
De la scission dans la Première Internationale à la Grande Guerre, l’anarchisme est [ ] le refuge de 
tous ceux qui n’acceptent ni l’intégration du mouvement ouvrier dans la reproduction dynamique du 
capital, ni le sacrifice du but final. 

L’auteur a retracé dans le volume I les moments forts de la rencontre entre des prolétaires espagnols et 
l’anarchisme au temps de l’Internationale. 
Le présent ouvrage revient sur l’émergence de la CNT, seule organisation de masse porteuse d’un 
projet révolutionnaire communiste libertaire à partir de 1919. Cet idéal ne devint programme que dans 
les années trente, au cours de la longue gestation de l’anarcho-syndicalisme, synthèse fluctuante et 
composite du syndicalisme révolutionnaire et de l’anarchisme communaliste. 
Car l’anarcho-syndicalisme était travaillé en permanence par la polarité entre possibilisme syndicaliste 
et intransigeance anarchiste. 
En vertu du premier, toute forme d’organisation syndicale qui ne s’adaptait pas au « panorama 
économico-industriel du monde » allait à l’échec. Corrélativement se systématisera la préconisation à 
intégrer de façon positive le concept de travail.
Pour les groupes anarchistes porteurs d’un anticapitalisme radical, les organisations ouvrières ne 
devaient pas suivre « le processus de développement industriel, ni copier les formes extérieures du 
capitalisme en cherchant dans la structure économique actuelle des éléments constitutifs de la future 
organisation des peuples ».
Cet ouvrage retrace les étapes et les modalités de ce débat fondamental – et au fond toujours actuel – 
dont les termes variaient selon que le mouvement révolutionnaire pouvait se déployer dans les luttes 
de quartier et les grandes grèves à caractère insurrectionnel, ou qu’il était réduit à la clandestinité et 
tâchait de survivre face à un terrorisme étatico-patronal particulièrement féroce. 
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Les éditions de La Sociale de Montréal ont fait paraître en 2016 De « La lucha por Barcelona » à 
« El elogio del trabajo ». L’anticapitalisme des anarchistes et des anarcho-syndicalistes espagnols des 
années trente.
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