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“Ce sont toujours des rivalités pour des marchés et pour le droit à l’exploitation des nations arriérées en industrie, qui sont la cause
des guerres modernes.Toutes les guerres que
l’on a eues en Europe depuis cent cinquante
ans furent des guerres pour des intérêts de
commerce. Les rois ne comptent plus.”
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Rédigé deux ans avant que n’éclate la boucherie de 19141918, ce court essai démonte les ressorts de la guerre industrielle en quelques pages nerveuses et limpides. Avec
sa lucidité coutumière, Kropotkine analyse les mutations
du capitalisme depuis la révolution industrielle et tire le
constat saisissant d’une société profondément malade qui,
obéissant à une logique économique autodestructrice, est
prête à sacrifier des millions d’hommes pour asseoir sa
domination sur les autres états. Dès 1912, Kropotkine
avait compris que les guerres du XXème siècle n’auraient
rien de commun avec les précédentes. Les guerres ne
sont pas faites pour la gloire, ni pour assouvir une quelconque volonté de pouvoir : elles sont le résultat des antagonismes économiques entre grandes puissances.
Un texte politique aux accents prémonitoires dont les analyses restent d’une surprenante actualité.

L’auteur :

à l’instar de Proudhon et Bakounine, Pierre Kropotkine (1842-1921) fut l’un des principaux théoriciens du
socialisme libertaire. Issu de l’une des plus anciennes familles de la haute noblesse russe, géographe de formation, ses travaux scientifiques renouvelèrent l’orographie de l’Asie septentrionale et, dans un autre domaine, remirent en cause la théorie du darwinisme social. Sa vision de la société constitue un apport original
au mouvement libertaire : l’évolution des sociétés humaines n’est pas régie par la lutte pour la vie mais par
l’instinct d’entraide. Exit Darwin. à l’opposé de l’anarchisme individualiste de Max Stirner, Kropotkine
s’est efforcé tout au long de sa vie de construire une théorie scientifique de l’anarchisme collectiviste. Exilé
perpétuel, séjournant à Londres et à Paris, expulsé de Suisse, emprisonné en Russie, puis en France à la suite
de sa participation à la grève des ouvriers des soieries lyonnaises, le révolutionnaire mena la lutte partout en
Europe. Son enterrement constitua la dernière grande manifestation anarchiste dans la Russie soviétique.
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