La Morale anarchiste (French Edition)

La Morale anarchiste (French Edition)
Pierre Kropotkine est ne le 9 decembre
1842 a Moscou et mort le 8 fevrier 1921 a
Dmitrov. Il est lun des plus grands
penseurs de son temps et lune des
principales figures de lanarchisme. Extrait :
Et chaque fois, la question de la morale
revient sur le tapis. Pourquoi suivrais-je
les principes de cette morale hypocrite ? se
demande le cerveau qui saffranchit des
terreurs religieuses.
Pourquoi nimporte
quelle morale serait-elle obligatoire ? . On
cherche alors a se rendre compte de ce
sentiment moral que lon rencontre a chaque
pas, sans lavoir encore explique, et que lon
nexpliquera jamais tant quon le croira un
privilege de la nature humaine, tant quon
ne descendra pas jusquaux animaux, aux
plantes, aux rochers pour le comprendre.
On cherche cependant a se lexpliquer selon
la science du moment. Et faut-il le dire ?
plus on sape les bases de la morale etablie,
ou plutot de lhypocrisie qui en tient lieu
plus le niveau moral se releve dans la
societe. Cest a ces epoques surtout,
precisement quand on le critique et le nie,
que le sentiment moral fait les progres les
plus rapides ; cest alors quil croit, seleve,
se raffine.
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