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Murray Bookchin, de la contre-culture
à l’écologie radicale”
par Vincent Gerber

Souvent méconnue, la vie des auteurs se révèle, parfois, aussi
passionnante que leur œuvre. Celle de Murray Bookchin
(1921-2006), anarchiste et pionnier de l’écologie politique,
rentre en tout cas dans cette catégorie. Peu après sa mort, sa
compagne Janet Biehl, qui l’a accompagné durant plus d’une
décennie, a retroussé ses manches pour tenter de retracer
aussi fidèlement que possible son parcours militant. Il en ressort un travail de mémoire remarquable, allant bien au-delà
de la vie de Bookchin elle-même. De l’exil de ses parents
russes à New York au début du XXe siècle jusqu’à son décès
en 2006, c’est presque toute l’histoire contemporaine et des
mouvements radicaux occidentaux qui se contemple.

On relèvera d’abord le cursus étonnant d’un enfant de New York,
de famille modeste mais engagée (au sein des IWW notamment),
ouvrier d’usine, amené à devenir professeur d’université. Considéré
aujourd’hui comme un théoricien majeur de l’anarchisme
contemporain, Bookchin s’est fait connaître par des propositions
innovantes sur les technologies alternatives, sur l’apport de
l’écologie à la pensée libertaire ainsi qu’une critique forte de la
domination sous ses multiples expressions. Son développement
d’une « écologie sociale » dans les années 60 fera de lui un des
auteurs reconnus de la contre-culture américaine, notamment suite
à son livre Post-Scarcity Anarchism. Une pensée radicale mêlant
anarchisme social et écologie humaine qu’il ne cessera de développer par la suite et qui débouchera à la fin des années 80 sur une
proposition politique concrète de démocratie directe décentralisée,
sous la forme d’un « municipalisme libertaire ».
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À la lecture d’Écologie ou catastrophe, on
remarque un engagement constant : Bookchin écrivait sans répit, faisait de nombreux
voyages (en Europe notamment) pour rencontrer les groupes radicaux, s’en inspirer,
créer des liens, des réseaux d’activistes, etc.
Homme de terrain autant que penseur, son
parcours militant n’a rien d’un chemin rectiligne. Tour à tour communiste, trotskiste,
syndicaliste, anarchiste, militant des droits
civiques, écologiste, communaliste: autant de
voies suivies, puis rejetées, critiquées, pour
tenter d’autres approches qu’il espérait plus
prometteuses et en phase avec leur temps.
Si Janet Biehl ne cache pas le lien affectif
fort qui la liait à Murray Bookchin, elle
n’en cherche pas moins une certaine objectivité. Le nombre de références d’ouvrages,
d’interviews et d’archives donne corps et
crédibilité à ses propos.
Alors que l’on redécouvre Murray Bookchin
en Europe depuis quelques années, et notamment via la mise en pratique de ses idées
politiques par les Kurdes, la traduction de
cet ouvrage est bienvenue. Sa lecture permet
de mieux cerner le cheminement des idées de
l’homme et de ses choix politiques, parfois
contestés.
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