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« Je ne suis vraiment libre que 
lorsque tous les êtres humains  

qui m’entourent, hommes et femmes,  
sont également libres. » 

MIKHAÏL BAKOUNINE 





« C’est que le pouvoir est maudit 
et c’est pour cela que je suis anarchiste. » 

LOUISE MICHEL 









« Ceux qui ne bougent pas,  
ne remarquent pas leurs chaînes. »

ROSA LUXEMBURG 



« La liberté ne peut être que toute la liberté ;  
un morceau de liberté n’est pas la liberté. » 

MAX STIRNER 







« Toutes les lois sont oppressives  
et criminelles. Elles ne protègent  

que les riches et les heureux. » 
OCTAVE MIRBEAU 





« Si la machine gouvernementale  
veut faire de vous l'instrument  
de l'injustice, enfreignez là! » 

HENRI-DAVID THOREAU 







« Ami, entends-tu le vol noir 
des corbeaux sur nos 

plaines?
Ami, entends-tu les cris 

sourds du pays qu'on 
enchaîne? » 

LE CHANT DES PARTISANS 











« La propriété, c'est le vol! » 
PIERRE-JOSEPH PROUDHON 



« Aujourd'hui, je refais ainsi  
la définition de la Révolution :  

Une grande lumière mise au service  
d'une grande justice. » 

VICTOR HUGO 







« Aux mains de l’individu, la force s’appelle Crime. 
Aux mains de l’État, elle se nomme Droit. » 

MAX STIRNER 





« Les libertés ne se donnent pas,  
elles se prennent. » 

PIERRE KROPOTKINE 









« Nous ne voulons pas que  
la bourgeoisie emporte, comme  

en une banqueroute frauduleuse,  
notre trésor, le trésor du peuple,  

la République. » 
JEAN JAURÈS 





« Aucun homme 
n’a reçu de la nature  

le droit de commander 
les autres. » 
DENIS DIDEROT 



« Avec les oppresseurs, jamais.  
Avec les opprimés, toujours! » 

NESTOR MAKHNO 



















« La révolution sera la floraison de l'humanité  
comme l'amour est la floraison du cœur. » 

LOUISE MICHEL 





« Jusqu'à maintenant,  
notre métier d'électeur n'a consisté  

qu'à recruter des ennemis  
parmi ceux qui se disent nos amis. » 

ÉLISÉE RECLUS 



« En ces temps d'imposture 
universelle, dire la vérité est 

un acte révolutionnaire. » 
GEORGE ORWELL 







« Si voter changeait quelque chose,  
il y a longtemps que ça serait interdit. » 

COLUCHE



« Le fait de pouvoir élire des maîtres,  
ne supprime ni les maîtres 

ni les esclaves. » 
HERBERT MARCUSE 











« Partout où il y aura  
le pouvoir des uns sur les autres,  

il n’y aura pas de liberté  
mais l’oppression  

des uns sur les autres.  
C’est pourquoi le pouvoir  

doit être détruit. » 
LÉON TOLSTOÏ 
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