqu’aux années 1970, et malgré
quelques fluctuations notables, cette
révolution a été marquée par une
hausse continue du taux de la crois-
sance économique mondiale, laquel-
le est progressivement passée d’une
moyenne de 0,5 % au départ (fin du
XVIIIe siècle) à des valeurs atteignant
des pourcentages de 5 % et plus à la
fin de cette période (fin de la décen-
nie 1960, début 1970). Or depuis
1973, cette croissance connaît un
net ralentissement, ce qui a plongé le
système capitaliste mondial dans
une crise profonde. Ce n'est pas en
1938 que les forces productives ont
cessé de croître, comme le soutenait
alors Léon Trotsky ; à partir de 1973
leur taux de croissance, tout en res-
tant positif, a simplement diminué, et
ce seul facteur suffit à précipiter le
système dans la grande dépression
que nous connaissons dès lors et qui
n’a cessé de s’accentuer. Néan-
moins, propulsé par la formidable
force d'inertie qu'il avait accumulée
depuis deux siècles, ce système, à
travers la récente offensive néo-libé-
rale, a poursuivi jusqu'à nos jours la
globalisation et la hiérarchisation
mondiales en fonction de ses intérêts

propres ; dans le même élan, il a exa-
cerbé les inégalités à un point jamais
atteint.
Ainsi, le rôle que Marx avait attribué
au prolétariat, celui d'assurer la
croissance des forces productives en
usant de sa suprématie, a été rempli
par le système capitaliste : nul autre
que ce dernier ne pouvait réaliser un
pareil progrès en un temps si bref (et
en occasionnant tant de degâts). A
présent, le niveau du développement
économique atteint est largement
suffisant pour satisfaire les besoins
réels de l'humanité entière [7] (avec
de notables restructurations). Mais
ce système est bien incapable de ré-
pondre à cette nécessité ; il ne sait
que qu'exacerber la concurrence et
les inégalités, jeter l'homme contre
l'homme, polluer…
« La production capitaliste engendre
elle-même sa propre négation avec
la fatalité qui préside aux métamor-
phoses de la nature » soutient Max à
la fin du livre I du Capital. Toutefois
cette fin programmée ne peut se réa-
liser automatiquement d'elle-même,
ni par la volonté d'une puissance
transcendante, mais du fait des
hommes, de leurs différentes luttes
sociales, dont les alternatifs se doi-
vent d'être solidaires certes, mais
également critiques. En effet, les
multiples luttes sociales actuelles
n'ont nullement pour objet de re-
mettre en cause le système mais de
défendre des intérêts particuliers,
étroits, bien que vitaux pour ceux qui
se battent et qui ne voient guère d'al-
ternative : ici, elles tendent à préser-
ver l'emploi, c'est-à-dire à maintenir
l'esclavage salarié [8], là à revendi-
quer des subventions de l'Etat, ou
encore à accomplir la libération na-
tionale d'une minorité ethnique, c'est-
à-dire à renforcer l'Etat jacobin, son
interventionnisme, voire à créer (par
scissiparité) un énième Etat-nation
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qui, aussitôt, se différenciera, se po-
larisera. Cependant, bien que ces
luttes ne soient pas explicitement ré-
volutionnaire, leur conjonction l'est
implicitement, objectivement, car
elles ébranlent et déstabilisent le
système.
Il s'agit d'abord pour les alternatifs, à
travers toutes ces luttes (lorsqu'elles
se produisent mais encore en pério-
de calme) de montrer que le système
dominant ne peut offrir que des solu-
tions individuelles, partielles, provi-
soires sinon précaires, à quelques
chanceux, à une minorité aux dé-
pens d'autres, mais surtout qu'un
autre monde est possible : sans cette
perspective fondamentale, aucune
mobilisation, aucune action un tant
soit peu cohérente, aucun projet ne
peut être entrepris. Or ce système a
ruiné tant de projets alternatifs, il
s'est imposé à un tel point, au cours
de la période passée où il était en
pleine expansion et même durant
son récent déclin, qu'un désintérêt
général se manifeste à présent à
l'égard de toute alternative qualifiée,
d'emblée, d'utopique. Cette censure
est non seulement entretenue par les
tenants de ce système mais encore
par ses innombrables victimes, et
souvent, comble du comble, par les
alternatifs eux-même qui ont intério-
risé leurs échecs et pratiquent ce
black out dans leurs propres rangs
[9]… Voilà où intervient le passage de
la domination formelle, partielle, du
capital à sa domination réelle : les
idées dominantes sont les idées du
système dominant… Il est donc né-
cessaire, avant toute chose, de se
réapproprier cette utopie.
L'utopie (ce qui n'existe nulle part)
est humaine, universelle : faire voler
un plus lourd que l'air, l'envoyer dans
l'espace intersidéral, faire effondrer
des gratte-ciel à l'aide de comman-
dos-suicide embarqués sur des

avions de ligne, ce sont des uto-
pies… jusqu'au moment de leur
concrétisation. L'utopie est aussi un
instrument, une arme servant à anni-
hiler tout projet, à neutraliser tout es-
poir. Or, face aux utopies conserva-
trices, sinon réactionnaires, propa-
gées par ceux qui refusent toute
avancée sociale (ou qui sont inca-
pables de l'imaginer), le mouvement
alternatif est une pépinière d'utopies
progressistes qui, loin d'être censu-
rées, doivent être impérativement di-
vulguées parmi nous. Citons, très ra-
pidement, les utopies politiques qui,
comme le pressentait déjà Proud-
hon, ambitionnent un monde de ré-
gions et de communes librement as-
sociées et fédérées [11] ; les utopies
économiques visant une société où
le marché aura retrouvé le cours ca-
nalisé qu'il empruntait avant son ré-
cent débordement, où les commu-
nautés humaines se seront réappro-
priées les biens dont elles ont été
spoliées : le travail de chacun, en
premier lieu, mais aussi les terres,
les moyens de production, la mon-
naie ; les utopies écologiques qui as-
pirent à un monde où l'homme aura
retrouvé sa place au sein de la natu-
re [12] ; les utopies culturelles concer-
nant les éducations alternatives, of-
frant d'autres perspectives que l'ac-
tuel abêtissement de masse pratiqué
par le système, ou encore les
langues construites à vocation uni-
verselle [14], les utopies syndicalistes,
conseillistes, autogestionnaires…
Toutes ces utopies-là, complémen-
taires, tendent vers le monde auquel
nos ancêtres socialistes aspiraient,
c'est-à-dire un monde où l'Etat aura
dépéri, la guerre cessé, où l'exploita-
tion de l'homme par l'homme et son
corollaire moderne, le salariat, ne se-
ront plus que souvenirs de l'histoire
passée, où l 'administration des
choses aura remplacé le gouverne-

ment des hommes… bref un monde
utopique jusqu'au moment de sa réa-
lisation.

U N E  P H I L O S O P H I E

D E  L A  L U T T E
Tout se perd, tout se crée, tout se
transforme… peut-on soutenir en se
démarquant de Lavoisier. La science
moderne, à présent, a catégorique-
ment établi le caractère universelle-
ment mouvant et éphémère de toute
chose, jusqu’aux étoiles, voire aux
atomes composant le cristal le plus
dur, le plus stable, qui ont une durée
de vie limitée. L’œuvre de Marx,
quant à elle, a permis de mettre en
évidence ce caractère précaire et fu-
gitif de la réalité à l'intérieur des so-
ciété humaines.
Tout accélère, également, l'homme
d'aujourd'hui peut en témoigner. Grâ-
ce à la transmission du savoir faite
par l’éducation, à son enrichisse-
ment incessant, l'évolution humaine
représente une accélération sensible
de l’évolution naturelle : un homme
contemporain, du fait de ce progrès
culturel caractéristique de son espè-
ce, est radicalement différent de son
ancêtre vivant il y a 10 000 ans ; on
ne peut pas en dire autant des autres
espèces d'animaux. Et notre histoire
(à peine 5 000 ans), du fait de la dif-
férenciation de la société, des mul-
tiples luttes qu’elle a développées,
représente une nouvelle sensible ac-
célération de l’immémorial progrès
humain préhistorique ; chacun sait
qu'elle s’est emballée depuis le dé-
clenchement incontrôlé et incontrô-
lable de la révolution industrielle…
Les différentes institutions humaines
produites par notre évolution récente
sont donc, plus que jamais, éminem-
ment éphémères, ce que prouve tou-
te observation historique : la mon-
naie, la langue, l’Etat, le salariat, la
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nation, le marché, la famille, le travail
ne cessent de naître, de vivre, de
changer, de disparaître, et cela peut
concerner jusqu'à l’homme lui-mê-
me, dont on sait à présent qu'il ne re-
présente pas une fin en soi. Imaginer
éternelle, immuable, l ’une quel-
conque de ces institutions est une
dangereuse utopie ; il en est une
autre, qui consiste à vouloir la main-
tenir en vie lorsqu'elle a fait son
temps. Il y a donc un travail exaltant
à accomplir en faisant vivre les caté-
gories sociales précitées, parfois
même en les accompagnant jusqu'à
leur mort, sans faire d'acharnement
thérapeutique, à travers nos diffé-
rents combats. Il y a, ici, toute une
philosophie de la lutte [15] à mettre en
œuvre.
Concluons avec ce théorème fonda-
mental : les luttes sociales, entre
autres la lutte des classes, sont une
condition nécessaire, mais non suffi-
sante, du prodigieux changement so-
cial que nous connaissons. Toutes
les catégories sociales existantes,
Etats-nations, associations, classes,
partis, syndicats… et in fine, l'homme
comme espèce, sont, en même
temps, objets et sujets du change-
ment social ; autant qu'ils le subis-
sent, ils y participent, ils en sont les
acteurs. Dans ce contexte, il échoit à
chacun de bien réfléchir au rôle qu'il
joue… [16].

Notes

1- Il faudrait ici faire une large bibliographie
concernant l'ensemble des auteurs de di-
verses disciplines qui se sont consacrés à
ce sujet. Jusqu’au sociologue conservateur
Raymond Aron, qui entreprend sous le titre
générique La lutte de classes, un cycle de
cours qu’il dispense à la Sorbonne durant
l’année scolaire 1956-1957 (publié ultérieu-
rement chez Galllimard en 1962).

2- C'est l'homme qui fait son histoire, sans
toujours savoir l'histoire qu'il fait (Hegel).
3- Hormis les quelques combats entre
mâles que l'on observe un peu partout.
4- Pierre Clastres, Archéologie de la violen-
ce, Libre, 1977/1.
5- Cf. Friedrich Engels, L'Origine de la famil-
le de la propriété privée et de l'Etat (1884).
6- Un exemple: à l'heure où j'écris : les pré-
sidents du Conseil d'Etat ainsi que du Me-
def, deux grandes institutions françaises,
sont tous deux des nobles, pour ne citer que
ces deux notables.
7- En deux siècle la force productive a été
multiplié par quelques centaines et la popu-
lation humaine par quelques unités, chaque
homme est globalement une centaine de
fois plus riche que son aïeul qui vivait au
XVIIIe siècle.
8- PROSTITUEES c'est un métier, nous
voulons L'EXERCER, affichait fièrement sur
un panneau, une de ces dames manifestant
le 5/11/2002 (photo reproduite du Télérama
n° 2758, 23 novembre 2002, p. 132).
9- Jusque chez beaucoup de ceux qui crient
bien haut qu'un autre monde est possible,
tout en refusant toute remise en cause un
tant soit peu radicale. Sans complaisance
avec ses camarades, le libertaire Bob Black
écrit : « l'anarchisme n'est pas tant une re-
mise en cause de l'ordre établi qu'une façon
de s'en accomoder » (L'anarchisme et
autres obstacles à l'anarchie, 1985). Mais
on peut dire la même chose de certains
marxistes de l'ultra-gauche, prétendus radi-
caux, qui se gargarisent aujourd'hui de lutte
de classes. Déjà les staliniens des années
1930, avec leur surenchère gauchiste, leurs
thèses sur le social fascisme, le classe
contre classe, firent le lit de Hitler. Mais le
totalitarisme, l'intégrisme, quelle que soit
leur forme, ne sont-ils pas une fuite pour
ceux qui ne voient pas d'alternative ? Au su-
jet du phénomène de l'intériorisation, on
consultera avec intérêt les travaux du psy-
chiatre et tiers-mondiste antillais Frantz Fa-
non, notamment son Peau noire, masque
blanc (Seuil, 1952).
10- A ce sujet, les progressistes anglo-

saxons font une amusante translation de
voyelle entre no where (nulle part) et now
here (maintenant ici).
11- Les vues de Proudhon se retrouvent au-
jourd'hui dans divers mouvements de fédé-
ralistes et de citoyens du monde dont le
point commun est de revendiquer une limi-
tation des souverainetés nationales. Il est
assez piquant d'observer de nos jours de
nombreux marxistes devenus souverai-
nistes. Le souverainisme est catégorique-
ment opposé à toute forme d'émancipation
humaine. La seule souveraineté qui vaille
est celle de l'individu libre, majeur et éman-
cipé.
12- Concernant la monnaie, il convient de
mentionner ici les propositions radicalement
opposées de monnaie de consommation
faites par les distributistes et de monnaie
fondante avancées par les franchistes. Quoi
qu'il en soit, ces deux écoles rejoignent l'en-
semble du mouvement socialiste sur la né-
cessité d'un contrôle démocratique de
l'émission monétaire dont le privilège est ac-
tuellement abandonné aux banques privées
qui rançonnent tant les particuliers que les
Etats.
13-… Au sein d'une nature dans laquelle
l'homme devra toujours lutter, du reste. Il lui
reste à prouver ici que lutte ne signifie pas
toujours saccage et qu'une société connais-
sant un haut niveau de développement peut
coexister avec le reste de la biosphère.
14- Pour la langue construite et neutre, on
peut dire qu'il s'agit ici de l'utopie basique.
Voilà donc, à travers le monde, un certain
nombre de particuliers décidant de commu-
niquer dans une langue neutre où personne
(ou presque) n'aura l'avantage de la langue
maternelle. Eh bien, cette utopie n'en est
pas une car on trouve d'ores et déjà de
nombreuses langues construites : l'Ido, l'In-
terlingua et surtout l'espéranto qui est parlé
par des centaines de milliers de personnes
à travers le monde. Parmi celles-ci se trou-
vent, réunis en autant d'associations, des
chrétiens, des bouddhistes, des aveugles,
des amis des chats, des médecins, des éco-
los, etc. L'espéranto est à la fois la plus
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simple, la plus précise et la plus souple de
toutes les langues du monde, ce qui lui per-
met de convenir à la fois à la diplomatie, aux
sciences et à la poésie. Son apprentissage,
par rapport à n'importe quelle autre langue
étrangère, est bien plus court. Si l'utopie de
la culture populaire a une chance de
concrétisation elle passera certainement
par cette autre utopie (déjà en cours de réa-
lisation) qu'est la langue neutre et universel-
le. Il convient de mentionner, au sein du
mouvement espérantiste, la présence de
quelques groupes « lutte de classe », com-
munistes, anars ou syndicalistes.
15- Un art de la lutte à rapprocher peut-être
de certaines philosophies extrême-orien-
tales, voire à celle de ces musulmans pour
qui le djihad est d’abord un combat contre
soi-même. La remise en cause du monde
extérieur ne nécessite-t-elle pas au départ
un minimum de remise en cause
personelle ?
16- Une dernière remarque, enfin. Cet ar-
ticle résume ce que j'ai écrit à l'occasion de
différents débats, intranationaux, au cercle
Berneri à Paris durant les années 1995-
1996, internationaux tout récemment à la
SAT, organisation internationale regroupant

un millier de militants alternatifs [commu-
nistes, anars, écolos] et qui a choisi l'Espé-
ranto comme langue de travail. La SAT est
une espèce de 1ère internationale qui n'au-
rait pas dépéri, car les débats, plutôt frater-
nels, y sont très riches, surtout aujourd'hui
grâce à Internet. Un approfondissement de
ces thèses figure dans mon dernier ouvrage
(cf. D. Kessous, L'Universalisme, Acratie,
1997).
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