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Morceaux choisis

« Je pense qu’il est politiquement important qu’un aussi 
grand nombre d’hommes et de femmes de gauche prenne 
au sérieux les expressions d’antisémitisme qui se sont mul-
tipliées dans les groupes se définissant comme anti-impé-
rialistes. Cela pourrait peut-être conduire à une clarifica-
tion théorique qui n’a que trop tardé. La question n’est pas 
de savoir si la politique israélienne peut être critiquée ou 
non. La politique israélienne doit être critiquée, en particu-
lier quand elle cherche à ruiner toute possibilité d’instaurer 
un État palestinien viable en Cisjordanie et à Gaza. Mais 
la critique du « sionisme » qui prévaut dans de nombreux 
milieux anti-impérialistes va bien au-delà d’une critique de 
la politique israélienne. Elle attribue à Israël et aux « sio-
nistes » une malveillance unique et un pouvoir conspira-
tionniste mondial. Israël n’est pas critiqué comme d’autres 
pays – mais en tant qu’incarnation d’un mal extrême et 
fondamental. Pour le dire en peu de mots, la représenta-
tion d’Israël et des « sionistes » que véhicule cette forme 
d’« antisionisme » « anti-impérialiste » est fondamenta-
lement la même que celle des Juifs dans l’antisémitisme 
virulent qui a trouvé son expression la plus pure dans le 
nazisme. Dans les deux cas, la « solution » est identique : 
l’élimination au nom de l’émancipation. »

Moishe Postone, Critique du fétiche capital – Le capita-
lisme, l’antisémitisme et la gauche, Presses universitaires 
de France, 2013.

*

« Aurions-nous si peu d’imagination et de créativité que 
nous ne puissions éradiquer les contraintes liées au racket 
des lobbies étatiques et privés ? De quel recours dispose-
ront-ils à l’encontre d’un mouvement collectif qui décréte-
rait la gratuité des transports en commun, qui refuserait de 
payer taxes et impôts à l’État-escroc pour les investir, au 
bénéfice de tous, en dotant une région d’énergies renou-
velables, en rétablissant la qualité des soins de santé, de 
l’enseignement, de l’alimentation, de l’environnement ? 
N’est-ce pas en restaurant une véritable politique de proxi-
mité que nous jetterons les bases d’une société autogérée ? 
Au lieu de ces grèves de trains, de bus, de métros qui en-
travent le déplacement des citoyens, pourquoi ne pas les 
faire rouler gratuitement ? N’y a-t-il pas là un quadruple 
avantage : nuire à la rentabilité des entreprises de transport, 
réduire les profits des lobbies pétroliers, briser le contrôle 
bureaucratique des syndicats et, surtout, susciter l’adhésion 
et le soutien massif des usagers ? »

Raoul Vaneigem, L’État n’est plus rien, soyons tout, rue 
des cascades, 2012.

Moishe Postone

Entre nous

Quelques camarades dont l’abonnement 
arrive à expiration, ne l’ont pas encore 
renouvelé. Nous leur demandons de bien 
vouloir se mettre à jour.

Depuis sa création en 1925, par Pierre 
Monatte, la RP ne cesse de défendre ceux 
qui n’ont que leur force de travail pour vivre. 
Il nous paraît important que nous puissions 
encore faire entendre leur voix, librement, 
dans nos colonnes…

C’est grâce à vous tous que la RP peut 
continuer à vivre. Merci  de votre fidélité et 
de votre soutien actif.

◊ ◊ ◊ 

Les archives numérisées des revues de 
P. Mattick en ligne 

La revue animée par Paul Mattick, Internatio-
nal Council Correspondence, qui changea de 
nom pour  Living Marxism et New Essays et fut 
publiée aux Etats-Unis de 1934 à 1943, a été 
entièrement numérisée et mise en ligne par le 
site des Archives Pannekoek à l’adresse: http://
www.aaap.be/Pages/International-Council-
Correspondence.html.

Il ne s’agit pas des originaux mais du re-
print par Greenwood Corp en 1970. Rappelons 
que la publication de cette revue, sans équi-
valent, représenta un effort colossal pour Paul 
Mattick, ouvrier d’usine immigré sans aucune 
fortune personnelle.

◊ ◊ ◊


