
Nouvelle Politique – Anarchisme VS Fascisme!

Le mot  anarchisme vient  du  grec  an  qui  signifie sans, puis  d'archè qui  signifie
autorité. L'anarchisme c'est donc un mouvement philosophique  dépourvu d'autorité
et ne doit pas se confondre avec le désordre social c'est à dire l'anomie. Il apparaît en
1840 par Pierre-Joseph Proudhon tandis que le terme libertaire apparaît en 1857 par
Joseph Déjacque pour renforcer le caractère égalitaire. Ceci étant il n'y a pas qu'une
forme d'anarchisme mais plusieurs. Nous le divisons dans un premier temps en deux
camps;  celui  de  l'anarchisme  individualiste et  celui  de  l'anarchisme  socialiste.
L'anarchisme individualiste, dont Max Stirner est un précurseur, défend la liberté des
choix  de  l'individu  contre  ceux  d'un  groupe  social,  il  s'oppose  donc à  l'anarcho-
socialisme.  Les  anarchistes  socialistes  sont  divisés  en trois  modèles  politiques;  le
premier  c'est  le  mutuellisme prôné  par  Prodhon,  le  second  c'est  le  collectivisme
libertaire défendu par Michel Bakounine, et le dernier c'est le communisme libertaire
théorisé par Pierre Kropotkine.  Le mutuellisme défend des relations économiques qui
sont  les  plus  égales  possibles  et  où  les  prix  sont  basés  sur  la  quantité  de  travail
nécessaire à la production. Le collectivisme libertaire défend l'idée que le producteur
doit recevoir le produit intégral de travail ainsi que les choix doivent être sociaux et
administrés par les propres travailleurs réunis par affinités dans des associations. Le
communisme libertaire c'est  la  création de communautés (comme les communes),
fédérées  entre  elles  et  autogérées  où  chacun  travaillerait  selon  ses  capacités  et
consommerait  selon  ses  besoins.  Si  les  différentes  formes  d'anarchisme évoluent
toujours aujourd'hui, elles restent marqués par la montée du fascisme du XXe siècles.
Le  fascisme vient  de  l’italien  fasci signifiant  faisceaux,  emblème de  l'autorité  de
Rome  antique  qui  sera  utilisé  par  les  milices  du  dictateur  Benito  Mussolini.  Le
fascisme est né en 1922 par le dictateur italien Mussolini lors de la crise après la
Première Guerre Mondiale.  La dictature de l'Italie commença donc en 1922 et  se
termina en 1945, mais l'Italie ne fut pas le seul État fasciste de l'Histoire. Au moins
quatre  autres  dictatures  fascistes ont  eu  lieu  en  Europe;  la dictature  d'Autriche
d'Engelbert Dollfuss (1932-1934),  la dictature du Portugal d'Antonio Salazar (1932-
1970), le  IIIème Reich de l'Allemagne Nazie d'Adolf Hitler (1933-1945), la  dictature
d'Espagne de Francisco Franco (1939-1975); ainsi que d'autres en Amérique latine;
comme  la  dictature  Cubaine  de  Fulgencio  Batista  (1952-1959) et  la  dictature
chilienne d'Augusto Pinochet (1973-1990). Au XXIe siècle, le fascisme est présent en
Hongrie,  en  Pologne,  en  Israël.  Même en  Autriche et  en  France, l'extrême droite
passa  au  second  tour  des  élections  présidentielles.  Sans  oublier  le  Brésil  où  le
candidat de l'extrême droite est arrivé en tête des élections présidentielles de 2018.
Nous constatons que la lutte entre les anarchistes et les fascistes est toujours présente.
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