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Comment diable en sommes-nous arrivés là? Où diantre se trouve ce “là”? Qu'est-ce qu'on fait 

maintenant? Ces questions sont omniprésentes. Elles sont en grande partie sans réponse, car d’un 

point de départ, finir ailleurs, signifie inévitablement que beaucoup d'espace a été perdu durant le 

trajet. Je ne vais pas tenter de répondre à ces questions ici, parce que je ne crois pas être en mesure 

de donner des réponses, et je n’aurais qu'à peine un peu plus confiance en mes réponses par 

rapport à celles fournies par des gens assez arrogants pour croire les leurs. 

Éco-terrorisme est un terme utilisé dans l'intérêt d’entreprises ayant subi des destructions de biens 

en réponse à leur violation de la terre, pour salir les actions environnementalistes défiant le 

Léviathan. Ce terme est employé pour décrire des groupes tels que l'Animal Liberation Front ou 

l'Earth Liberation Front, ainsi que les saboteurs de chasse, et d'autres formes similaires de résistance 

et de rébellions - j'ai même entendu parler d'éco-terrorisme pour décrire des hippies libéraux 

marchant plus ou moins pacifiquement en protestation contre des lois, ce qui est manifestement 

insuffisant pour combattre l'écocide, ou pour réparer des blessures déjà infligées. Le terme d'éco-

terrorisme est très efficace dans la mesure où il sert un but dans l’espace sémiologique, car il 

déclenche instantanément une réaction émotive, de par la présence du terme terrorisme. 

Nous n'aimons pas le terrorisme, parce que nous n'aimons pas ce à quoi le mot terrorisme renvoie 

habituellement - des groupes totalitaires cherchant à annihiler tout ce qui ne correspond pas à leur 

idéal, leurs fins idéologiques, essayant de contrôler le monde, bombardant, s’explosant ou faisant 

exploser, ou fonçant en voiture dans des foules. Le terrorisme en tant que praxis politique incarne 

tout ce que la politique a de moche. L'éco-terrorisme serait donc un moyen simple pour encourager 

les gens à penser : "Je n'aime pas ce terme, donc je ne dois pas aimer ce à quoi il sert de référence", 

car si le terrorisme fait référence à tout ce qui est laid en politique - violation, manipulation, contrôle 

- alors les environnementalistes qui feraient ce que l'on appelle de l'éco-terrorisme doivent être 

aussi peu aimables que tout autre terroriste. 

En tant que terroriste, Ted "The Unabomber" Kaczynski et sa campagne explosive amène en un 

espace étrange et inconfortable pour les environnementalistes. Une brève lecture de ses deux livres, 

avec la politique autoritaire révolutionnaire de type marxiste qu'il y théorise au fil des pages, et vous 

trouverez l’élan du contrôle et de la domination qui sous-tend ses actions en tant que terroriste. 

C'est une honte, car "La Société Industrielle Et Son Avenir" est en grande partie perspicace et 

pertinente, en tant que texte néo-luddite tout autant que comme critique de l'industrialisme et de la 

société technologique. Ted Kaczynski, malheureusement, comme d'autres politiciens, partisans du 

Léviathan et des terroristes, voit le monde comme un espace à contrôler et à manipuler, selon sa 

conception du droit / du bien. 

Je n'apporterai pas ici de commentaires détaillés sur le mouvement post-Kaczynskien de l'éco-

extrémisme, qui embrasse et encourage ouvertement le label éco-terroriste. J'ai dit par ailleurs ce 

que j'en pense, à savoir qu'ils confondent destruction sauvage et leur propre violation politique / 

civile, ce qui, tout comme les activités explosives de Kaczynski n'ayant réussi qu'à renforcer les 

mesures de contrôle et de domination de l'État, ne fera qu'aggraver, qu’amplifier l'autoritarisme du 

Léviathan. Ce mouvement a été trop sanctifié, à la fois par la louange tout autant que par la 

condamnation, et je ne souhaite aucunement les désigner ni comme anges ni comme démons - ce 

serait leur accorder bien trop de pouvoir. Les éco-extrémistes en tant que mouvement sont souvent 

qualifiés d'éco-fascistes par ceux qui essaient d'en faire des démons - une telle pression afin de 



diaboliser cette tendance est sans aucun doute la raison principale pour laquelle elle a acquis le 

pouvoir et l'influence qu'elle a désormais. 

L'éco-fascisme est un mot à la mode, commode pour ceux qui veulent diaboliser, calomnier et 

balayer les actions écologistes et les éco-radicaux par un rapide : "Je n'aime pas ce mot, donc je ne 

dois pas aimer ça". Pour autant que je sache, le terme d'éco-fascisme a commencé à être utilisé 

lorsque Murray Bookchin et d'autres défenseurs de l'écologie sociale ont commencé à diaboliser 

l'écologie profonde. 

L'écologie sociale en tant que théorie se base sur une perspective de la valeur entièrement 

anthropocentrique, et s'appuie sur l'interventionnisme humain, où la "nature" / le monde serait un 

plateau de jeu à manipuler pour servir équitablement les besoins humains et sociétaux. Le 

marxisme-bookchinite est tout autant une dictature que le marxisme-léniniste (fascisant) qui a traité 

la terre comme un espace offert au viol productiviste. Dans le marxisme, il y a une haine de la terre 

et du corps, qui va du mépris de Marx envers les abeilles en faveur des architectes, jusqu'aux 

maoïstes tuant les moineaux. 

Dans le marxisme traditionnel comme dans l'écologie sociale, tout doit être dicté par la volonté de 

l'Histoire, car la progression de l'Histoire est totalitaire. L'optimisme téléologique, allant de pair avec 

cet optimisme historicisant, se maintient dans un déni total de la violation à l'échelle de la Terre que 

ce progrès implique, ainsi que dans un déni total de l'importance de l'impact des blessures causées 

par cette violation - éviter l'effondrement complet de la civilisation semble impossible étant donné 

l'effondrement écologique dans lequel nous sommes plongés. Cet historicisme totalitaire vient sans 

doute de l'influence hégélienne de Marx - dont l'optimisme dégoûtait le philosophe pessimiste 

Schopenhauer. 

Hegel, un étatiste d'extrême-droite dont l'approche du politique par l'autorité absolue de l'état fut 

essentiellement une justification de la tyrannie et de la violation (internalisée et externalisée), a 

exercé une influence profonde sur le fascisme et les fascistes - en particulier Giovanni Gentile et Ivan 

Iline. Si vous n'êtes pas amateur d'anciens philosophes, la philosophie idéaliste de Hegel peut se 

résumer platement comme étant dialectique / optimiste progressiste. 

Le lien entre fascisme et optimisme ne s'arrête pas aux philosophes d'antan. L'optimisme envers 

l'artificiel est un thème récurrent au sein du mouvement de l'art futuriste. Dans sa peinture 

"Pessimisme et Optimisme", l'espace optimiste bleu clair et blanc de Giacomo Balla domine l'espace 

pessimiste, plus sombre - l'avenir dominant l'obscurité primordiale de la nature. Balla, nationaliste 

italien, a connu un succès significatif dans le monde de l'art italien sous Mussolini, tout comme de 

nombreux autres artistes futuristes. 

Si l'optimisme est la croyance inébranlable en la capacité de la civilisation à s'imposer afin de faire 

triompher les "humains", le pessimisme est la croyance que la civilisation est en finalement futile et 

tombera en ruine, s’effondrera car tout revient à l'inhumain par l’entropie et le déclin. 

Il est un pessimisme spécifique à l'écologie profonde ou deep ecology, d'une écologie sombre / noire 

inspirée des philosophies inhumanistes voire anti-humanistes, doutant de la capacité de l'humanité 

à contrôler le monde, à dicter son devenir, né du rejet égalitaire-biosphère de la suprématie 

humaine. C'est un pessimisme nu, tragique et érotique, qui se manifeste par un amour primaire pour 

l'anarchie sauvage. La texture de ce pessimisme est totalement différente de l'optimisme du 

fascisme et des autres corps politiques historicistes, qui considèrent finalement l'humanité comme 

étant au sommet de la Grande Chaîne de l'Être, détachée du réel-symbiotique, et en quelque sorte 



capable de dompter le monde entier, qui a continuellement résisté face à sa domestication, depuis 

le commencement de l'Histoire, avec la naissance de l'agraire, de l’urbanisme, et du politique. 

J'ai été accusé d'anthropomorphiser les "non-humains" en parlant d’égalitarisme-biosphère. Cela 

vient de l'idée qu'être égal aux "humains" signifie être élevé au même niveau que les "humains", 

dans ce culte de la mort qui n'a réussi à s’élever que dans sa propre ruine. 

Je ne me sens jamais confronté à de tels questionnements lorsque je suis conscient de mon égalité 

avec l'ensemble des êtres vivants. Plutôt que de ressentir le besoin de surenchérir, mon "humanité" 

s'annihile et je deviens aussi dépourvu de valeur numérique ou numérologique que les arbres, les 

blaireaux, les insectes, supposément inviolés lors d’une quelconque tentative d’inclusion dans les 

places du marché urbain. Je me déshumanise, puis je me retrouve dans l'impasse, comme le chant 

des oiseaux au lever du soleil, dont la beauté ineffable et mystique défie l'apprivoisement - tandis 

que je trouve une plus grande résonance avec les philosophies absurdistes, mon absurdisme incluant 

le nihilisme non-humain de ma propre destruction (et de la création subséquente). 

L'idée de déshumanisation est inconfortable, pour la plupart d’entre nous, en raison de ses 

connotations venant d’idéologues racistes, qui soutiennent l'idée du suprématisme racial et/ou de 

nationalismes ethniques. Ici, une certaine sensibilité est de mise, afin de guérir des blessures 

infligées par la violence coloniale et par les structures autoritaires racistes existant au sein des 

mécanismes de cette culture. (Je ne suis pas assez arrogant pour croire que j'ai des réponses à ces 

questions, même si je dois dire que l'instinct et l'intuition me donnent le sentiment qu'il s'agit de 

nombreux médicaments, provenant de divers guérisseurs). 

Pour ce qui est de tenter de mener une vie égalitaire-biosphère, je suis évidemment attiré par les 

espaces des communautés indigènes, chasseurs-cueilleurs et nomades, qui vivent beaucoup plus 

authentiquement que moi (et tou.te.s celles et ceux que je connais dans la civilisation en général). 

Ne vous méprenez pas, je ne me suis convaincu d'aucun romantisme sauvage ou noble, (et je reste 

amer quant à la perte des mammouths). Je n'ai trouvé aucune preuve, n’ai fait l'expérience de rien, 

qui me convainque d’autre chose vis-à-vis de "l'être humain" (quoi que cela veuille dire à ce stade, 

m'étant moi-même déshumanisé en concordance avec le monde), de vivre aussi authentiquement, 

aussi égalitairement sur le plan biologique. Dans "𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘪𝘨𝘦𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘈𝘯𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘴𝘮", Aragorn 

décrit l'anarchisme indigène comme "un anarchisme du lieu". Bien que je ne puisse, en toute 

honnêteté, me qualifier d'indigène nulle part, puisque ma famille génétique est entièrement le 

résultat de la migration, je reste toutefois attiré par l'idée d'un anarchisme du lieu, car je trouve 

l'anarchie dans des espaces indomptables. La praxis d'une Zone d’Autonomie Temporaire est une 

pratique souvent discutée dans les cercles anarchistes. Les Zones d’Autonomie Temporaire sont un 

moyen de faire communauté pour les anarchistes, avec un pessimisme évident quant à la capacité 

de maintenir un tel espace. En ce qui concerne ma pratique individualiste de l'anarchie du lieu, je 

suis inspiré par des individus comme Thoreau et d'autres, trouver la liberté en vivant loin des 

espaces urbains, dans de petites maisons simples – et aimer vivre là où je vis. 

Si nous discutons de ce qu'est ou serait une communauté biosphère-égalitaire et une anarchie du 

lieu, je suis attiré par ce qui pourrait être considéré comme un tribalisme d'ingénierie sociale, 

amorcé par certains des architectes de l'Histoire. Le tribalisme est un autre terme très discutable, 

étant donnée son utilisation désobligeante occasionnelle afin de promouvoir racisme et 

ethnocentrisme. Dans les discussions anarchistes, mentionner le tribalisme peut suffire à vous faire 

accuser d'être un sympathisant de l'anarchisme national-crypto-fasciste de Troy Southgate. (Bien 

sûr, je rejette cette "tendance", si elle peut même être considérée comme telle - je n'aime pas être 

inclus dans le collectif que nous appelons humanité, et je rejette encore plus l’idée d'être inclus dans 



tout collectif racial). Ce que le tribalisme signifie pour moi, plutôt que des sociétés de masse et de 

construction / production, serait un tissu de communautés ouvertes d'individus, de familles et de 

clans de lieux / espaces ayant la conscience écologique que cela implique. Ce tribalisme émerge 

lorsque les gens forment des relations dans un désir de partager ensemble cet espace, plutôt que 

lorsque les gens sont forcés de s'unir par quelque autoritarisme que ce soit, moral, légal, de marché, 

d'État, ou même au sein d’une notion de solidarité. 
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