
Réflexions sur l'éco-fascisme 

 

La réponse donnée par Kevin Tucker sur ce qu'est l'éco-fascisme et ce qu'il signifie aujourd'hui, dans son 

interview avec Anti-fascist News, m'a laissé perplexe à plusieurs niveaux, et m'a par ailleurs déçu. 

Je partage ici mes pensées car mon désir est la destruction de la répression totalitaire, de l'autoritarisme et de 

l'oppression, comme l'est aussi, j'en suis certain, celui de Tucker et des personnes impliquées dans Anti-fascist 

News. Il ne s'agit pas d'une hostilité horizontale ou d'une attaque personnelle contre quelqu'un, dont j'apprécie 

la pensée. 

 L'éco-fascisme? 

J'ai écrit, dans mon essai “An Eco-Pessimism Revolt Against Fascism” (“Une Révolte De L’Éco-Pessimisme Contre 

Le Fascisme”) publié par Warzone Distro, que je ne crois pas en l'existence de l'éco-fascisme. Je n'y crois toujours 

pas. Le fascisme est pour moi l'incarnation même de la machine répressive totalitaire. L'écologie - entendue 

comme vie sauvage - signifie liberté authentique, ou anarchie primaire (pour emprunter le terme de Kevin). 

Il y a des nationalistes verts, comme Tarrant, et des penseurs comme Pentti Linkola, dont le plaidoyer en faveur 

d'une diminution de la population par une guerre de masse semble exiger une certaine forme de confrontation 

ultra-nationaliste comme catalyseur. Elles sont sans aucun doute révoltantes, intolérables et dignes d'attention - 

d'une attention dont l’orientation est, je souhaite que cette ligne de pensée soit remise en question, déconstruite 

et détruite. 

Cependant, je trouve que l'utilisation du terme éco-fasciste, pour décrire les personnes qui défendent ce type de 

politique, n'est pas très judicieuse - dans le contexte d’une lutte de libération. Le terme semble plutôt utile aux 

idéologues marxistes et verts malhonnêtes, aux techno-utopiens et aux négationnistes du changement 

climatique, comme un terme diffamatoire avec très peu de contenu. 

Le fascisme est une monoculture, sous sa forme la plus intense dans un contexte pertinent - toute vie réduite au 

maximum de simplicité. L'écologie, en revanche, est pure différence, diversité - hétérogénéité toujours plus 

complexifiée. Ils sont comme vapeur et glace, la différence entre normalisation et non-conformité. Je suis 

convaincu que l'éco-fascisme ne peut pas exister, de la même manière que je ne crois pas au glaçon à sang chaud 

ou à la panthère glabre velue. (J'en ai dit plus à ce sujet dans d'autres écrits, alors je vais en rester là.) 

Cela m'amène à ma prochaine pensée - 

Les fascistes contrôlent-ils ce que tu dis Kevin? 

Tucker déclare (en autant de mots) que Nous devrions empêcher les fascistes de contrôler la discussion. 



À première vue, c'est une notion agréable. J'emmerde le fascisme et j'emmerde toute tentative des fascistes de 

contrôler N'IMPORTE QUELLE discussion. 

Mais, considérant ceci d'une manière "plus profonde" (comme Tucker en appelle au lecteur), je me demande si la 

déclaration n'est pas susceptible d'avoir un effet inverse à celui désiré par Tucker. 

Dans mon deuxième livre, “Feral Iconoclasm” (“Iconoclasme Sauvage”), l'un des chapitres est consacré à l'idée de 

renverser et de détruire l'iconographie démoniaque, comme un moyen de défier autorité et libération. Prenons 

l'exemple de Donald Trump - son image à la fois de " mauvais garçon " et d’un mal terrifiant ayant tant de 

pouvoirs, l'a élevé culturellement pour devenir un symbole de force, lui permettant d’asseoir sa position actuelle 

d'autorité. Donald Trump, homme pathétique, faible et idiot, ne détient pas tant de pouvoir. Un autre exemple 

est celui des groupes éco-extrémistes, dont l'autorité et l'influence existent maintenant principalement parce 

qu'ils ont été élevés au rang de démons par des groupes/individus de gauche et libéraux, qui n'étaient pas 

préparés à l’exposé de critiques d’un tel niveau ; il est extrêmement triste de se sentir si impuissant qu’on 

ressente le besoin de recourir aux bombes et de faire de telles choses ; je suis tout autant dégoûté par ce qui est 

arrivé au monde où vous vivez et j’en souhaite la guérison, et la vôtre aussi! (Si les anarchistes avaient pu faire 

cela avec sincérité et sans dogme raciste culturellement suprémaciste, la situation serait peut-être un peu plus 

détendue!) 

La mauvaise foi et le ressentiment ne réussissent qu'à affaiblir les individus et la révolte contre le Léviathan. Les 

fascistes ne peuvent pas contrôler la conversation, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce que vous ou moi 

disons. Ils n'ont pas le pouvoir de dicter les mots que vous utilisez ou ce que vous pensez. 

Tucker affirme aussi (en autant de mots) que nous ne devrions pas laisser les fascistes initier des conversations. 

Ce qu'il veut dire, c'est que nous ne devrions pas permettre aux fascistes de provoquer des conversations afin 

qu'elles fassent partie de leur Cause. Mais la conversation n'a jamais été initiée, sous-traitée et est plus grande 

qu’une cause et que la Cause, ne se terminant pas au dernier point, ou lorsque nous prenons une seconde pour 

respirer. Encore une fois, je ne veux pas que nous leur attribuions le pouvoir d'être les dictateurs d’une 

discussion, car je ne veux leur donner aucun pouvoir, quoi qu'il arrive. 

 Quelques mots pour terminer. 

Il y a une grande absence, un vide, le Néant, qui est sauvage et libre. S'il vous plaît, ne laissez pas un rien devenir 

quelque chose et détenir une autorité sur vous, par angoisse existentielle. 

Affirmer que ceci n'est nullement écrit pour soutenir ceux que Tucker et moi détestons, et répéter qu’il ne s’agit 

nullement d'hostilité. Voici sous ce paragraphe des liens vers l'interview de Tucker, vers l'essai susmentionné, et 

vers mon deuxième livre. 

http://antifascistnews.net/2019/09/09/colonialism-green-resistance-and-fighting-eco-fascism-an-interview-with-

eco-anarchist-kevin-tucker/  

http://theanarchistlibrary.org/library/julian-langer-an-eco-pessimist-revolt-against-fascism 

http://littleblackcart.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=703 


