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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Artaud « Avoir le sens de l'unité profonde des choses, c'est avoir le sens de l'anarchie, et de l'effort à 
faire pour réduire les choses en les ramenant à l'unité. » 

2. Balzac « La liberté enfante l'anarchie, l'anarchie conduit au despotisme et le despotisme ramène la 
liberté. » 

3. Bay « Un monde, si nouveau soit-il, ne peut s'organiser dans le désordre. Vous ne bâtirez là-dessus 
qu'un désordre encore plus grand. » 

4. Bergson « Le désordre est simplement l’ordre que nous ne cherchons pas. » 
5. Beugnies « Le Libéralisme a un parfum d'Anarchisme. » 
6. Bierce « Dictateur. Chef d'une nation qui préfère la pestilence du despotisme à la plaie de l'anarchie. » 
7. Blanqui « Ni Dieu ni maître. » 
8. Cartier-Bresson « L'anarchisme est d'abord une éthique. » 
9. Churchill « L’Angleterre s’écroule dans l’ordre, et la France se relève dans le désordre. » 
10. Claudel « L’ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l’imagination. » 
11. Cocteau « Un chef-d’œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre. » 
12. Cocteau « Prends garde aux conservateurs de vieilles anarchies. » 
13. Corneille « Le monde est un chaos, et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de 

remède. » 
14. Courteline « La république serait bien ce qu'il y a de plus bête au monde, si l'anarchie n'était plus 

bête qu'elle encore. » 
15. Diderot « La nature n'a fait ni serviteurs, ni maîtres. Je ne veux ni donner, ni recevoir de lois. » 
16. Dos Passos « Je n'ai pas assez de foi dans la nature humaine pour être anarchiste. » 
17. Esope « Les démagogues font d'autant mieux leurs affaires qu'ils ont jeté leur pays dans la 

discorde. » 
18. Faure « Quiconque nie l’autorité et le combat est anarchiste. » 
19. Folch-Ribas « La liberté se paye sans doute de désordre, mais l'on en meurt moins que de servitude. 

» 
20. Fonyi « Quand le père est absent, se libèrent les forces du désordre. » 
21. Goethe « J'aime mieux commettre une injustice que de souffrir un désordre. » 
22. La Bruyère « L'égalité des possessions et des richesses entraîne une anarchie universelle. » 
23. Le Bon « L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. » 
24. Machiavel « On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre ; car on ne 

l'évite jamais, on la retarde à son désavantage. » 
25. Morin Edgar  « Il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. » 
26. Mo-Tzu « Le sage doit rechercher le point de départ de tout désordre. Où ? Tout commence par un 

manque d’amour. » 
27. Nadoulek « Une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable de survivre ; mais une 

entreprise sans désordre est incapable d'évoluer. » 
28. Oukrainka « Les droits sans obligations, c'est l'anarchie. » 
29. Péguy « Il y a des ordres injustes, qui cachent les pires désordres. » 
30. Péguy « L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. » 
31. Pessoa « C'est la liberté de tyranniser, qui est le contraire de la liberté.  » 
32. Proudhon « Quoique très ami de l’ordre, je suis anarchiste. » 
33. Proudhon «  La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de 

l'anarchie. » 
34. Proudhon «La république est une anarchie positive. » 
35. Reclus Elysée « L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. » 
36. Reclus Elysée « Aussi longtemps que la société sera basée sur l'autorité, les anarchistes resteront en 

état perpétuel d'insurrection. » 
37. Reclus Elysée « L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. »  
38. Renan « Ce qui est désordre, violence, attentat au droit d'autrui, doit être réprimé sans pitié. » 
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39. Rolland Romain « Quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. » 
40. Rousseau « Le mal général ne peut être que dans le désordre. » 
41. Sade « Ce n'est jamais dans l'anarchie que les tyrans naissent, vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre 

des lois ou s'autoriser d'elles. » 
42. Sartre « Le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi. » 
43. Shaw « Ne pas être anarchiste à seize ans, c'est manquer de coeur. L'être encore à quarante ans, 

c'est manquer de jugement. » 
44. Suarès « Le désordre est bien plus puissant quand il s'organise. » 
45. Valéry « Deux dangers ne cessent de menacer le monde ; l'ordre et le désordre. » 
46. Voltaire « Comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie. » 
 

  
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 
♦ Georges et Louise : Le Vendéen et l'anarchiste / Michel Ragon.-Albin Michel, 2000   R RAG G* 

 
♦ Hors la loi : anarchistes, illégalistes, as de la gâchette, ils ont choisi la liberté / Laurent 

Maréchaux. - Arthaud, 2009                  364 MAR 
 

♦ Itinéraire d'un anarchiste : Alphonse Tricheux (1880-1957) / Violette Marcos & Juanito Marcos. 
- F. Loubatières, 2011                             B 320.5 TRI 
 

♦ Les limites de la liberté : entre l'anarchie et le Léviathan / James M. Buchanan. - Litec, 1992 
                     320.5 BUC 
 

♦ Louise Michel : (1830-1905) / Gérald Dittmar. - Dittmar, 2004          944.081 2 DIT 
 

♦ Proudhon : un socialisme libertaire / Edouard Jourdain -Michalon 2009                          320.5 JOU 
 

♦ Théorie de la propriété / P.-J. Proudhon. - L'Harmattan, 1997                        320.5 PRO 
 

♦ Qui sont les anarchistes [dossier] / Le Monde Diplomatique, Janvier 2009 
 
 

(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches 
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