D'une manière générale, l'anarchisme désigne une théorie politique qui
affirme qu'une société sans État est largement préférable à une société
gouvernée par un État. L'idée de fond des philosophes anarchistes, et en
particulier de Pierre Kropotkine, est que l'État est à la fois inutile est
nocif. Essayons d'expliquer pourquoi.
La plupart des défenseurs de l'État partent du principe selon lequel les êtres
humains sont parfaitement incapables de s'organiser et de vivre en harmonie
sans qu'une force extérieure intervienne pour les contraindre. L'absence
d'État conduirait donc au chaos. En conséquence, l'État serait nécessaire
pour maintenir l'ordre et la sécurité. Or, c'est exactement le raisonnement
que Kropotkine rejette. Selon lui, les êtres humains ont un instinct altruiste
profond et puissant qui les prédispose à agir pour le bien de tous et à s'aider
mutuellement. Il estime donc que les hommes n'ont pas besoin de lois et de
sanctions pour vivre en paix et c'est ce qui explique que l'État ne remplit
aucune fonction utile.
Cependant, Kropotkine ne se contente pas d'affirmer que l'État est inutile. En
plus de ne servir à rien, il considère l'État comme une institution
profondément nocive. L'État est l'ennemi des individus. Pourquoi ? En
premier lieu, l'État limite notre liberté. Par ses lois et par ses agents, l'État
nous impose des contraintes et nous donne des ordres pour presque tous les
domaines de notre vie. Il nous impose une manière d'éduquer nos enfants, il
contrôle ce que l'on boit et ce qu'on mange, ce que l'on a le droit d'acheter
et de vendre, de dire et de faire. En second lieu, l'État exploite le peuple. Par
le biais des impôts et des taxes, l'État force les citoyens à verser au Trésor
public une partie des richesses produites par le travail. Enfin, pour finir, l'État
n'hésite pas à infliger de cruelles punitions à la moindre résistance. L'État
juge, condamne, déporte, enferme et tue.
***
1) Qu'est-ce que l'anarchisme ?
2) Expliquez le premier argument de Kropotkine. Soyez précis.
3) Expliquez le second argument de Kropotkine. Soyez précis.
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