De l’Utopisme Intégral
au Comm-Anar
L’utopisme Intégral, celui que secrète la Révolution Française (1789-1805),
peut être très “parlant” pour notre jeunesse, et mérite effectivement d’être exhumé.
Mais il faut d’abord nettement distinguer une première forme “normale”, courant
jusque 1835, se produisant dans l’ambiance civilisée ; et une seconde forme professée
ensuite jusqu’à nos jours, sous domination de la Barbarie Intégrale, et qui est une
forme “faussée” (exemple : Marx/Mazzini et leurs successeurs). Marx : 1818-1883 ;
Mazzini : 1805-1872 (45 ans : le 1er en 1863 et le 2ème en 1850).

Utopisme Intégral NORMAL
1- Commencer par les deux Élémentaires :
• William Godwin (1756-1836).
• Gracchus Babeuf (1760-1797 ; guillotiné).

Âge : 45 ans
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2- Poursuivre avec les deux “Fous” :
• Charles Fourier (1772-1837).

1817

• Félicité de Lamennais (1782-1854).

1827

1822

3- Enfin, se nourrir des autres :
- D’Argenson (1771-1842) – Charbonnerie.

1816

- St Simon (1760-1825).

1805

- Owen (1771-1858).

1816

- J. Frost (1781-1877) – Chartisme.

1826

- Blanqui (1805-1881).

1850

- P. Leroux (1797-1871).

1842

1810

1821

1846

4- Finir par les Indépassables :
• L. Blanc (1811-1882).
DÉCISIF : 1839 – L’Organisation du Travail.
• Flora Tristan (1803-1844).
GÉNIALE : 1843 – L’Union Ouvrière.

1856
1852
(1848)

1. On peut réduire la moyenne de 5-10 ans. Car les révolutionnaires sont en général jeunes ; sauf
exception. Ainsi, seul Marat a 46 ans en 1789. Robespierre a 25 ans et Napoléon a 20 ans… (Mais
chez tous, il y a beaucoup de mort brutale).
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Ceci est véritablement le cours “enfantin” pour les candidats au Front populaire. Et
pourtant :
- Combien peu imaginent qu’il importe de se reporter à des “vieilleries” datant de
1800 !
- Combien consentiront à aborder ces maîtres en “couple” ? Ainsi certains
pourront admirer Lamennais, et seront “scandalisés” par Fourier ; et
réciproquement… Alors que l’un ne se comprend pas sans l’autre.
•••
Quel chemin, donc, pour se trouver disposé à s’initier au Comm-Anar !
- Il faut bien sûr ensuite se familiariser avec l’Utopisme Intégral de MarxMazzini et leurs successeurs, en comprenant pourquoi il est nécessairement
“faussé”.
- Puis voir l’Utopisme Inconséquent, qui remonte aux grecs, au berceau de
la Civilisation ; et comprendre pourquoi ce projet Hétérodoxe est inévitable, ainsi que
comment il se purifie par sauts successifs.
- Ceci met enfin dans l’obligation de maîtriser la nature et le développement de la
civilisation rigoureusement Orthodoxe et son “drame” final inéluctable, lequel
confère une fausse apparence d’orthodoxie à l’Utopisme Intégral, alors qu’il est le
plus “irréaliste” de tous !
- Est-il besoin de dire que tout cela concerne exclusivement l’Occident, même
si c’est pour le bien du monde entier ?
Quel chemin donc, pour se trouver mûr pour le message du Comm-Anar,
lequel exige d’embrasser ensemble l’histoire de la société Traditionnelle-parentale et
de la société Civilisée-politique…
(Talib Freddy) – février 2007
________
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GODWIN :
“La Puissance Publique, même sous ses formes les meilleures, est un Mal” ; “Les
hommes ne seront réellement Libres qu’avec l’euthanasie du Gouvernement”.
BABEUF :
“La Propriété Privée est le plus grand fléau de la société” ; “Nous voulons l’Égalité
réelle, la communauté des biens et des jouissances ou la mort”.
•••
FOURIER :
“Je fis à l’âge de 7 ans le serment que Annibal fit à l’âge de 9 ans contre Rome : JE
JURAI UNE HAINE ÉTERNELLE AU COMMERCE.”
LAMENNAIS :
“Tenez-vous prêts, car les temps approchent. LES ROIS HURLERONT SUR
LEURS TRÔNES : ils chercheront à retenir avec leurs deux mains leurs couronnes
emportées par les vents, et ils seront balayés avec elles.”
________
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