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« Nous travaillons à la révolution sociale, c’est-à-dire régénératrice de la
société, en jetant dans la foule des humains des idées d’indépendance et de

révolte. Nous agissons ainsi, parce que nous savons que les révolutions ne
se décrètent pas, parce qu’elles ne sont que le couronnement d’une

évolution, d’un changement complet dans les idées. »

Albert Libertad, « Nos vouloirs » (extrait), l’anarchie, n°122, 
8 août 19071

« Cete passions négative de la destruction est loin d’être sufisante pour
porter la cause révolutionnaire au niveau voulu, mais sans elle, cete cause

est inconcevable, voire impossible, car il n’y a pas de révolution sans
destruction profonde et passionnée, destruction salvatrice et féconde parce

que précisément d’elle, et seulement par elle, se créent et s’enfantent les
mondes nouveaux »

Michel Bakounine, Étatisme et anarchie (1873), in Œuvres complètes,
éd. Champ libre, Paris, 1976, vol. IV, p. 2232

1  In  Et que crève le vieux monde !, éd. Mutines Séditions, Paris, 2ème éd.,
juin. 2018, p. 121.

2  Ibid., p. 203.
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QUELQUES PRÉCISIONS

es contributions  présentes dans ce recueil s’inscrivent dans un
cycle  de  discussions  sur  l’anarchisme  ouvert  depuis  février

2017 et se déroulant alternativement au local Apache (Caen) et à la
Pétroleuse (Mondeville)

L
Souvent (ré)écrits par leurs auteur·e·s à la suite des causeries aux-
quels ils se rapportent respectivement, la plupart de ces textes n’en
sont de ce fait pas toujours des retranscriptions aux propos près ;  ils
traitent néanmoins quasi similairement et pour l’essentiel de ce qu’ils
et elles ont dit lors de leur introduction à ces différentes causeries.
Premiers temps donc, qui n’eurent ni pour buts ou effets de figer les
discussions souvent très riches qui s’en suivirent.

S’il a été fait le choix des les reproduire non dans l’ordre de leur dé-
roulement mais dans celui des époques évoquées lors de ces cause-
ries, c’est qu’il a paru plus pertinent de mettre en avant comment ces
différentes « épisodes » s’inspirent voire, parfois, divergent, les uns
les autres – sans pour autant  y voir une quelconque continuité lo-
gique ou déterminisme historique.

Enfin, certains ne sont pas féminisés, ce qui pour certains et certaines
d’entre nous est problématique par l’invisibilisation des meufs que
cela peut induire.
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PROLOGUE :

Le texte qui suit reproduit – à quelques corrections mineures près –
la présentation du cycle de causerie sur l’anarchisme. Datant du dé-
but 2017, il évoque un contexte social, des mouvements, révoltes et
révolutions qui ne sont plus tout à fait d’actualité. 

LES CAUSERIES

Cycle de discussions sur l’anarchisme

'est au 19ème siècle que l'anarchisme comme revendication s'im-
pose. Ce terme abrite une multitude de courants ayant néanmoins

comme dénominateurs communs : le refus de l'État, du capitalisme, de
toutes les religions et de toutes les formes de domination et d'exploita-
tion. Via l'internationalisme, l'anarchisme s'est diffusé aux 4 coins du

C
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monde. A l'aube du 20ème siècle, il est particulièrement implanté en
Europe, en Chine, en Corée, en Afrique du nord, en Amérique latine et
en Amérique du nord.  Il  exercera  une influence notable pendant  la
commune de Paris en 1871, lors de la révolution mexicaine en 1911,
en Russie et en Ukraine entre 1905 et 1921, en Allemagne entre 1918
et 1919, dans la région autonome du Shinmin entre 1929 et 1932, en
Espagne entre 1936 et 1939. Mais l'anarchisme telle qu'il se structure
du 19ème à nos jours ne fait que succéder à une longue tradition anti
autoritaire et révolutionnaire : des luttes des Nu Pieds à la Boétie en
passant par les Enragés ou Godwin.

Durant toutes ces années, les anarchistes ont, entre autres, pour ambi-
tion de lutter, au présent, pour une autonomie individuelle et collec-
tive. Ils et elles luttent contre toutes les rapports de domination et d'ex-
ploitation. Si de nos jours les chasses et l'asservissement des pauvres et
migrant-e-s se déchaînent, le démantèlement des solidarités à la base
s'intensifie, le fichage et le contrôle se banalisent, cela n'est pas nou-
veau. Toutes ces dynamiques étendent leur morgue ici comme ailleurs
depuis de nombreuses années déjà. 

Et pour contrebalancer ces « injustices », l'arbitrage ainsi que l'inter-
vention et la morale de l'État, des relais associatifs/humanitaires ou re-
ligieux viennent se proposer comme solutions. Dans cet esprit, volon-
tairement ou non, l'impasse est faite sur l'origine des inégalités : l'État,
les classes dominantes, le Capital qui pourtant n'ont de cesse d'assurer
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leurs propres reproductions iniques. Les partis de l'ordre, politicien-n-
e-s en tête, confortent de plus en plus des discours et des actes racistes,
sexistes  etc.  Autrement  dit  la  dépossession  et  la  domination  s'ac-
croissent.

Et  c'est,  parfois,  forts  de  certains  paradigmes  et  pratiques  visant
l' « émancipation » des rapports de domination tels que l'écologie, l'au-
tonomie, la participation citoyenne que les groupes et institutions auto-
ritaires alimentent la confusion, se donnent des airs de sauveurs démo-
cratiques et entendent incarner un peuple. S'entretient alors une confu-
sion idéologique dont il semble difficile de se départir pour l'instant.

Face à cette vague, les paroles et pratiques anarchistes semblent à la
fois nécessaires et d'autant plus difficiles à porter. Si le dernier mouve-
ment social semble bien avoir produit quelque chose, c'est une atten-
tion particulière à l'affrontement avec la police, en plus de quelques
casses de mobiliers bourgeois et d'un certain désaveu des structures
syndicales et partidaires. Et si en tant qu'anarchistes on peut s'en ré-
jouir, peut-on s'en contenter ? Les brèches produites se sont-elles éten-
dues ? Qu'en est-il des constructions communes libératrices ?

Tout cela pose, plus généralement, la question de la place d'une inter-
vention anarchiste dans un monde qui semble de plus en plus hermé-
tique  à  une  révolution  anti-autoritaire  et  ses  points  de  repère  clas-
siques. Le sol révolutionnaire se dérobe à mesure que se renforce l'ato-
misation.  Comment,  alors,  agir  quand ce  que  l'on  porte  semble  de
moins en moins partagé, partageable et compréhensible ? Si les pos-
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tures anarchistes semblent régulièrement peu audibles, les révolutions
en Égypte, Tunisie et au Levant ont été cependant l'occasion de voir
s'illustrer des pratiques anarchistes dans des conditions difficiles. En
Grèce également le mouvement anarchiste s’est largement développé
dans la  période récente.  Si  de  telles poussées  n'étaient  pas  « prévi-
sibles », il semble bel et bien que l'action de ces anarchistes dénote
d’une recherche et d’un goût retrouvés pour la liberté.

Mais dans quelle mesure le présent peut s'enrichir du passé sans tom-
ber dans les écueils et les travers des illusions rétrospectives ou fantas-
magoriques ? Nous savons que beaucoup de questions du présent ne
sont pas neuves. En particulier celles en rapport à la composition, à
l'obsession  stratégique,  à  la  conflictualité  et  ses  délimitations
conscientes dans le temps. Par ailleurs, des bases d'organisation et de
révolte préexistent toujours à des processus révolutionnaires plus mas-
sifs. Aussi, une (re)découverte du passé peut permettre de redonner des
bases dans un contexte où la connaissance de l'histoire séditieuse est
en net recul. Nous souhaitons donc, lors d'une série de causeries, por-
ter à la discussion ouverte un certain nombre de thématiques présen-
tées par diver-s-es compagnon-n-e-s.

La discussion sous forme de causeries chères à Albert Libertad se veut
la plus égalitaire possible, étant entendu que nous ne sommes ni ex-
perts ou expertes, ni spécialistes, ni universitaires et grand bien nous
en fasse.
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LES CONTRIBUTIONS

LES ENRAGÉ·E·S DANS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

i le terme « enragé » existe bien durant la Grande Révolution, il ne
sert pas toujours à qualifier un courant politique, mais simplement

à  stigmatiser  l’adversaire.  On  est  toujours  l’enragé,  l’« ultra »  ou
l’« exagéré » de quelqu’un… C’est plus tard que les historiens useront
de l’appellation pour désigner un courant radical, essentiellement pari-
sien,  mais  auquel  on  peut  rattacher  des  lyonnais,  comme  Chalier,
L’Ange ou Hidins, et un orléanais : Taboureau de Montigny.

S

Les Enragé·e·s ne forment pas, même à Paris où ils sont nombreux/ses,
un parti au sens actuel. Cependant, les principales figures de ce courant
se connaissent et se retrouvent lors de certains épisodes-clés de la Ré-
volution (insurrection antigirondine des 31 mai et 2 juin 1793, par. ex.)
et pour rédiger, fin juin 1793, ce que l’on appellera le « Manifeste des
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Enragés ».  Ils  et  elles fréquentent également les mêmes clubs (Jaco-
bins, et surtout Cordeliers). Enfin, les partisans de Jacques Roux, curé
de la section des Gravilliers (qu’il présidera) se réunissent régulière-
ment. Quant aux femmes, ce sont elles dont l’action est la plus structu-
rée, puisque leur club, la Société des citoyennes républicaines révolu-
tionnaires, tient des réunions régulières et agit en tant que groupe orga-
nisé. Il est bon de préciser que cette société, à la fondation de laquelle
participe au moins l’une des militantes enragées les plus en vue – Pau-
line Léon (fabricante et vendeuse de chocolats) – est d’abord un large
regroupement de femmes révolutionnaires parisiennes, avant d’être ga-
gnée au courant Enragé par l’action de Pauline Léon et de Claire La-
combe (actrice). Le plus jeune des Enragés, Théophile Leclerc (qui a
fréquenté Chalier à Lyon) est soupçonné d’avoir eu une liaison amou-
reuse avec Claire Lacombe (liaison plausible, mais non établie) ; il est
certain qu’il épousera Pauline Léon.

Pas plus que les autres figures de la sans-culotterie parisienne, les Enra-
gé·e·s ne sont des théoricien·ne·s, même si toutes et tous savent lire et
écrire  et  ont  une certaine culture.  Ils  et  elles  ne disposent  pas  d’un
« programme » qu’ils et elles essaieraient d’appliquer à la faveur des
événements. Ce ne sont pas des « militant·e·s », même si j’use de ce
terme par commodité, pour la bonne raison que les militants, au sens
que prendra le mot au  XIXe, n’existent pas en 1789. S’ils et elles sont
les protagonistes de la révolution, s’ils et elles la « font »,  ils et elles
sont également fait·e·s par elle, et tiré·e·s de leur condition. Ils et elles
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se mêlent au courant de la révolution, y agissent, et tentent « sur-le-
champ » d’en comprendre la nature et l’évolution. 

Leur principale caractéristique commune est de vouloir pousser la révo-
lution dans ses conséquences logiques, notamment du point de vue de
la  souveraineté  populaire,  quand – très  vite ! –  toutes  les  tendances,
« de  droite »  (Girondins)  comme « de  gauche »  (Montagnards)  sou-
haitent y mettre un terme avant que ne soit mis en cause le principe de
la propriété privée, ligne rouge dont l’idée du franchissement est insup-
portable à la bourgeoisie qui construit le nouveau régime selon ses inté-
rêts.

Les Enragé·e·s sont dirigistes en économie. Ils et elles réclament – et
ils  vont  obtenir –  des  mesures  contre  la  spéculation  et  l’agiotage :
« maximum » imposé des prix des denrées de première nécessité (no-
tons que la bourgeoisie en profite pour instaurer un « maximum » des
salaires !). Mais Leclerc voulait que l’on légifère pour que « les grains
[aliment des chevaux et des humains, lesquels se nourrissent de pain]
et en général tous les objets de consommation de première nécessité
appartiennent à la République ». Ligne rouge ! 

Ils et elles seront « terroristes », exigeant toujours davantage d’exécu-
tions,  jusqu’à ce  qu’ils  et  elles  comprennent  – bien  trop tard !  (ceci
étant un constat de fait et non un jugement moral) – que d’une part la
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Terreur justifie un appareil gouvernemental3, centralisé et policier, qui
va écraser toutes les « factions », y compris la leur, et que d’autre part
cet instrument sert une politique de classe. 

Jacques Roux écrit : « Tout le monde sait que les véritables coupables
sont les nobles et les ci-devant privilégiés ; néanmoins on ne voit guère
monter à l’échafaud que des misérables domestiques . » (Le Publiciste
de la République française, n° 262, 1er  septembre 1793). Et Théophile
Leclerc : « Sous ce régime-ci comme sous l'autre on respecte le vice en
habit de satin ; on le pend s'il est en guenilles » (L’Ami du peuple, par
Leclerc, n° XIV, 23 août 1793).

Cependant, alors même qu’il rédige ces lignes, Leclerc ne remet pas en
cause la politique terroriste, qu’il encourage au contraire. Elles est mal
menée, mais nécessaire, pense-t-il.

Attaché·e·s,  comme toute la sans-culotterie parisienne, aux pratiques
de démocratie directe qui apparaissent dès l’élection des représentants
aux états généraux, puis dans les conflits entre les districts (ou arron-
dissements, plus tard nommés « sections ») et la municipalité de Paris
et les comités de gouvernement, ils et elles défendent le mandat impé-
ratif (terme d’époque,  surtout  théorisé par l’employé à  la Poste aux
lettres Jean-François Varlet) et la révocabilité des mandataires.

3  « Pour tout être qui raisonne, écrit Jean-François Varlet en 1794, 
gouvernement et révolution sont incompatibles. »
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Les Citoyennes républicaines révolutionnaires, plutôt que d’incarner un
anachronique « féminisme » – chose que Olympe de Gouges, en l’ab-
sence du mot, va théoriser… mais du côté des Girondins4 – tentent avec
opiniâtreté, et des succès divers, une « stratégie du fait accompli ». La
participation des femmes à l’action révolutionnaire et à l’instauration
du nouveau régime serait acquise : elles se proposent de l’incarner.

Encouragées notamment par Jacques Roux – très favorable à l’action
collective des femmes – et par Théophile Leclerc, dans leurs journaux
respectifs,  les  Républicaines  révolutionnaires  s’attireront  les  foudres
d’un Robespierre, qui leur reproche à la fois de ne pas se contenter de
la place que la Révolution a bien voulu donner aux citoyennes (elles
peuvent assister aux séances des sociétés populaires et devenir ainsi de
meilleures éducatrices républicaines), de ne pas correspondre au stéréo-
type bourgeois de la mère de famille, et de faire cause commune avec
les Enragé·e·s.

Animé par des militants bien implantés dans leurs sections respectives
(Roux, Varlet), connu dans les clubs (Roux, Varlet, Leclerc), connu en-

4  C’est le point de départ d’un long et douloureux malentendu, qui

courra tout au long des  XIXe et  XXe siècles, entre « féministes » d’une
part, mouvement populaire et mouvement ouvrier d’autre part.
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core  par  leurs  discours  (prêches  de  Roux  dans  une  demi-douzaine
d’églises ; prises de parole « sauvages » de Varlet, monté sur une tri-
bune roulante), doté de deux journaux après l’assassinat de Marat, dont
Roux et Leclerc reprennent chacun un des titres, avec une composante
féminine capable de mobiliser des milliers de femmes dans les rue de
Paris, le courant des Enragé·e·s est le seul,  à « gauche » des Monta-
gnards, à incarner la radicalité sans-culotte.

Ce que l’historiographie désigne sous l’appellation d’ « Hébertistes »
(ce n’est  pas  un terme d’époque) n’est  qu’un amalgame d’individus
sans projet politique, auquel seule la figure tapageuse du journaliste dé-
magogue Hébert donne une apparence d’homogénéité. Au vrai, il s’agit
surtout d’un « conditionnement » (emballage) destiné à faire admettre
un énième « complot » imaginaire, sanctionné par une charrette,  elle
trop réelle !

Pour leur part les Enragé·e·s ne sont ni des rivaux ni des rivales –  où
seraient les figures féminines du jacobinisme ? – mais bien des enne-
mi·e·s politiques. Robespierre ne doute pas, contrairement à nombre
d’historiens après lui, de leur dangereuse cohérence. C’est pourquoi il
prend la peine de mener lui-même – événement sans équivalent durant
toute  son  activité  révolutionnaire –  le  « commando »  jacobin  qui  va
exiger du club des Cordeliers l’éviction de Roux, Varlet et Leclerc. 

Quelques mois plus tard, figure dans son agenda la mention « Dissolu-
tion des f.[emmes] r.[épublicaines] r.[évolutionnaires] ». Ce sera chose
faite après une provocation utilisant l’aile la plus contre-révolutionnaire
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des marchandes de la Halle, qui manifeste en toute occasion son agres-
sivité envers les Républicaines à propos du costume féminin révolu-
tionnaire (cocarde tricolore, bonnet rouge, etc.). La police sectionnaire
ferme la salle où se réunit la Société, mauvais coup local, mais symbo-
lique, qui précède de quelques heures l’interdiction dans toute la France
par la Convention des clubs et groupes de femmes…

De tous les Enragé·e·s, Jacques Roux est le seul qui meurt de mort vio-
lente durant la Révolution. Arrêté et jeté en prison, comme le seront
Varlet, Leclerc, Léon et Lacombe, il est persuadé, certainement à juste
raison, qu’il sera condamné à être guillotiné. Il choisit de se poignarder
à mort dans sa cellule. Les autres seront progressivement remis·e·s en
liberté à la suite de l’élimination de Robespierre et de ses amis le 9
thermidor.  Toujours  révolté·e·s,  toujours  fidèles  à  la  Révolution  qui
abattit la monarchie, il et elles retourneront – non sans maintes difficul-
tés matérielles et frictions avec la police : Varlet est arrêté en octobre
1830 pour « cris séditieux » – à une existence presque « ordinaire ».

Claude Guillon
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Pistes bibliographiques pour aller plus loin :

Guérin  Daniel,  La  Lutte  de  classes  sous  la  Première  République,
Gallimard, 2 vol., ÉO 1946, rééd. 1968 [en bibliothèque uniquement ou
d’occasion].

Guérin  Daniel,  Bourgeois  et  bras-nus,  rééd.  Libertalia,  2013.  Ce
volume est  un  condensé  du gros  ouvrage  précédent ;  j’en  ai  rédigé
l’introduction.

Guillon Claude,  Deux Enragés de la Révolution. Leclerc de Lyon et
Pauline Léon, La Digitale, 1993.

Guillon Claude,  Notre Patience est  à bout. 1792-1793 les écrits des
Enragé·e·s,  IMHO,  2e éd.  2016.  Recueil  de  textes ;  notices
biographiques ; bibliographie complète.

Markov  Walter,  Jacques  Roux  le  curé  rouge,  coédition
Libertalia/Société  des  études  robespierristes,  2017.  Biographie
accompagnée d’un CD-ROM où figure l’intégralité des textes, discours
et brochures de Roux. Je me suis chargé de l’appareil de notes.

On peut retrouver de nombreux articles et documents sur mon blogue
historien La Révolution et nous :
http://unsansculotte.wordpress.com.
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BAKOUNINE ET LA POSITION ANTIPOLITIQUE

Biographie :

akounine naît en Russie en 1814. Il est issu d’une famille de
l’aristocratie russe, et son père l’envoie faire ses classes dans

l’armée à 14 ans. Il supporte mal la discipline militaire, et en opposi-
tion avec sa famille quitte l’armée quelques années plus tard pour
s’inscrire à l’université de Moscou. Il y fréquente un cercle révolu-
tionnaire et des hégéliens de gauche. Il voyage en Allemagne et en
France,  où  il  rencontre  des  socialistes  (notamment  Proudhon  et
Marx).  Il  traduira  d’ailleurs  Le manifeste du Parti  communiste en
russe. Mais dès le départ, ça part mal entre Marx et Bakounine : Ba-
kounine considère que Marx est arrogant et antipathique, tandis que
Marx est persuadé que Bakounine est un traître. Par ailleurs, Bakou-
nine n’est pas du tout anarchiste à l’époque, mêlant lutte des classes
et lutte contre l’oppression des slaves. Il n’est pas nationaliste puis-
qu’il veut inscrire la lutte d’émancipation des slaves dans une révolu-
tion  à  l’échelle  européenne,  mais  il  s’inscrit  encore  dans une dé-
marche identitaire.  

B
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En 1848, à 34 ans, il prend une part active à la révolution qui se dé-
roule alors en France. Il tente de la propager en Allemagne, puis en
Pologne où il  est  l’un des  meneurs  de l’insurrection populaire  de
Dresde. Il est alors reconnu comme un organisateur et un combattant
hors pair, sans doute aidé par son passé militaire. Il est finalement ar-
rêté par les prussiens et condamné à mort. Sa sentence est commuée
en travaux forcés à perpétuité, avant d’être livré à la Russie. Incarcé-
ré dans des conditions difficiles, il est finalement déporté en Sibérie
en 1857.

Il réussit à s’enfuir en 1861, à 47 ans. Il va en fait prendre en charge
du travail administratif, tout en étant prisonnier. Il arrive à échapper à
la vigilance de son garde lors d’un déplacement sur la côte pacifique
de Sibérie et prend le premier bateau pour l’étranger. Il débarque au
Japon, puis rejoint les États-Unis, avant de gagner l’Europe. Il re-
noue avec les milieux révolutionnaires et adhère en 1868 à l’Associa-
tion Internationale des Travailleurs. À côté, il participe et lance des
sociétés secrètes insurrectionnelles. C’est seulement à cette époque
qu’il se revendique anarchiste, à plus de 50 ans (ce qui ne va pas
l’empêcher de tomber dans des déclarations antisémites lors de sa
controverse avec Marx, malgré ses dénégations).

En 1870, il participe à une insurrection à Lyon, qui proclame la Com-
mune, préfigurant celle de Paris quelques mois plus tard. Le soulève-
ment échoue, et Bakounine se réfugie à Marseille,  puis en Suisse.
Contrairement à ce qui est dit, ce n’est pas du tout une improvisation
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qui n’avait pas de chances de marcher. Le soulèvement est préparé
depuis de longues semaines, et Bakounine n’en est qu’un des nom-
breux protagonistes. L’idée est de lancer des soulèvements en pro-
vince  plutôt  que  dans  la  capitale,  de  décentraliser  l’insurrection.
L’échec  vient  surtout  des  tergiversations,  du  fait  que  les  ouvriers
mal-conseillés descendent sans armes de la Croix-rousse – contraire-
ment aux incitations de Bakounine qui lui-même vient armé – et de
la défection de l’ancien officier Cluseret (une sorte de mercenaire ré-
publicain, qui a quand même participé à réprimer la révolte ouvrière
de juin 1848). Bakounine va à Marseille espérant un nouveau soulè-
vement qui n’arrive pas, puis rentre se réfugier dans le bastion anti-
autoritaire qu’est le Jura suisse. 

Après le massacre des communards parisiens en 1871, les tensions
sont vives au sein de l’A.I.T. entre partisans de la prise de l’appareil
d’État  et  antiautoritaires.  Bakounine  en  est  exclu  en  1872  avec
d’autres membres, et participe à la fondation de l’Internationale anti-
autoritaire. 

En 1873, épuisé, il décide d’arrêter le militantisme. Il le justifie en
déclarant que l’organisation révolutionnaire doit être l’œuvre du pro-
létariat lui-même, et qu’il est trop fatigué et âgé pour se transporter
dans un milieu ouvrier. Il a alors 59 ans. Par ailleurs, il s’embrouille
avec des compagnons pour des histoires d’argent, notamment avec
son ami Cafiero. Malade, il prend part aux préparatifs d’une insurrec-
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tion à  Bologne,  espérant  mourir  sur  les  barricades.  Mal  préparée,
l’insurrection tourne court. Il meurt en 1876 à Berne.

On dit de Bakounine que c’était d’abord un homme d’action. À la
carrure impressionnante, il a passé son temps – quand il n’était pas
incarcéré – à participer à des luttes et des révoltes. Il a aussi laissé
beaucoup d’écrits, souvent inachevés, non seulement de théorie révo-
lutionnaire et anarchiste, mais aussi à la portée philosophique, avec
une conception originale  de la liberté.  C’était  un érudit,  qui  lisait
beaucoup de philosophie, s’intéressait à la sociologie et l’anthropolo-
gie naissantes, aux sciences naturelles. 

Théorie :

Il pourfend la religion, et proclame que « si Dieu existait, il n’y aurait
pour lui qu’un seul moyen de servir la liberté humaine, ce serait de
cesser d’exister »5. Il faut ainsi rendre à l’humanité et la nature ce dont
elles ont été dépouillées par la religion (c’est à peu près par le même
cheminement qu’il conclue à la nécessité d’en finir avec la politique). 

5  Bakounine, Michel, Dieu et l’État, Mille-et-une-nuits, 2000 (1882), p. 29.
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Bakounine est  matérialiste. Il considère donc que l’esprit n’est pas
séparé du corps, et que l’individu, qui est d’abord un corps, est le
produit de la nature, puis de la société. De la nature d’abord, règne de
la nécessité. On ne peut pas échapper aux forces naturelles,  on ne
peut que les reconnaître et les faire sienne. Quant aux forces sociales,
elles constituent l’individu et lui préexistent. C’est une manière pour
lui de remettre l’humanité à sa place. L’individu n’est pas tout puis-
sant, même s’il peut nourrir l’orgueil de l’insoumission. L’être hu-
main est libre, capable de révolte, y compris contre les mœurs les
plus intériorisés, mais aussi insignifiant au regard de l’univers.

Bakounine réfute l’idée d’un libre-arbitre, et pourtant fait en même
temps un hymne à la  liberté. Il est presque déterministe, l’être hu-
main étant englué dans le milieu naturel et social dans lequel il vit,
sans jamais l’être. Pour lui s’il y a une continuité entre nature et so-
cial, entre forces naturelles, végétaux et animaux d’un côté et huma-
nité de l’autre, mais il y a une différence : l’être humain a pleinement
accès à l’abstraction. Il peut penser et parler – et donc transmettre.

L’individu est capable de s’élever à la conscience, et par là de se dé-
terminer lui-même au sein du milieu qui lui préexiste. Il sait recon-
naître  le  monde  qui  l’enveloppe  et  les  forces  qui  le  déterminent,
étape nécessaire avant de pouvoir agir dessus. 

Pour autant, l’être humain ne saurait s’ouvrir à la liberté sans dépas-
ser ce moment de la pensée. C’est bien par l’action dans ce monde
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qu’il peut réaliser sa liberté. Et l’action la plus belle pour Bakounine,
c’est celle de la révolte. C’est le moteur de la liberté pour lui. 

Chaque  chose  et  chaque  être  possèdent  une  individualité  propre,
certes née de circonstances antérieures et issue du milieu social au
sens large, mais qui permet des capacités autonomes d’action. C’est
une parcelle d’autonomie minuscule devant l’infini du monde et des
forces qui façonnent l’univers. C’est néanmoins un pouvoir créatif et
imaginatif qui permet à l’individu de s’élever au-dessus de la pres-
sion immédiate des choses qui l’entourent. 

La liberté se conquiert au prix d’efforts et d’une révolte en partie di-
rigée contre soi-même – la partie façonnée par le milieu social. L’in-
dividu est pourvu de volonté.  Sinon, l’individu serait  réduit  à une
machine ou à des instincts. L’individu, par ses expériences et ses ac-
tions, modifie non seulement le monde dans lequel il s’insère, c’est-
à-dire la société actuelle comme l’humanité et les choses dans leur
ensemble, mais aussi sa psychologie. Cette volonté peut grandir par
les efforts de l’individu, la pensée ou les conditions sociales favo-
rables. C’est ainsi  qu’un ruisseau pris dans le courant universel
de la vie peut se transformer en torrent, comme dit Bakounine. Il
y a une auto-détermination qui reste relative, enchaînée au monde
naturel et social, mais qui existe et façonne le monde. Mais l’indivi-
du n’acquiert pas cette petite partie d’autonomie de manière isolée,
en s’arrachant au milieu social.  Il l’acquiert en agissant dessus, et
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donc en s’y mêlant encore plus. Même l’action individuelle est im-
médiatement sociale pour Bakounine.

Il n’y a pas de sujet révolutionnaire chez Bakounine, comme le pro-
létariat chez Marx. Ce qui se joue, c’est la volonté et les ruptures
aussi bien psychiques que concrètes avec l’ordre existant qui forgent
la perspective révolutionnaire. 

Bakounine tire de tout cela une définition sociale de la liberté. La li-
berté d’autrui n’est pas une limite, au contraire elle confirme et
étend la mienne à l’infini. Ce n’est donc pas une liberté du libre ar-
bitre, avec un individu abstrait et atomisé. Il n’y a pas de liberté spon-
tanée et isolée, indépendante du monde extérieur. L’individu n’en est
pas moins l’élément de base de l’anarchie, et donc de la société. 

Antipolitique :

Bakounine se revendique anarchiste et théorise l’anarchisme à partir
de 1864, notamment au contact de l’Italie révolutionnaire et des ou-
vriers du Jura suisse. Il a à la fin de sa vie une défiance absolue en-
vers le pouvoir, qu’il soit bourgeois ou populaire : la lutte n’est pas
politique, dans les couloirs des palais et les délégations parlemen-
taires,  mais  strictement  sociale.  C’est  pourquoi  il  refuse  d’utiliser
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l’appareil d’État et la mise en place d’une dictature du prolétariat,
contrairement aux communistes – qu’il nomme « autoritaires ». Mais
ce n’est pas seulement l’État que veut détruire Bakounine, mais tout
pouvoir politique. 

Bakounine prophétise  d’ailleurs  ce  que deviendra le  bolchévisme.
Dès le 19 juillet 1866, dans une lettre à Alexandre Herzen et Nicolaï
Ogarev6, Bakounine écrivait : « Toi qui es un socialiste sincère et dé-
voué, assurément, tu serais prêt à sacrifier ton bien-être, toute ta for-
tune, ta vie même, pour contribuer à la destruction de cet État, dont
l'existence n'est compatible ni avec la liberté ni avec le bien-être du
peuple. Ou alors, tu fais du socialisme d’État et tu es capable de te
réconcilier avec ce mensonge le plus vil et le plus redoutable qu'ait
engendré notre  siècle :  le  démocratisme officiel  et  la  bureaucratie
rouge ». Il annonce les dérives que contiennent les positions sur la
participation au jeu politique et sur la prise de l’appareil d’État dans
une phase transitoire. Il pressent que la mise en place d’un État popu-
laire s’accompagnera inévitablement de l’émergence d’une nouvelle
classe privilégiée, celle des directeurs et des fonctionnaires, c’est-à-
dire de la bureaucratie.    

Bakounine a bien conscience que son activité révolutionnaire com-
porte une composante politique. Il critique d’ailleurs l’indifférence à

6  « Correspondance de Mikhail Bakounine, lettres à Herzen et à Ogarev »,

in Archives Bakounine, éd. Perrin, 1896.
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la question politique. Contrairement à ce que déclareront ses détrac-
teurs à l’époque, il ne s’agit pas d’apolitisme, mais d’une position
antipolitique.

Pour Bakounine, tout pouvoir contient une part maudite et pervertit
même la personne la plus honorable. La question n’est pas de savoir
si tel ou tel dirigeant est corrompu, manipulateur, violent. Le pouvoir
en lui-même pervertit. Le fait de se retrouver en position de pouvoir
transforme l’individu et le place en situation où il ne peut qu’exercer
une domination sur les autres. 

Ce n’est pas pour autant qu’il n’y aurait pas de décisions collectives
à prendre, bien au contraire. Bakounine considère que c’est une né-
cessité. Ce qui est rejeté, c’est la séparation d’une instance décision-
nelle  du  corps  social,  et  son  institutionnalisation  qui  finit  par  la
consacrer théologiquement. 

Suffrage universel ou censitaire, là n’est pas la question pour Bakou-
nine. L’élargissement du suffrage ne supprime en rien le mensonge
qu’est la représentation. Le pouvoir corrompt, et se trouver en posi-
tion de représentant ou représentante ne peut que couper des aspira-
tions  populaires.  Les  assemblées  centralisatrices  favorisent  le  pas-
sage des « palpitations vivantes de l’âme populaire » vers des abs-
tractions. Ce n’est pas pour cela que Bakounine n’admet pas la repré-
sentation des sections au sein de l’A.I.T., via des mandats impératifs.
Mais cette représentation n’intervient alors pas au sein d’un petit État



  26

en gestation, mais dans une  confédération qui préfigure celle qu’il
appelle de ses vœux, reposant sur l’autonomie des sections. 

Cette critique du pouvoir, il va jusqu’à la formuler à destination des
organisations ouvrières risquant de se bureaucratiser. De son expé-
rience au sein de l’A.I.T., entre 1868 et son éviction en 1872, il tire
plusieurs leçons. Il note d’abord la tendance à la constitution d’une
élite militante, qui se considère indispensable. Mécaniquement, elle
s’habitue à décider à la place des autres, et les délégués se coupent de
leur base. L’autonomie des sections et des individus doit justement
venir empêcher cette dégénérescence, de même que les assemblées
de base des membres. Et à côté, Bakounine passe son temps à déve-
lopper des sociétés secrètes, peut-être de manière folklorique et ri-
gide, mais surtout pour favoriser le libre rapprochement d’individus
qui se font confiance dans le but d’agir collectivement, avec la dis-
crétion que suppose la pratique révolutionnaire. Ce sont en quelque
sorte des groupes affinitaires. 

Autonomie du social :

Pour Bakounine, le social, régi par ses propres lois, préexiste à l’indi-
vidu et à la constitution politique. Il peut néanmoins se transformer
par  des  efforts  individuels.  On  retrouve  donc  chez  Bakounine  la
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même idée que chez Proudhon avant lui, celle de la possibilité d’une
constitution de la société par le social lui-même, débarrassée du
capitalisme, de la politique et de la religion. C’est depuis cette po-
sition qu’il est en conflit avec Marx. 

L’anarchie, ce n’est rien d’autre que l’autonomie du social, une société
faite  directement  par  les  personnes  elles-mêmes,  sans  la  médiation
aliénante de la religion, de l’économie capitaliste, ou de la politique. 

S’il n’y a pas constitution politique de la société pour les anarchistes,
cela ne les empêche pas de promouvoir l’auto-institution par des in-
dividus conscients. Chez Proudhon, elle s’incarne dans des associa-
tions,  mutuelles,  coopératives  des  classes  populaires et  demain
dans le confédéralisme associé au mutuellisme. Il promeut les liens
contractuels directs entre égaux. Ce contractualisme peut cependant
être  qualifié  de  « comptable »,  et  reste  enraciné  chez  lui  dans  un
prisme économiste – sans oublier ses penchants antisémites et miso-
gynes. Chez Bakounine se retrouvent les mêmes ensembles sociaux,
mais aussi  les communes et les assemblées de base.  Kropotkine,
avec ses comparses anarchistes-communistes, vantera quant à lui les
mérites de la commune, à la portée sociale plus large que les organi-
sations économiques. Elle ne s’arrête pas à la production, et intègre
les femmes, les enfants, les chômeurs, les anciens, les paysans, dans
une optique d’élargissement par l’entraide et la conflictualité contre
l’autorité, bouleversant sans cesse ses frontières et ses contours. Rien
à voir avec les alternatives et autres ZAD négociées d’aujourd’hui. Il
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faut aussi ajouter les groupes d’affinité et les actions individuelles.
En Russie, les  soviets incarneront cette autonomie du social, avant
d’être désintégrés par la bureaucratie rouge. En Espagne, ce sera les
comités de défense des quartiers ou les collectivités autogestion-
naires d’Aragon. En mai 37 à Barcelone, ce sont ces comités de dé-
fense,  avec des  syndicalistes  de base de la  CNT et  du POUM et
d’autres rebelles, qui mettent militairement en échec la réaction répu-
blicaine et communiste tout en étant défaits. Les bureaucrates de la
CNT ont en effet choisi de laisser le champ libre à la réaction, au
nom de l’unité antifasciste. Les Amis de Durruti avaient quant à eux
proposé dans un contexte particulier de créer une junte révolution-
naire à partir des comités de base, et une armée révolutionnaire, d’en
finir avec la Generalitat – le gouvernement officiel – et de dissoudre
tous les partis politiques. L’autonomie du social devait se développer
dans la rue par les armes et les barricades. Il ne leur manquait que la
critique des syndicats. 

Au fondement de l’anarchisme, il  y a ainsi une distinction subtile
entre instances séparées et social immanent. La religion est l’institu-
tion emblématique du  dépouillement  des  capacités  autonomes  des
personnes à produire leur société et à vivre leur vie librement. La
constitution politique, incarnée par l’État et la législation, bénéficie
de davantage de crédit, puisqu’elle repose dans les sociétés contem-
poraines sur l’idée du contrat social. Pour les anarchistes, la politique
ne peut être considérée que comme un lieu séparé, depuis lequel sont
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fixés les lois et les mœurs. Qu’elle soit monarchique, aristocratique
ou démocratique, elle reste toujours surplombante et vient fixer les
forces sociales. A l’inverse, l’anarchie peut se définir comme la situa-
tion où la société se fait elle-même, à la base, dans l’épaisseur du so-
cial : des lieux décisionnels non séparés, les mœurs, les usages et la
sociabilité animés par l’éthique et la réciprocité. Ne pas faire de la
politique, c’est refuser la séparation entre un lieu où se règlent les
questions de la vie et la vie elle-même, avec ses mouvements, ses
désordres et ses inutilités. Les décisions communes prises dans les
lieux appropriés ne se substituent pas à un système de règles infor-
melles gérant la vie collective, dans lequel les discussions directes de
voisinage sont essentielles et des marges de manœuvre laissées aux
individus. Elles n’assèchent pas non plus l’initiative individuelle. 

L’anarchie, fondée sur les principes de l’entraide, ce sentiment de so-
lidarité conscient et volontaire, et de l’auto-organisation entre égaux,
n’est  pas  le  chaos.  Ce  n’est  pas  non  plus  l’obsession  de  l’ordre,
même « sans le pouvoir ». C’est une société sans dirigeants ni diri-
gés, où les accords et les règles ne sont pas figés mais définis li-
brement  et  réciproquement  au  sein  de  structures  collectives
souples. Il n’y a pas de forme adéquate qui préexisterait au contenu
– il est possible d’autogérer en capitaliste ou de discuter sans oppres-
sion d’une invasion – mais un souci permanent de maintenir vivant
les raisons rendant l’anarchie désirable.
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L’auto-organisation a besoin de pratiques collectives, dont les assem-
blées et autres conseils sont parmi les formes les plus habituelles. Ce
n’est  pas  pour  rien  qu’elles  se  constituent  presque  spontanément
lorsque des gens entrent en révolte. Il y a en outre besoin de coordi-
nation et de décisions parfois rapides et claires, notamment face à
l’ennemi. Mais même dans l’agitation armée, les anarchistes les plus
conséquents et conséquentes continuent d’essayer de vivre l’anarchie
sans se défaire de la liberté individuelle. Les « frères de la forêt » des
pays baltes, en 1906, exproprient, exécutent des représentants des au-
torités et attaquent la troupe. Ils prennent toutes leurs décisions en as-
semblée. Après avoir élu un chef, ils finissent par l’évincer. Après
avoir pris les décisions à la majorité, ils décident qu’aucun camarade
ne doit accomplir une tâche qui lui déplaise. « Ainsi, un camarade
qui n’aurait pas eu envie de prendre son tour de garde la nuit pouvait
ne pas le faire, bien que cela ne fut,  naturellement, jamais le cas.
Mais si cela devait arriver, alors ce dernier dormait à l’écart de l’en-
semble du groupe »7. On y préfère la solidarité à la discipline. 

La politique est une sphère séparée, qui se traduit dans les faits par
des gens se considérant comme plus compétents ou compétentes que
les autres, devant les dominer ou les conscientiser pour les amener à
leur position, y compris pour leur bien. Nous pouvons dire grossière-

7  « Histoire des frères de la forêt à Dondangen (Courlande) »,

Vive la révolution, à bas la démocratie !, Mutines séditions, 2016, p. 236.
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ment que la politique est la sphère du pouvoir, tandis que le social
correspond à la dynamique autonome des individus et des groupes.
On nous prétextera que l’assemblée ou le conseil sont des institutions
dans lesquelles se cristallisent le pouvoir, et sont quelque part séparés
de la vie quotidienne. Certes. Si ce n’est que ce pouvoir peut bien
plus facilement rester rigoureusement social, sans chefs ni représen-
tants et sans entraver les initiatives individuelles, pris dans l’épais-
seur  des  corps  animés  des  gens  ordinaires.  Davantage  que  d’y
prendre des décisions, il importe d’y proposer des initiatives et des
visions. Ce n’est finalement rien de plus qu’un outil, perfectible et
critiquable, qui ne peut ni se substituer à un système de règles infor-
melles reposant sur les discussions directes, ni venir étouffer les ini-
tiatives individuelles ou de cercles d’affinité. Les assemblées, nom
pompeux qui signifie en fait prendre des décisions communes entre
personnes qui se reconnaissent comme associées, font peut-être que
le collectif tient ; les affinités et initiatives libres qui émanent des in-
dividus font qu’il vit. Il faut donc encore que les assemblées et autres
conseils  rompent  avec  la  fiction  démocratique,  où  tout  se  lit  en
termes de droits et devoirs, et donc de juges et policiers. À coups de
majorité ne se règlent ni les divergences, ni les contradictions.  En
outre, tout n’a pas à se discuter et se décider dans ce genre d’ins-
tances,  qui  autrement  se  dégraderaient  en bureaucratie  diffuse,  ou
pire, en espace unanime niant les conflits intrinsèques à la vie so-
ciale. C’est en cela que la position antipolitique n’est pas apolitique,
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puisqu’il  s’agit  bien  d’une  orientation  consciente  et  déterminée :
celle de circonscrire toute émergence de pouvoir sur les autres. 

La raison pour laquelle il me paraît essentiel de s’appuyer sur cette
position antipolitique – malgré la polysémie du terme qui  pourrait
créer des lignes de fracture exagérées entre des personnes aux posi-
tions proches – c’est qu’il me semble nécessaire de poser la même
rupture avec la politique qu’avec le capitalisme et la religion. Tout ce
qui vient occulter et réprimer l’épanouissement de la vie doit être dé-
truit. La politique est toutefois un verrou qui n’a pas encore sauté. Au
contraire, elle est toujours valorisée, et nombre d’expressions contes-
tataires reprennent irrémédiablement les habits de la politique, de la
Commune de Paris aux bureaucrates anarchistes de l’Espagne de 36,
en passant par les appels à la démocratie réelle sur les places occu-
pées. Il n’y aura sans doute pas d’anarchie tant que ce verrou n’aura
pas été forcé, de la même manière qu’il a fallu se détacher du poids
des religions pour réaliser un peu plus la liberté au 19ème siècle, et
que le siècle suivant s’est achevé sur la critique de la croissance illi-
mitée et des technosciences. Le 21ème siècle pourrait bien être celui
qui  glissera  aux oreilles cette nouvelle  phrase nietzschéenne :  non
seulement Dieu est mort, mais la Politique aussi.

Jack Déjean. Caen. 2018
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AUTOUR DE L’INSURRECTION DE 1905 DANS L’EMPIRE RUSSE

Les cueilleurs d'étoiles

magine un Empire immense placé depuis des siècles sous la férule
d'un tyran qui dirige l’Église (orthodoxe), cultive un rapport de

« père bien aimé » avec ses sujets (beaucoup s'adressent à lui ainsi)
et porte sans vergogne le titre d' « autocrate de toutes les Russies par
la grâce de Dieu » (j'ai nommé : le Tsar). Imagine une vaste popula-
tion paysanne écrasée par les propriétaires terriens, dans des condi-
tions proches du servage8. Imagine les débuts de la terrible industria-

I

8  Le servage a été officiellement aboli dans l’Empire russe en 1861,
mais ce fut une belle carotte, puisqu’il conduisit nombre de paysans à
entrer dans le salariat. Si le paysan libéré du servage seigneurial avait
bien reçu une allocation de terre, non seulement celle-ci était souvent
moins fertile, moins proche du village et moins grande que celle qu’il
cultivait précédemment, mais il devait en outre rembourser 49 annuités
de rachat  à  l’État  (un demi-siècle  d’endettement),  puisque ce dernier
avait automatiquement avancé la somme aux propriétaires lors de l’allo-
cation des terres. Les paysans étaient ainsi endettés à vie pour disposer
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lisation qui a déjà laminé l’ouest européen cinquante ans plus tôt, ex-
ploitant de la plus vile manière jeunes prolétaires urbains et paysans
déracinés de 10 à 14 heures quotidiennes six jours sur sept. Imagine
un Empire composé d'une centaine de nationalités (populations) co-
lonisées au fil des siècles avec des langues, habitudes et histoires de
résistance différentes où les Russes sont mêmes devenus minoritaires
(45% du total), populations qui subissent en outre des oppressions
spécifiques (comme les Juifs de la  Zone de résidence  obligatoire).
Imagine tout cela, et  rajoute-y une très fine couche de révolution-
naires mécanistes des plus bornés, qui théorisent que pour faire la ré-
volution, il  faut d’abord que se développe un prolétariat industriel
conséquent, que ce dernier acquière une conscience de classe sous la
houlette du Parti, puis que ce dernier mène une première révolution
politique,  démocratique  bourgeoise,  nécessaire  étape  de  transition

de parcelles de subsistance et se louaient sur les grands domaines pour
se procurer de l’argent. Réparti entre familles au sein de la commune
paysanne (le mir), le lot moyen de terre dévolu à chacune d’entre elles
se réduisit même drastiquement entre 1877 et l’insurrection de 1905 du
fait  de  la  poussée  démographique.  Heureusement,  selon  une  vieille
croyance  paysanne,  la  légitimité  sur  la  terre  revenait  à  ceux  qui  la
cultivent plus qu'aux titres de ceux qui la possèdent, et c’est ainsi que
des communes entières n’auront aucun problème à lancer le coq rouge
de 1905 jusqu’à l’automne 1906, soit à chasser les proprios nobles ou
marchands en incendiant volontairement leurs biens et domaines.
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avant l’avènement final d'un socialisme renvoyé ainsi aux calendes
grecques. Vues les conditions socio-économiques réelles et les théo-
ries propagées par les troupes sociales-démocrates (menchéviques et
bolchéviques), autant dire que bien irréaliste serait celui ou celle qui
aurait lutté comme une goutte d'eau dans l'océan pour la révolution
sociale  sans  maîtres  ni  esclaves  ici  et  maintenant.  Soit  pour  un
monde complètement différent, absolument autre, et sans même at-
tendre un quelconque Grand Soir !

Pourtant ces cueilleurs d'étoiles ont existé. C’étaient des anarchistes,
et la grande histoire rejoignit vite la petite, avec le développement
d’une vaste insurrection suite au massacre par l’armée de la foule
pieuse et pacifique venue porter ses doléances au Tsar le 9 janvier
1905 à Saint-Pétersbourg. Lancés à peine quelques années plus tôt à
l’assaut d’une féroce dictature, armés de leurs seuls rêves, idées et
détermination, quelques milliers d’anarchistes vont ainsi être plongés
dans l’une des plus grandes insurrections modernes de ce début du
20e siècle. Grande parce qu’elle a touché un Empire de 140 millions
d’habitants allant de la Pologne à la Chine9 et  de la Finlande à la

9  C’est en se battant pour tenter de dépecer la Chine, que les deux Em-
pires russes et japonais se firent la guerre de février 1904 à septembre
1905. Si le Japon s’empara rapidement de la Corée, les principales ba-
tailles terrestres se déroulèrent en Mandchourie après l’anéantissement
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Géorgie ; grande parce qu’elle a duré trois longues années, de 1905 à
1907, avant d’être liquidée par la répression et de maigres conces-
sions ; grande parce qu’elle a su inventer une forme d’auto-organisa-
tion inédite (les  soviets) ; grande parce qu’elle a déjoué les théories
sur les conditions matérielles objectives nécessaires pour une révolu-
tion ou sur le besoin de structures politiques préalables et bien as-
sises (il n’y avait pas de syndicats dans l'Empire, et le poids des orga-
nisations  révolutionnaires  était  ridicule) ;  grande  parce  qu’elle  a
montré  que les  ouvriers  et  les  paysans pouvaient  malgré  le  poids
d’une  oppression  multi-séculaire  et  au  beau  milieu  d’une  guerre
(contre le Japon) lourde d’un patriotisme béni par la religion, se libé-
rer eux-mêmes de leurs chaînes. Qu'ils pouvaient spontanément par-
tir à l’assaut du vieux monde, incendiant les châteaux, expropriant
les domaines nobiliaires, s’emparant de quartiers (Lodz, Ekaterino-
slav, Odessa, Moscou) voire de villes entières (Novorossiisk, Tchita,
Krasnoiarsk),  multipliant  aussi  les  sabotages  diffus  des  infrastruc-
tures de l’ennemi (télégraphe, voies ferrées) et menant parfois des
guérillas (pays baltes,  Oural,  Caucase,  Sibérie) prolongées avec la
complicité des habitants du coin.

de la flotte russe. Plus de 2 millions de soldats s’affrontèrent lors d’une
boucherie  qui  dura  dix-neuf  mois,  faisant  156 000  morts  et  280 000
blessés chez les militaires, et plus de 20 000 morts parmi la population
civile chinoise.
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Nisan Farber

Lorsque l'anarchiste Nisan Farber se rendit le 29 août 1904 sur les
marches de la synagogue de Bialystok (Pologne), il posa d’un geste
simple toute la question sociale en suspens, qui ne se résumait pas à
autocratie contre démocratie ou à noblesse contre bourgeoisie, mais
bien à la liberté face à toute forme d’autorité et d'oppression. Avraam
Kagan était le propriétaire d’une des plus grandes usines textiles de
la ville, il avait fait venir des jaunes pour briser une grève (provo-
quant la mort d’un camarade venu les déloger) puis protéger l’usine
et son domicile par la police, quand le compagnon le dénicha là où il
ne s’y attendait pas. C’est en effet le jour même du Grand Pardon
que Nisan poignarda directement le grand patron au cou, en plein
jour et sous les yeux de tous. Quelques mois plus tard, le 6 octobre,
pour venger les tirs de la police contre un meeting ouvrier clandestin
en forêt (30 blessés), il se rendit cette fois devant le commissariat de
la ville et y lança une bombe artisanale, tuant deux flics, un indica-
teur et deux bourgeois. Nisan Farber, jeune compagnon anarchiste de
dix-huit ans placé en apprentissage dès l’enfance comme aide-bou-
langer et  inlassable  agitateur qui  poussait  sur les marchés  les tra-
vailleurs licenciés à aller se servir directement chez les riches, y lais-
sa malheureusement sa peau à cause du souffle de son engin.
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Ces deux actes venus frapper successivement le capital et l’État ne
sont pas seulement significatifs parce que réalisés à la veille de l’in-
surrection de 1905, mais également parce qu’ils mettent en lumière
plusieurs traits  caractéristiques  des  anarchistes de Russie,  présents
dès les débuts de ce jeune mouvement.

Contrairement aux membres  des  organisations  populistes  de la  pé-
riode précédente (Terre et Liberté puis la Volonté du Peuple autour de
1880), généralement issus de la noblesse, dont le projet était d’abattre
le Tsar afin de réveiller « le peuple » et de convoquer une assemblée
populaire Constituante, Nisan Farber est un prolétaire qui ne propose
pas de provoquer un changement par le haut, mais une révolution par
le bas. A l’inverse aussi de l’Organisation de combat des socialistes-
révolutionnaires (SR), qui venait tout de même d’exécuter en juillet
1904 le ministre de l’Intérieur, Nisan Farber n’agit pas non plus pour
le compte d’une organisation centralisée dont le projet est dans un
premier  temps  d’établir  une  démocratie  bourgeoise,  mais  en  tant
qu’individu  autonome  et  pour  l’anarchisme-communiste  immédiat.
Loin de toute spécialisation armée réservée aux hommes de confiance
des partis et placés sous leur contrôle, il se bat avec des moyens re-
productibles  pour une population  en armes,  en utilisant  des instru-
ments et une logistique à la portée de tous (un poignard et une petite
bombe artisanale testée trois jours plus tôt dans le parc de la ville).
Loin de toute alliance de fait entre bourgeoisie libérale et ouvriers ré-
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volutionnaires contre la monarchie, il propose aussi de s’en prendre
directement à toutes les structures de la domination, propriétaires fon-
ciers, commerçants et patrons inclus (au grand dam des sociaux-dé-
mocrates qui jugeaient non seulement prématuré d’attaquer la bour-
geoisie montante, mais aussi inadmissible de le faire en dehors des
structures du parti,  et  hérésie suprême de le faire individuellement,
conduisant à des condamnations publiques de ce genre d'actes).

Comme ce fut le cas y compris les années suivantes (à quelques ex-
ceptions  près)  de Bialystok  à  Odessa ou d’Ekaterinoslav jusqu’au
Caucase, la méthode suivie par les compagnons était que les indivi-
dus puissent se fixer leurs propres objectifs,  généralement des op-
presseurs de proximité (matons tortionnaires, flics trop bien connus
ou pogromistes,  patrons locaux,  balances,  officiers de l’armée) ou
des structures  ennemies (wagon de première classe,  commissariat,
hôtel de luxe, caserne, prison), en bénéficiant du concours des com-
pagnons en affinité, et qu’une fois l’acte accompli il appartienne à
tous ceux qui le partagent et puisse être défendu par l’ensemble du
mouvement, chacun à sa manière (à travers des tracts, des journaux
ou lors de meetings). L’autonomie d’action est même l’une des rai-
sons  pour  lesquelles  une  partie  des  ouvriers  les  plus  déterminés
s’éloignaient des partis autoritaires (quand ce n’étaient pas certaines
de leurs sections entières comme dans le cas des SR à Ekaterinoslav
ou Sébastopol) pour embrasser les idées anarchistes. Car qui pouvait
bien s’en prendre ainsi aux hommes comme aux structures de la do-
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mination  contre  l’avis  de  tous  les  esprits  éclairés,  sinon les  anar-
chistes (et les maximalistes) ?

Dans la  ville  de Bialystok  (en Pologne russe),  si  le  premier  tract
connu était une longue critique du régime en place comme de son al-
ternative démocrate (« A bas l’Autocratie !  A bas la Démocratie !
Vive l’Anarchisme communiste ! Vive la Révolution sociale !» se ter-
minait-il), le second fut donc une défense des deux attaques de Nisan
Farber. Reproduire ici un extrait permet d’esquisser la critique anar-
chiste des compagnons de Russie, qui reliait dans un même élan État
et capital, action directe et révolution sociale : « À cette époque, les
ouvriers affamés et mécontents ont déclaré la grève, et aussitôt le
capitaliste Kagan a organisé les siens pour la lutte contre les tra-
vailleurs. Il a organisé la classe contre la classe. Il ne pensait courir
aucun  danger,  certain  que  le  prolétariat  ne  lutterait  qu’avec  des
moyens pacifiques, certain qu’il ne risquait que des pertes minimes,
chiffrées en quelques kopecks. Pendant ce temps, la grève signifiait
pour les ouvriers faim, froid et perte de leurs forces vitales. Ainsi
pensait  le  capitaliste.  Il  avait  presque raison.  Mais des rangs ou-
vriers est sorti un anarchiste-communiste qui a changé le cours de la
lutte entre le travail et le capital. Désormais, il n’était plus question
de piécettes, mais de la vie même du capitaliste. C’est ainsi, et seule-
ment ainsi que l’on doit agir ! N’est-ce pas la vie même, les flux vi-
taux, la matière vive que les capitalistes exterminent ? (...) Cepen-
dant, le capital n’est pas le seul ennemi – il y a aussi la force oppres-
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sive de l’État.  L’État est le gardien, l’idée et le cœur du Capital.
L’État – cette créature énorme, armée de canons, blindée de sa jus-
tice – protège le Capital  et  en tire en même temps ses forces.  La
bombe lancée dans l’une des institutions étatiques a parlé avec des
mots limpides : « Le prolétariat a deux ennemis :  l’État et  le capi-
tal ! ». Tant qu’existera le capitaliste, il vous opprimera. Le capita-
liste s’arrange avec l’État. Pour la classe travailleuse, peu importe
sous  quelle  forme  d’administration  tout  cela  fonctionne.  Qu’il
s’agisse d’un parlement démocratique ou du Palais d’Hiver, cela re-
vient  au même. L’ouvrier révolutionnaire  doit  entrer dans chaque
institution policière ou étatique comme l’a fait  notre compagnon :
avec une bombe.»

L’insurrection de 1905

C’est un fait général que les insurrections éclatent souvent à l’impro-
viste pour un prétexte banal, qu’elles ne suivent pas toujours les fils
courus d’avance, ni celui des autoritaires qui entendent les chevau-
cher, ni celui de justes revendications savamment maturées par des
organisations.  Et  plus  encore,  que les  actes  d’hostilité  diffus  sont
souvent plus radicaux (au sens d’aller à la racine) que les mots balbu-
tiés par ses protagonistes pour les expliquer, bouleversant même en
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retour les pourquois initiaux. C’est ainsi qu’a éclatée l’insurrection
russe en janvier 1905, de façon inimaginable quelques mois plus tôt.
Quoi ? Des assemblées ouvrières organisées et dirigées par un petit
leader, le pope Gapone, non seulement prêtre mais aussi indicateur
notoire de police, pour occuper le prolétariat de la capitale depuis
1903 avec ses bals et de pieuses lectures ? Cela ne peut rien donner,
voyons. Quoi ? Des paysans pauvres qui resserrent les rangs avec la
noblesse et donnent les meilleurs de leurs fils depuis 1904 pour aller
mourir dans la lointaine Chine au nom de la Sainte-Patrie orthodoxe
et de notre bon Père le Tsar ? Cela ne peut rien donner, voyons. Et
pourtant… Quand l’air est chargé de poudre, n’importe quelle étin-
celle peut suffire à la faire exploser.

Le 3 janvier 1905, une timide grève est lancée pour demander la ré-
intégration de quatre (oui, quatre) travailleurs de l’usine d’armement
Poutilov (oui, d’armement) membres de l’organisation de Gapone, et
licenciés depuis fin décembre. En une petite semaine, comme s’il ne
manquait qu’un prétexte, ce sont alors les 2/3 de la force de travail de
la capitale Saint-Pétersbourg qui suivent la grève, soit 100 000 per-
sonnes de 382 usines (rappelons tout de même que le pays est essen-
tiellement paysan, soit 75% de la population, et compte 140… mil-
lions d’habitants). Le 9 janvier, une médiation se met en place pour
endiguer la contestation, et quoi de mieux qu’un dialogue avec le
pouvoir pour ce faire ? Une foule de 50 à 100 000 personnes marche
donc en procession (oui oui, avec icônes et chants religieux) avec le
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prêtre Gapone à sa tête vers le Palais du Tsar – qui de toute façon est
absent –  pour  lui  présenter  ses  doléances.  L’armée  tire  et  fait  de
2 000  à  6 000  morts.  C’est  la  brèche  à  partir  de  laquelle  tout  le
monde va s’engouffrer dans un Empire où tout semblait  jusque là
sous contrôle.

Sans prétendre résumer tous les événements qui s’en suivent, disons
simplement  que  vont  s’alterner  grèves  ouvrières  et  émeutes  pay-
sannes, revendications économiques (parfois victorieuses avec réduc-
tion ici ou là de la journée de travail jusqu’à 8 ou 10h quotidiennes
ou augmentations de salaire jusqu’à 30%) et politiques (pour élire
des représentants directs à travers une assemblée constituante) jus-
qu’à octobre 1905. Le tout parsemé de nombreux morts et incarcérés.
Et c’est là même que la question de la  révolution sociale  se pose,
puisque d’un côté tous les partis (libéraux et marxistes) sont prêts à
se satisfaire d’une simple réforme  politique  (un changement de ré-
gime vers une monarchie constitutionnelle ou une démocratie comme
ceci ou comme cela), et que de l’autre est en jeu la question de l’au-
to-organisation et de l’autonomie qui seule permet réellement d’ap-
profondir l'insurrection en cours vers une révolution sociale.

Du côté paysan, les choses sont en apparence plus évidentes, puis-
qu’il existe encore d’innombrables collectivités qui n’ont pas encore
été détruites par le capitalisme industriel. Un casse-tête qui avait déjà
posé problème aux marxistes russes, lorsque Vera Zassoulitch avait
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directement demandé son opinion à Marx en février 1881 « sur les
destins possibles de nos communautés rurales et sur la théorie qui
veut que tous les peuples du monde soient contraints, par la nécessi-
té historique,  de  parcourir  toutes les  phases de la  production so-
ciale » (avant de pouvoir faire la révolution, il faut une paysannerie
transformée  en prolétariat  par  la  bourgeoisie).  Un débat  d’ailleurs
toujours vif début 1905 entre sociaux-démocrates (SD) et socialistes-
révolutionnaires (SR) sur le rôle moteur ou pas du prolétariat urbain.
Loin  de  ces  querelles,  de  vastes  régions  rurales,  généralement  à
contretemps  des  mouvements  ouvriers  car  suivant  leurs  propres
échéances comme celles liées aux travaux des champs, s’occupèrent
directement de leurs affaires :  incendie des domaines et  villas sei-
gneuriaux, pillages de leurs biens, récupération des récoltes déjà ven-
dues, destruction des chartes, redevances, contrats et reconnaissances
de dette (depuis l’abolition du servage, les paysans étaient endettés à
vie pour disposer de parcelles de subsistance et se louaient sur les
grands domaines pour se procurer de l’argent), grève des loyers des
terres et de la main d’œuvre embauchable sur les domaines, retour au
pâturage illicite et aux coupes de bois clandestines. En 1905, les gou-
verneurs locaux ont ainsi effectué 3 900 demandes d’intervention de
l’armée  face  aux  émeutes  paysannes,  et  encore  2600  en  1906  et
1 300 en 1907. Et pour la seule année 1905, à partir de la grève géné-
rale d’octobre et jusqu’en décembre, trois fois plus de régions agri-
coles furent touchées par des soulèvements paysans que lors de la
première vague du printemps 1905, soit près de 478 districts dans les
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47 provinces de Russie occidentale, sans compter des parties entières
du Caucase. Un rapport officiel sur la seule province de Koursk poin-
ta que 6 312 domaines incluant 15 245 bâtiments avaient été incen-
diés au cours de toute l’année 1905, tandis qu’un autre pointa que ce
ne sont pas moins de 412 châteaux et manoirs de nobles qui furent
attaqués, pillés et brûlés lors du seul hiver 1905-1906 à travers toute
la Lettonie, et que dans un même mouvement les paysans estoniens
incendièrent et pillèrent de leur côté près de 161 châteaux. Ceci pour
donner une idée.

Si les anarchistes étaient plus présents dans les métropoles ou les pe-
tites  villes,  certains  étaient  tout  de  même  actifs  à  la  campagne,
comme le groupe Probuzhdenie (Le Réveil) à Tambov ou l'Union des
paysans pauvres  à Gouliaï-Polié.  On peut  même trouver  des  bro-
chures illustrées comme « Pour la terre et la liberté, pour un futur
anarchiste », ou un tract spécifiquement adressé A tous les paysans !
d’août 1905 à Bialystok proposant de constituer des communes anar-
chistes après avoir exproprié la terre et chassé ses maîtres : « Pay-
sans  soumis !  Ne  vous  interrogez  pas  sur  la  sainte  foi  ou  sur  la
conscience  des  popes-pharisiens ; notre  foi  se  nomme  Le Combat
contre tous les seigneurs. Désormais, nous ne croirons qu’en la lutte
et ne compterons que sur nos propres forces, nous nous opposerons
toujours plus souvent à nos ennemis : contre les maîtres et contre
l’autorité ! Plus notre lutte se diffuse, et plus elle se rapproche de la
lutte des travailleurs urbains, soumis, volés et humiliés comme notre
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frère moujik,  et  peu importe leur nationalité...  Que toute la terre,
baignée de notre sueur et de notre sang, appartienne au peuple tra-
vailleur, au peuple qui y installera une vie sans maîtres ni aucune
autorité. Avec la fourche et le feu, nous chasserons nos sangsues de
leurs sièges, nous pillerons tous les biens qu’ils ont volés. Nous crée-
rons sur Terre les communes anarchistes, dans lesquelles chacun tra-
vaillera selon ses forces et prendra ce dont il a besoin.» Un projet
qui pourra même être mis en pratique dans la région de Gourie, en
Géorgie insurgée de février 1905 à janvier 1906, où 150 000 paysans
se mirent en autogestion après avoir chassé les autorités. La Géorgie
entière était d’ailleurs une place forte des compagnons (estimés entre
1 400 et 2 800), en ville également, dont le symbole fut l’incendie en
août 1905 de 480 des 600 derricks de pétrole dressés à Bibi-Heybat,
en banlieue de Bakou. Dans le village de Goulgoulle, des compa-
gnons s’efforcèrent ainsi de dépasser les structures traditionnelles et
d’établir une commune acrate, pour démontrer par le fait qu’il ne suf-
fisait pas de récupérer les terres, mais aussi de les mettre et les culti-
ver en commun. Ils abattirent les clôtures séparant les champs et les
vignobles, puis construisirent des maisons communes et une boulan-
gerie. Cette commune anarchiste dura neuf mois, avant que les co-
saques ne déferlent comme partout ailleurs et n’incarcèrent ses initia-
teurs  puis  transforment  ses  bâtiments  en  garnison  pour  qu’il  n'en
reste pas même le souvenir.



  48

Du côté urbain et ouvrier, les choses étaient un peu plus complexes,
puisque déjà dépossédés et réduits à l’état de prolétaires (sans autono-
mie et menacés de crever de faim comme de froid avec leur famille en
cas de licenciement), les travailleurs étaient encore loin de formuler
un projet d’occupations et d'expropriations comme en 1917. Pris en
étau entre les partis politiques qui les poussaient à revendiquer une
démocratie  bourgeoise  (donc  pas touche à  la  propriété  privée !)  et
entre un rapport de force défavorable face aux patrons (les cosaques
étaient concentrés en ville), les ouvriers insistaient sur une augmenta-
tion des miettes et les conditions de travail (mettant en jeu aussi des
questions touchant à leur dignité, comme le harcèlement des femmes
par les contremaîtres ou le tutoiement péjoratif). La vague incessante
de grèves disparates s’explique ainsi notamment par le fait que les ex-
ploiteurs ne tenaient pas leurs promesses ou les rognaient très vite une
fois tout le monde remis au turbin. Une des choses les plus remar-
quables fut en tout cas l’invention des  soviets  à partir de mai 1905,
soit  des  assemblées/conseils  de  délégués  ouvriers  à  l’échelle  d’un
quartier ou d’une ville, et une capacité de coordination comme de so-
lidarité spontanée qui déboucha jusqu’à une grève générale à l’échelle
de l’Empire en octobre 1905, situation presque sans précédent dans le
monde industriel (conduisant même une Rosa Luxembourg pourtant
farouchement anti-anarchiste à tenter d’introduire le concept de grève
générale jusqu’alors perçu comme trop anarcho-syndicaliste au sein
de  la  social-démocratie  allemande).  Dans  la  capitale  Saint-Péters-
bourg, il n’y eut plus ni trains, ni transports en commun, ni électricité,
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ni journaux, ni téléphone, et toutes les boutiques furent fermées pen-
dant plus d’une semaine. En même temps, des barricades couvrirent
les quartiers ouvriers d’Ekaterinoslav, Kharkov ou Odessa. Face à une
situation périlleuse, le Tsar Nicolas II accorda de fait la seule conces-
sion qu’il fit jamais jusqu’à être définitivement soulagé du poids de sa
charge en juillet 1918, à savoir promulguer son  Manifeste du 17 oc-
tobre.  Celui-ci garantissait  des libertés civiles (réunion, association,
expression, ce qui conduisit par exemple à l’explosion du nombre de
syndicats), et élargissant le droit de vote à toute la population mascu-
line à une future Douma législative disposant de pouvoirs très limités
(le Tsar conservant un droit de veto sur toute loi, le vote s’effectuant
par collèges électoraux très inégaux, et l'autocrate la dissoudra trois
fois de suite jusqu’à enfin obtenir une majorité conforme à ses vœux
en novembre 1907).  Les  insurgés réclameront  également  l'amnistie
générale pour les prisonniers, et certains iront parfois les libérer direc-
tement (Moscou, Simferopol), tandis qu'ailleurs ce sont des mutine-
ries à l'intérieur qui contraindront les matons à ouvrir les portes (Re-
vel, Odessa).

On peut noter que les soviets de 1905 (de 40 à 80 cet automne-là)
portaient  un  mélange  de  revendications  économiques  (comme  la
journée de huit heures) et de  demandes  de réformes politiques. Es-
sentiellement présents en milieu ouvrier et urbain, il ne fut pas ques-
tion pour eux de prendre et de détruire, bien que cette pratique ait été
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répandue par la majorité paysanne du pays, et (rarement) d’occuper
les  lieux de travail.  Il  s’agissait  surtout  de réclamer.  Effrayés  par
leurs propres possibilités, dépourvus de moyens et de volontés pour
passer de la grève générale à l’insurrection généralisée (Moscou en
décembre 1905 n’étant qu’une exception), prisonniers des dogmes li-
béraux et sociaux-démocrates selon lesquels la priorité était de chan-
ger de régime plutôt que d’abolir l’existant, les soviets vont certes
constituer un mode spontané et inédit d’auto-organisation (par délé-
gation), mais aussi se noyer dans le gradualisme. Octobre 1905 vit
ainsi ces mini-parlements ouvriers où on votait à main levée adopter
les travers des mécanismes de représentation (le soviet étant l’assem-
blée des élus ouvriers, et son comité exécutif restreint leur gouverne-
ment). Suivant peu ou prou les programmes des partis, ils reprirent
par exemple à leur compte l’exigence d’une assemblée constituante
en vue d’une république, qu’ils opposèrent aux élections au suffrage
indirect et trop restreint à la première Douma d’Empire. Dès lors,
beaucoup de débats se focalisèrent autour de cette élection, prévue en
mars-avril 1906. Dans cette optique, la perspective de révolution so-
ciale s’éloignait, tant le cadre étroit restait focalisé sur la gueule plus
ou moins autoritaire de cette nouvelle institution étatique. Faisant of-
fice  d’interlocuteurs  des  patrons  pour  négocier  l’amélioration  des
conditions d’exploitation, les conseils ouvriers tentèrent de la même
façon d’arracher quelques concessions démocrates à un Tsar qui en-
tendait conserver ses prérogatives à tout prix. Comme le précisa un
érudit des conseils ouvriers de 1905, « loin de viser à se substituer à
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une Constituante, les soviets se battaient pour sa création. Personne
en Russie ne s’est jamais prononcé à l’époque pour l’établissement
d’un système des conseils en lieu et place d’une république parle-
mentaire...  Il  est  donc  vain  de  se  demander  si  malgré  tout  les
conseils  auraient  pu,  en cas de révolution victorieuse,  remplir un
rôle analogue à celui  de leurs  successeurs  de 1917,  lorsqu’ils  se
substituèrent aux pouvoirs en place. »

Selon les récits laissés les années suivantes depuis leur exil français
ou suisse par plusieurs compagnons, les anarchistes furent lucides sur
la situation, et élaborèrent même deux hypothèses théorico-pratiques
pour y faire face et tenter de la précipiter. Les uns, appelés bezmotiv-
ny (les sans-motifs) pensaient qu’il fallait désormais frapper la bour-
geoisie directement en tant de classe, indépendamment des responsa-
bilités particulières de tel ou tel de ses membres, afin de dévoiler le
nouveau  pouvoir  amené  à  se  substituer  à  l’ancien.  Des  compa-
gnonnes comme Maria Nikiforova ou Olga Taratouta participèrent
aux activités bezmotivny à Odessa, Varsovie, Riga, Alexandrovsk ou
Ekaterinoslav. C’était là une proposition révolutionnaire vertigineuse
qui peut encore nous faire réfléchir aujourd’hui, comme le soulignait
un  texte  récent10 :  « A cette  époque,  les  compagnons  ont  compris

10  Voir la non-présentation aux rencontres anarchistes Temps d’encre de
juin 2018, in Une idée en armes. Expériences anarchistes aux États-Unis
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qu’un des obstacles importants aux possibilités révolutionnaires – en
tant qu’alternative et que frein – était la bourgeoisie montante, ses
hommes (industriels, commerçants) mais aussi ses structures et son
idéologie  (la  démocratie,  le  parlementarisme,  la  Constituante),
pourtant  défendus  par  l’ensemble  des  autres  courants  révolution-
naires au nom de la lutte commune contre l’autocratie tsariste,  et
que nécessaire étape de transition. Attaquer directement la bourgeoi-
sie en pleine insurrection contre un régime monarchique était une
proposition et une pratique audacieuse. Si on suit ce petit fil, et c’est
bien sûr plus facile rétrospectivement sans pour autant que toutes les
conséquences le soient, cela signifie attaquer en même temps la ré-
action blanche et le nouveau pouvoir rouge en 1917, cela signifie at-
taquer en même temps les forces fascistes et les forces gouvernemen-
tales anti-fascistes en 1936, cela signifie pour arriver jusqu’à nos
jours attaquer à la fois les dictatures policières ou militaires et le
pouvoir  islamiste  montant  dès  le  début  de  certains  soulèvements
arabes en 2011, comme en Tunisie ou en Syrie pour ne citer qu’elles.
Et qu’on ne nous dise pas que la question était plus simple en Russie
parce  qu’il  s’agissait  de  la  bourgeoisie  sous  un  régime  monar-
chique : qui oserait – comme contribution révolutionnaire et comme
proposition ouverte à tous – exproprier des commerçants ou faire ex-
ploser des industriels aujourd’hui au Rojava ou au Kurdistan ? C’est

et en Russie au début du 20ème siècle,  sans éd. (Marseille), novembre
2018, pp. 31-32.
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pourtant cela que proposaient et pratiquaient en situation les compa-
gnons dont il est question ici, théorisant même pour certains d’entre
eux  de  s’en  prendre  aux  possesseurs  du  capital  « en  tant  que
classe », au-delà de leurs responsabilités particulières. On voit im-
médiatement l’abîme qui s’ouvre devant nous lorsqu’on touche à des
réalités de lutte ou de révoltes qui sont plus proches de nous. »

Les seconds, appelés  komunary  (les communards) pensaient que la
seule multiplication d’attaques ciblées – qu’ils partageaient – reste-
rait  malheureusement insuffisante à l’échelle du tourbillon présent
(rien moins qu’un soulèvement à l’échelle d’un vaste Empire, trop
vite pris en étau à partir de 1906 entre répression de l'ancien pouvoir
et récupération du nouveau), et qu’il fallait désormais développer un
projet  insurrectionnel  spécifique :  coordonner  les  forces  restantes
pour prendre des villes et directement y établir des communes anar-
chistes. Ceci afin de lancer des signaux dans la nuit qui pourraient
provoquer un immense écho, voire même devenir contagieux. Même
provisoirement défaites, ces étincelles montreraient alors que la ten-
sion  démocrate-bourgeoise  n’avait  pas  été  la  seule  possibilité  en
cours :  « Les  komunary  affirmaient  que  l’ensemble  des  contradic-
tions d’une période historique ne pouvait  être résolu à travers la
protestation individuelle d’attaques isolées. Lorsqu’éclatera la révo-
lution, disaient-ils, les drapeaux démocratiques brilleront aux yeux
du peuple, maculés du sang de ceux qui sont tombés pendant des an-
nées, réverbérant les tombes de leurs frères et les portraits des héros
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qui  ont  lutté.  Ces drapeaux seront  donc précieux pour le  peuple,
comme quelque chose d’arraché au prix de beaucoup d’efforts et de
sacrifices. Il percevra alors avec une froide inimitié quiconque criti-
quera la Démocratie. Il la verra comme une chose sacrée, et ceux
qui la critiquent comme des blasphémateurs. C’est pour cela qu’il
faut  lancer  dès  maintenant  un  signal  contraire,  antithétique  à
l’énorme image que représente la Démocratie. Juste un signal. Ce
signal s’embrasera et s’éteindra ensuite. Mais il laissera une trace.
Le peuple la conservera dans sa mémoire au même titre que la Dé-
mocratie  – bien  qu’il  s’agisse  d’une  attaque  directe  contre  elle,
quelque chose qui était en désaccord avec les idées et les slogans de
la Démocratie. Ce signal ne peut être qu’une action anarchiste de
masse, c’est-à-dire une tentative d’insurrection au nom de la com-
mune acrate.» (journal anarchiste Buntar, décembre 1906)

Idée et action

Longtemps,  très  longtemps,  l’insurrection de 1905 est  restée  dans
l’ombre, suivant en cela les canons léninistes selon lesquels elle ne
fut qu’une modeste répétition de celle, victorieuse, de février/octobre
1917. Un rapport à la fois politique et chronologique qui eut vite fait
de  satisfaire  les  universitaires  comme nombre  de  révolutionnaires
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marxistes,  jamais si  raccords entre eux que lorsqu’il  s’agit  de dé-
fendre  une  vision  commune  étatiste  et  autoritaire.  Il  apparaît  par
contre plus étrange que du côté anarchiste, si les récits et les traces
foisonnent  après  1917,  les  compagnons  et  les  activités  autour  de
1905-1910 aient de la même façon été presque effacés. Qui sait en-
core aujourd’hui qu’un Nestor Makhno a commencé ses activités à
cette période-là pour lesquelles il fut engeôlé pendant près de neuf
années, et que même d’un bête point de vue quantitatif, le  mouve-
ment  anarchiste n'était  pas  inexistant :  il  existait  12  organisations
anarchistes dans 11 villes en 1903, 29 groupes dans 27 lieux en 1904,
125 groupes et fédérations dans 110 villes et localités en 1905, 221
groupes et fédérations dans 155 villes en 1906, 255 formations dans
180 localités en 1907, 108 groupes dans 83 villes en 1908, et encore
57 groupes dans 44 localités en 1909 ? Soit tout de même près de
20 000  compagnonnes  et  compagnons  lancés  à  corps  perdu  pour
l’anarchie pendant des années, sans compter des dizaines de milliers
de complices et sympathisants.

Ce qui a conduit à effacer leurs traces trouve peut-être un début d’ex-
plication non seulement dans leurs idées mêmes, mais aussi dans les
pratiques qui en découlaient.

Ainsi, on ne peut que remarquer que si les exploits et proclamations
des bandits et autres attentateurs présents dans l’Hexagone quelques
années plus  tôt  à  la fin du 19e siècle  ont  pu passer l’épreuve du
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temps jusqu'à nos jours (ce qui n’est pas pour nous déplaire) et sur
tous  les  continents,  ce n’est  de loin pas  le cas  de ces milliers de
jeunes anarchistes-communistes de Russie, bien qu’ils se soient ex-
primés à la fois avant, pendant et après une période insurrectionnelle
d'envergure.  Avec la révolution mexicaine de 1910,  celle russe de
1905 fut pourtant très suivie à son époque, faisant par exemple régu-
lièrement la première page des journaux bourgeois mais aussi de la
presse anarchiste, que ce soit la Cronaca sovversiva des compagnons
de langue italienne exilés aux États-Unis, des anarcho-syndicalistes
français des  Temps Nouveaux, ou des socialistes-anarchistes suisses
du  Réveil,  qui  reportaient  les  activités  et  les  idées  explosives  des
compagnons en lutte au sein de l'Empire. Et sans même parler des
initiatives de solidarité, où l’on vit par exemple Albert Libertad aux
côtés de l’agitateur Nikolai Rogdaev en janvier 1905 lors d’un grand
meeting parisien sur la situation en Russie, ou cette résolution en fa-
veur de l'insurrection russe adoptée lors du Congrès anarchiste inter-
national  d’Amsterdam en août  1907 sur  proposition (entre  autres)
d’Emma Goldman ou de Malatesta, signifiant au « prolétariat indus-
triel » qu’en  cas  d’impossibilité  de  grève  générale  solidaire  avec
celle en Russie « il devrait avoir recours aux autres moyens de lutte,
au sabotage, à la destruction ou détérioration des produits envoyés à
l’ennemi commun, à la destruction des voies de communication, des
chemins de fer,  des  bateaux,  etc. » Une résolution qui  prenait  par
exemple toute son ampleur lorsqu'on sait que quelques mois plus tôt,
le 13 janvier 1907, trois marins russes (dont l’anarchiste ossète Ma-
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har Botsoev)  avaient  été arrêtés  à  Alexandrie (Égypte) pour  avoir
tenté  de  faire  exploser  un  navire  marchand  en  solidarité  avec  la
longue grève portuaire d’Odessa où les compagnons étaient très ac-
tifs  (en assassinant  des capitaines de paquebot ou en coulant  plu-
sieurs navires amiraux de la flotte). Une semaine plus tard, des mil-
liers  de  manifestants,  travailleurs  étrangers  et  immigrants,  atta-
quèrent le consulat russe d’Alexandrie et déchirèrent les armoiries de
l’Empereur, puis tentèrent d’attaquer la prison d’Al-Khadr pour libé-
rer les marins. Un détachement de 150 agents de police les empêcha
de s’emparer de ces deux objectifs. Les émeutes se propagèrent éga-
lement au Caire la semaine suivante, où le consulat de Russie dû être
défendu par la cavalerie. Ce n’est que le 27 janvier 1907 que l’agita-
tion prit fin avec l’envoi des trois marins par train spécial vers Port
Saïd puis leur expulsion vers la Russie.

Que les illégalistes tenants des idées individualistes ne se soient pas re-
connus  dans celles  de  ces  compagnons anarchistes-communistes  de
1905 dont la pratique expropriatrice et explosive n’avait pourtant rien
à leur envier – bien au contraire –, cela peut se comprendre et ils n'ont
fait qu'approfondir leur propre chemin. L’explication est à notre avis
plus à rechercher du côté des partisans mêmes de l’anarchisme-com-
muniste (courant majoritaire à cette époque non seulement en Russie
mais aussi en Espagne, Italie ou Argentine), à commencer par l’entou-
rage de Kropotkine qui abhorrait comment une partie de ses propres
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idées étaient incarnées et vivantes sur sa terre natale, puis en conti-
nuant par beaucoup de compagnons russes à partir de 1917, qui se sont
souvent éloignés de ces idées-là d’un anarchisme autonome basé sur
l’initiative individuelle, pour se convertir à l’anarcho-syndicalisme ou
plus généralement à l’action de masse via des organisations formelles.

Si tous les anarchistes partagent en effet plus ou moins une certaine vi-
sion de la révolution, ce qui les sépare, hier comme aujourd’hui, est
non seulement la question de l’insurrection armée et de l'organisation
(formelle ou informelle), mais aussi celle des moyens à se donner dès
maintenant  selon  ses  perspectives.  Pour  les  cueilleurs  d'étoiles  de
l’Empire russe, même dans des conditions autrement plus défavorables
qu’aujourd’hui, cela signifiait à la fois diffuser des idées sous un ré-
gime où toute activité révolutionnaire était illégale (rien que distribuer
un tract pouvait conduire aux bagnes sibériens), et mener des actions
offensives. Trouver des moyens en toute autonomie, signifiait logique-
ment avoir recours à l’expropriation de commerçants, de banquiers ou
de bureaux de Poste : achat d’armes et de produits chimiques, finance-
ment d’évasions et de cavales, envoi de mandats aux incarcérés, im-
plantation d’imprimeries clandestines avec tout leur matériel (L’Anar-
chie à Bialystok, L’Hydre à Yalta, L’Irréconciliable à Odessa, Le Toc-
sin  à Tchernigov,  L’Anarchie  à  Minsk,  L’Internationale  à  Varsovie,
etc.) et impression en très grande quantité de tracts et brochures (gra-
tuites), tout cela nécessitait des fonds conséquents qui furent directe-
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ment  arrachés  à  l’ennemi.  Et  lorsque  certains  moyens  tombaient,
comme les imprimeries démantelées par la puissante Okhrana, c’est
encore l’action directe qui primait : « Voici en quoi elle consiste : une
dizaine de camarades armés de revolvers et de bombes s’entendent et
choisissent  une  imprimerie  bourgeoise  quelconque ;  ils  s’emparent
d’elle, arrêtent le patron, mettent des « sentinelles » à l’entrée et au
téléphone. Tout cela est d’habitude l’affaire de quelques secondes. Le
patron menacé par les anarchistes ordonne alors à ses ouvriers de
composer les feuilles volantes anarchistes dont on lui donne le manus-
crit, et au bout de quelques heures les camarades, après avoir payé
aux ouvriers leur travail, partent chargés de milliers de feuilles. Il est
rare que le patron en parle à la police, par crainte des représailles du
côté  des  anarchistes.  Beaucoup  de  groupes  ont  fait  usage  de  ce
moyen » (lettre d’un compagnon, fin 1907).

Dans  la  proposition  révolutionnaire  des  anarchistes-communistes
russes, il y avait donc la mise en commun directe des terres et des ou-
tils de production ainsi que l’auto-organisation sous forme de com-
munes fédérées, qui s’opposait à celle des sociaux-démocrates d’étati-
ser les moyens de production et d’échange au nom d’une dictature du
prolétariat guidée par un parti-État. Mais si ce point ne relevait pour
ces derniers que d’un lointain futur (c’est leur programme maximum,
et le minimum est pour l’heure de lutter afin d’instaurer la démocratie
et de renforcer la conscience d’un prolétariat naissant), il prenait par
contre tout son sens pour les compagnons en cette période de boule-
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versements sociaux. Exproprier la bourgeoisie n’était alors pas seule-
ment un moyen d’autofinancement pour s’emparer de l’argent là il se
trouve concentré en abondance, c’était également un moyen d’agita-
tion pour désigner et identifier l’ennemi, de mettre en pratique une
méthode de lutte basée sur l’action directe plutôt que sur la délégation
et la négociation, et de permettre au mouvement d’accroître son auto-
nomie en ne dépendant des subsides de personne (ni des faibles res-
sources ouvrières et paysannes, ni de généreux donateurs bourgeois,
pas plus que d’initiatives venues du reste de l’Europe). De plus, dans
un contexte où les forces de l’ordre perdaient régulièrement et provi-
soirement du terrain, il aurait aussi été dommage de ne pas saisir l’oc-
casion de s’en prendre aux riches qu’elles étaient notamment chargées
de protéger.

Quant aux milliers d’attaques anarchistes de ces brèves années, essen-
tiellement  entre  1903 et  1908,  elles  sont  si  nombreuses  contre  des
hommes (matons, flics, agents de la Sûreté, patrons, militaires, pogro-
mistes,  commerçants,  industriels) et  des structures de la domination
(casernes, prisons, domiciles d’exploiteurs, commerces, bureaux élec-
toraux, restaurants de la bourgeoisie, machines ou stock de marchan-
dises lors de grèves, infrastructures de communication et de transport,
comme des trains, des tramways ou des bateaux) que même un gros
volume ne suffirait pas à les développer toutes. Ce qui nous importe ici
est qu’elles se soient déroulées selon une temporalité autonome à la
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fois lors de mouvements collectifs (grèves, émeutes, révoltes) et en de-
hors de ces derniers (avant, après comme à côté) en n’en faisant pas le
point  de  référence,  puisque  celui-ci  restait  toujours  la  perspective
même des compagnons : la révolution sociale pour l’anarchie. Ces at-
taques furent menées de façon affinitaire, ce qui n'empêchait pas la co-
ordination de groupes ou d'individus, certains anarchistes étant même
réputés pour partager généreusement leur revolver avec tout collègue
d’atelier  ou d’usine  qui  désirait  mener  sa propre  action particulière
(contre un vil contremaître ou un flic qui l’avait malmené). Ou que
d’autres encore comme Moishe Shpindler, un ancien voleur réputé sur-
nommé Mains d’Or qui avait mis ses talents à disposition des compa-
gnons de Bialystok et de Minsk, devinrent vite aussi habiles dans leurs
expropriations que dans le fonctionnement de l’imprimerie ou l’élimi-
nation d’agents de l’Okhrana. C’est aussi comme cela, grâce à la mul-
tiplication de groupes anarchistes décentralisés, ouverts et partisans de
la  propagande  par  le  fait  (dont  la  fédération  Chernoe  Znamia,  les
cercles Beznatchalie, quelques unions anarcho-syndicalistes et des di-
zaines d’autres groupes locaux), que lorsque l’État tsariste encouragea
par  exemple  en  Ukraine  et  en  Pologne  les  massacres  pogromistes
contre les Juifs, que les anarchistes purent compter sur leurs propres
forces et complicités en organisant des  comités d’auto-défense indé-
pendants  dans les quartiers où ils étaient actifs grâce à leurs labora-
toires de chimie et leur esprit d'initiative (Amur, en banlieue d’Ekateri-
noslav, Odessa, Bialystok), hors des comités unitaires avec les partis
autoritaires.
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Questions brûlantes

« A notre avis, si elle ne veut pas se condamner à la reproduction du
déjà vu ou à l'impuissance, cette révolte [contre ce monde misérable]
doit éclater partout, dans les rues et les places comme dans les cœurs
et les têtes. D'où l'urgence de redonner à l'insurrection sa pensabilité,
son imaginabilité. Une contribution dans ce sens consiste à ramener à
la lumière ces moments, ces personnages, ces expériences du passé
que l'historiographie institutionnelle a effacé. »

Passage lu à Temps d’encre 201811

… Faire vibrer ensemble idée et action en se donnant les moyens de
réaliser des projets tant d’impression que d'offensive ; favoriser l’auto-
organisation à travers la multiplication de petits groupes d'agitation et
à travers l’action directe (en dehors des partis ou des syndicats, la plu-
part des compagnons russes étant d'ailleurs hostiles aux deux formes
de structures) ; cultiver et faire partager son propre monde de rêves et
d'espoirs, y compris à travers une inventivité linguistique (expropria-
tion ou eks pour développer un imaginaire autour de la réappropriation
subversive, l'emploi du concept de politique et de ses dérivés avec un

11  Ibid, p. 6.
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sens systématiquement péjoratif, création d'une foule de néologismes
pour  polémiquer  joyeusement  avec  les  révolutionnaires  autori-
taires…) ; identifier l’ennemi et s’en prendre à lui, même de façon mi-
noritaire ou en allant à rebours de la masse insurgée (sur la bourgeoisie
à combattre) et du mouvement global (sur la démocratie ou le senti-
ment religieux) ; viser les infrastructures de l’économie et du pouvoir
(télégraphe, chemin de fer, puits de pétrole) ; tracer des perspectives
révolutionnaires anarchistes loin des mécanismes de la politique et de
ses valeurs militaristes (efficacité, tactique, alliance, victoire/défaite) ;
briser avant 1905 l'impuissance et la résignation d’un présent où rien
ne semblait pouvoir changer, tenter d'approfondir  en 1905-1906 l’in-
surrection selon ses propres méthodes et perspectives pour aller vers
une révolution sociale (et non pas politique), défier la mort à partir de
1907 en continuant d’agir de façon autonome pour que les possibilités
esquissées ne soient pas définitivement ensevelies sous des torrents de
sang et d'illusions déçues (quand bolchéviks et SR cautionneront de
leur côté le régime en envoyant des députés siéger à la Douma tsariste)
…  voilà en tout cas quelques-unes des pistes explorées par ces jeunes
compagnons du début du 20e siècle au destin souvent tragique, et qui
peuvent encore nous parler.

Chacune  et  chacun peut  s’en  saisir  à  sa  guise,  en  prolongeant  par
exemple toutes ces pistes à partir de nombreux fils actuels : quelles
peuvent être aujourd’hui les infrastructures d'énergie, de communica-
tion ou de transport à saboter, importantes pour l’économie et le pou-
voir ? Comment conjuguer aujourd’hui l'indispensable critique de la
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démocratie (puisque nous luttons pour l'anarchie) avec l'identification
de l’ennemi ? Ou encore, quelles pratiques de solidarité peut-on imagi-
ner lorsque des mouvements insurrectionnels se développent un peu
plus loin (par exemple, et au hasard, de l'autre côté de la Méditerra-
née), à l'image de cette tentative de couler un navire marchand russe à
Alexandrie ?… et ainsi de suite.

S'attaquer au fatalisme du temps, même à peu nombreux, sans grandes
ressources et  forcés  de vivre  dans un contexte défavorable,  comme
l'étaient ces cueilleurs d'étoiles surgis du passé, cela ne reste-t-il pas
toujours possible ? Dans ce cas, lorsqu'on ne se noie pas dans une dis-
section comparative des différences (matérielles ou sociales) comme
autant de mauvaises raisons pour éloigner à jamais ces compagnonnes
et compagnons de 1905, se réapproprier notre propre passé pourrait
bien signifier autre chose que de s'endormir avec de belles histoires.
Cela pourrait alimenter réflexions et expériences à propos de questions
d'une actualité brûlante, comme celle de la tension anti-autoritaire au
sein de  la guerre  sociale pour renverser définitivement la  table.  Ce
n'est certes pas une mince affaire, mais c'est évidemment tout le défi
posé à chaque révolutionnaire anarchiste qui entend faire de sa vie, la
seule qu'on ait, une aventure passionnante sur les chemins de la liberté
plutôt qu'un poids traîné en une longue chaîne de résignations.

Avril 2019
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La giménologie 

ntoine Gimenez (et d’autres) nous a entraînés dans une série de
recherches et d’approfondissements toujours en cours sur ce

qui se passa sur le front et à l’arrière de 1936 à 1939, et plus large-
ment sur le processus révolutionnaire à l’œuvre dans l’Espagne des
années 30, avec l'intervention massive des classes populaires dans les
villes et les campagnes. 

A

Le phénomène du volontariat international (avant même juillet 1936)
souligne l’importance de l’enjeu à l’œuvre dans ce pays, et nulle part
ailleurs à ce moment-là.

Ces hommes et ces femmes portaient un projet communiste libertaire
qui donna lieu à une expérimentation unique en son genre de sortie
partielle du capitalisme menée par une partie du mouvement anar-
chiste et anarcho-syndicaliste – notamment en Aragon. Tandis qu’une
autre, représentée par beaucoup des militants les plus en vue de la
CNT (Confédération Nationale du Travail) et de la FAI Association
Internationale  des  Travailleurs),  se  rabattait  sur  une  cogestion  de
l’économie avec l’État non aboli notamment en Catalogne, en fonc-
tion des fameuses « circonstances ». Et l’on s’est rendu compte qu’ils
avaient déjà pris leurs distances avec le communisme libertaire (ou lui
avaient donné un contenu moins radical) quelques années auparavant. 
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Une partie de l’historiographie anarchiste a soutenu (et soutient en-
core) que seules les conditions extérieures ont limité puis étouffé l’ex-
périence révolutionnaire – guerre, contre-révolution bourgeoise et sta-
linienne. Depuis douze ans, nous procédons à une re-visitation de ce
discours figé et arrangeant pour les orthodoxes de ce mouvement, et
nous nous penchons sur la nature et l’évolution de l’anticapitalisme
des anarchistes et anarcho-syndicalistes espagnols. Il nous semble im-
portant de discerner ce qui est imputable aux limites intrinsèques de
ce mouvement, et ce qui relève des égarements d’une époque. 

Sous bien des aspects, cette histoire a laissé une forte empreinte dans la
mémoire collective, encore palpable aujourd’hui, et nous pensons qu’il y a
encore des enseignements à en tirer. Nous inscrivons notre démarche dans
le cadre d’une nécessaire « réévaluation du rôle social et politique, tra-
ditionnellement dévolu au prolétariat dans le possible dépassement
historique du capitalisme »  à laquelle invite M. Postone (2009). 

Plus  largement,  l’intérêt  pour  nous est  de  comprendre comment  le
mouvement ouvrier dans son ensemble s’est coulé, bon gré mal gré,
dans « l’utopie » capitaliste12 ; et comment dans notre monde structuré
par le travail, les rapports sociaux qu’il a engendrés s’avancent encore

12  Le capitalisme répondrait aux besoins des humains, pacifierait leurs
rapports. Mythe selon lequel il existerait une harmonie possible du tra-
vail et du capitalisme, grâce à son progressisme, à sa technologie et au
dépassement permanent des limites et des contraintes naturelles…
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et toujours comme des faits naturels. Nous ne sommes pas sortis de ce
phénomène que déplorait Landauer en son temps :

Il est reconnu que le syndicat est une organisation absolu-
ment nécessaire à l’intérieur du capitalisme […] pour au-
tant  que  les  travailleurs  ne  comprennent  pas  qu’il  faut
[en] sortir.  Or  tout  cela  reste  confiné dans  le  cercle  vi-
cieux du capitalisme ; tout ce qui se passe au sein de la
production capitaliste ne peut mener qu’à une intégration
toujours  plus  marquée  en  elle.  (Landauer,  2007,  p. 67,
traduction nouvelle)

Nous sommes plutôt encouragés par le fait que les souvenirs d’An-
toine Gimenez, nos travaux ainsi que le matériel documentaire ont
reçu et  reçoivent  un bon accueil  lors des  débats publics,  dans les
lieux comme la ZAD NDDL et ailleurs, là où des gens sont dans une
démarche de rupture, s’installent en ville mais surtout en milieu ru-
ral. Ils s’intéressent particulièrement aux thèmes du communisme li-
bertaire, de l’appropriation collective, des pratiques d’action directe,
de la critique du salariat et du travail. 
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Les questions centrales que nous avons commencé à creuser :

1) Pourquoi l’anarchisme s’est-il autant développé en Espagne à par-
tir de juin 1870 (date à laquelle est fondée la Fédération Régionale
Espagnole (FRE),  section espagnole de l’AIT anti-autoritaire) ? Et
pourquoi a-t-il duré aussi longtemps alors que le reste du mouvement
périclitait  partout ailleurs ? (à l'exception de la FORA : Fédération
Ouvrière de la Région Argentine).

2) Des différences de conceptions coexistèrent à l’intérieur du mou-
vement  anti-autoritaire  que  l’on  peut  faire  remonter  aux  années
1880-1890, aussi bien sur la façon d’organiser le combat contre le
capitalisme et l’État, que sur la construction de la société à venir. Si
dans la continuité de l’esprit de l’AIT, la CNT s’est donné en mai
1936  à  Saragosse  un  programme  révolutionnaire  unique  en  son
genre, cela masquait une autre réalité :

À l’intérieur  du  mouvement  ouvrier,  les  anarchistes  qui
pensaient que le syndicat devait devenir le fondement de la
future société communiste libertaire gagnèrent du terrain
par rapport à ceux qui tenaient une position plus individua-
liste,  ou ceux qui considéraient  que les  fondations de la
nouvelle  société  seraient  les  communes  rurales.  […]  La
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position  des  anarcho-syndicalistes  reflétait  l’acceptation
croissante  de l’industrialisation parmi  les  militants  liber-
taires. (Seidman, 2010).

Nous pensons que cela a à voir avec le hiatus qui apparut après le 19
juillet 1936 et ce qui s’ensuivit à Barcelone en Aragon. Nous allons
évoquer ces moments et situations avec beaucoup de citations pour
être au plus près de ce qui a été dit à l’époque.

1. L’émergence du projet communiste libertaire au cours du dé-
ploiement historique de l’anarchisme

De la scission dans la Première Internationale (1872) à la
Grande Guerre, l’anarchisme est [devenu] le refuge de tous
ceux qui  n’acceptent  ni  l’intégration  du  mouvement  ou-
vrier dans la reproduction dynamique du capital, ni le sa-
crifice du but final. (Danel, 2003).

Un grand nombre de révolutionnaires, on pourrait même dire
presque tous les révolutionnaires, le rejoigne, soit pour deve-
nir anarchistes, soit pour travailler avec eux. Un grand thème
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central les réunit tous : le refus de la social-démocratie, du
mouvement socialiste officiel,  étatiste, parlementariste, etc.,
et  donc  du  « marxisme ».  (Bériou,  1977,  in Danel,  2003,
pp. 334-335).

Plus précisément,  au  cours  de  la  période contre-révolutionnaire  qui
courut de 1875 à 1905, l’anarchisme devint le « lieu » de regroupe-
ment  des  gens  et  des  idées  « communistes »  révolutionnaires,  dont
celle de l’abolition du salariat, et en même temps celui où l’on com-
battait l’idée marxiste de la nécessité d’une période de transition – où
de nouvelles formes de domination étatique viendraient immanquable-
ment prendre la place des anciennes. 

Pour rappel : le mot d’ordre d’abolition du salariat fut pour la première
fois énoncé par Marx à la fin de son ouvrage Salaire, prix et plus-value
: « [Les travailleurs] doivent comprendre que le système présent, avec
toutes les misères qu’il leur inflige, engendre dans le même temps les
conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour recons-
truire l’économie et la société. Sur leur bannière, il leur faut effacer
cette devise conservatrice : “Un salaire équitable pour une journée de
travail équitable », et inscrire le mot d’ordre révolutionnaire : « Aboli-
tion du salariat !  » » (Marx, 1865, p. 533).
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Ceux qui tentaient de résister à l’époque se démarquèrent nettement de
la  social-démocratie qui déployait sa fonction contre-révolutionnaire
dans le cadre de la IIème Internationale fondée en 1889, soutenue par
Engels et par des marxistes. Elle alimentait une « pratique réformiste
destinée à organiser de manière pacifique – et dans les conjonctures de
crise  sociale,  par  la  violence –  le  rapport  capital-travail »  (Janover,
1976), et elle engendra dès sa naissance une bureaucratie ouvrière. On
l’a par exemple vu à l’œuvre en 1919 en Allemagne.

C’est parmi les internationalistes anti-autoritaires qu’apparût dans les
années 1880 le seul projet anticapitaliste proclamant l’abolition si-
multanée de l’État, du salariat, de la valeur d’échange, de l’argent et
de la  propriété  privée.  Les  communistes  anarchistes remirent  en
cause  le  principe  collectiviste  (J.  Guillaume,  in Myrtille,  2017,
pp. 47-48) selon lequel, après l’expropriation générale, on recondui-
rait la propriété individuelle en conservant le versement du produit
intégral du travail de chacun : « à chacun selon son travail ». 

Cafiero et Kropotkine (qui avaient lu Le Capital de Marx - 1867 en
Allemagne et 1875 en France) signalent que pour que chacun soit ré-
tribué en fonction du travail qu’il a fourni, il faut définir une valeur-
travail fondée sur le temps ou la tâche effectuée. Théoriquement et
pratiquement, il n'est pas possible ni souhaitable de définir une va-
leur propre à l'activité humaine, à moins de reconduire la société
du salariat.  Ils  recommandent que les individus s’associent  libre-
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ment au niveau de la commune, s’emparent de tout, et redistribuent
les richesses selon le seul critère du besoin (ibid., pp. 49-56) » : « De
chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins ».

En outre ils appellent à prendre en compte la potentialité révolution-
naire des paysans ; ils sont partisans de l’action directe, de la propa-
gande par le fait et de l’insurrectionalisme, pratiques qui se démar-
quaient  en partie  de celles  des  sociétés  ouvrières  urbaines  (et  qui
furent  notamment  présentes  en  Italie  et  en  Espagne).  Tout  cela
constituait le corpus du communisme libertaire et ces idées se ré-
pandront aussitôt dans la plupart des sections de l’AIT, mais plus tar-
divement en Espagne (Fédération Régionale Espagnole depuis 1870).
Je reviendrai plus loin sur les termes précis de la polémique qui s’y
engagea, et dans quelles conditions le projet communiste libertaire
s’y développa. 

Retenons que c’est dans ce pays que l’anarchisme, puis l’anarcho-
syndicalisme continueront de se déployer dans les années 1920-1930
(en 1932, la CNT représente 20% de la population active), alors que
dans le  reste  du monde (sauf  en Argentine),  il  perdait  de  son in-
fluence en milieu ouvrier. 

À partir de 1914, la faillite du syndicalisme révolutionnaire au profit
du syndicalisme de type social-démocrate  fût  patente.  Il  n’est  pas
sans importance de rappeler que la saignée de 14-18 ne toucha pas
les ouvriers et les paysans espagnols (d'où une militance chevronnée
à l’œuvre dans les années 20-30).
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2. La combativité des classes populaires espagnoles depuis les
années 1830

Dans les lieux de travail comme dans les lieux de vie, dans les villes
et  campagnes,  elles  s’insurgent  contre  les  dégradations  de  leurs
conditions d’existence coincées entre vieilles classes possédantes qui
veulent perpétuer les rapports d’exploitation à l’identique, et les nou-
velles qui renforcent les inégalités et en créent de nouvelles. 

Dans Los Amigos de Ludd (revue espagnole anti-industrielle) est évo-
qué des résistances au travail salarié dans les premières manufactures
sans mécanisation (draperies, hauts-fourneaux, tabac). Puis apparurent
d’importantes révoltes ouvrières dans le textile contre les machines
accusées de provoquer le chômage, d’engendrer « des bras en trop » :
lors d’émeutes mémorables en Catalogne en 1835, des bâtiments en-
tiers  furent  incendiés.  C’est  dans ce  métier  que  naquirent  les  pre-
mières sociétés ouvrières de protection mutuelle et de résistance. 

Précisons que l’introduction des machines représente une étape impor-
tante de l’intégration du travail vivant dans le processus de valori-
sation : il ne s’agit pas de soulager l’ouvrier, ni de pallier un manque



  76

de main-d’œuvre. Au contraire cela se produit quand celle-ci est abon-
dante ; il s’agit en fait de tirer le maximum de la force de travail :

[La machinerie] n'entre  pas en jeu pour remplacer de la
force de travail manquante, mais au contraire pour réduire
à sa stricte mesure nécessaire une force de travail existant
en masse. […] Le capital n'emploie […] la machine que
dans la mesure où elle permet à l'ouvrier de travailler du-
rant une plus grande partie de son temps pour le capital, de
se rapporter à une plus grande partie de son temps comme
à du temps ne lui appartenant pas ; de travailler plus long-
temps pour un autre. (Marx, 2011).

Ceci illustre la logique intrinsèque du capitalisme qui, de fait, entre-
tient structurellement le chômage en remplaçant partiellement le tra-
vail vivant par du travail mort : il est impératif pour lui de toujours
accroître la force productive en réduisant au maximum le travail né-
cessaire. (ibid., p. 653). En Espagne, du fait de la lente mise en place
du capitalisme et de la mécanisation peu poussée fin XIXème et dé-
but XXème, les prolétaires sont toujours en surnombre. D’où les sou-
lèvements cycliques en Andalousie, où la réforme agraire libéralisa la
terre sans en donner l’accès aux paysans pauvres. Cela renforça la
grande propriété. La nouvelle main-d’œuvre rurale (paysans expro-
priés) ne fut pas absorbée par les manufactures de Málaga/Barcelone
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du  fait  du  recours  aux  machines.  Elle  participa  aux  récurrentes
émeutes de la faim des  braceros [Les sans-terres (NdE)] sauvage-
ment réprimées par la Garde civile (créée en 1844).

Les conflits s’intensifient les années suivantes, les sociétés ouvrières
s’organisent : la première grève générale d’Espagne éclate en juillet
1855 après l’exécution de José Barceló (cf. Myrtille, 2017, p. 27). En
guise de représailles, les associations sont supprimées sous le pré-
texte : « vous avez déjà une association, la nation. » Mais dans les
faits, l'État nation est faible et il existe de fortes disparités régionales.

Dans  ce  climat,  les  populations  ouvrières  spontanément  anticléri-
cales, antiétatiques et anticapitalistes vont bien accueillir les idées de
l'AIT anti-autoritaire. La FRE (fédération régionale espagnole), très
active de 1870 à 1873, est composée de sociétés de résistance et de
groupes pratiquant l’action directe, les grèves insurrectionnelles, le
sabotage, le boycott, l'attaque des biens et les pillages, les incendies
d’usines  et  de  machines,  les  attentats,  l’exécution  de  jaunes,  de
cadres et de patrons. Elle devra passer à la clandestinité (1874-1881)
après la grande grève insurrectionnelle de 1873, tout en regrettant ce
cycle de violence imposé : 

Cette  conduite  [des  persécuteurs]  nous  pousse,  pour  le
malheur de l’humanité, à une situation d’horribles repré-
sailles où la parole se tait, la plume devient muette et les
fonctions de la raison cessent. […] Serait-ce par hasard im-
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possible que l’ouvrier […] en arrive à penser qu’il devrait,
et pourrait, se faire respecter par lui-même ? (In Léonard,
2011, pp. 323-324).

La criminalisation de la question sociale battra son plein sous la ré-
publique comme sous la monarchie, avec les libéraux comme avec
les conservateurs. Ce qui enleva assez vite chez les prolétaires toute
illusion de recours à la politique.

La FRE reprit ses activités au grand jour en 1881, désormais nom-
mée FTRE (Fédération des Travailleurs de la Région Espagnole). En
Andalousie,  clandestinité ou pas, la grève était  difficilement prati-
cable par les journaliers agricoles,  obligés de s’organiser à visage
couvert,  et  d’agir par groupes pour attaquer les biens des proprié-
taires. Ils ne furent plus vraiment soutenus par les ouvriers qualifiés
de Catalogne, partisans de respecter la loi, tactiquement épargnés par
la violence étatique qui s’abattit sur les sections andalouses. Les pro-
cès et les garrottages en public furent largement médiatisés en Eu-
rope par une presse en plein essor.

Parallèlement aux grèves et  aux mouvements insurrectionnels,  des
structures d’appui, des activités parallèles et de résistance se multi-
plient dans les quartiers et les villages malgré la répression : associa-
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tionnisme, secours mutuel, coopératives, écoles rationalistes, ateneos
etc. y compris dans les campagnes andalouses. Ainsi le lieu d’exis-
tence (activités de quartiers et le pueblo) constituait-il à côté du lieu
de travail (sociétés ouvrières) la base du mouvement d’émancipation.
L'auto-éducation ouvrière était très importante entraînant une baisse
significative de l’analphabétisme dans les milieux ouvriers. 

L’affrontement  direct  classe  contre  classe  allait  persister  dans  les
villes (concentration du prolétariat à Barcelone) mais avec une indus-
trialisation disparate et  peu poussée ainsi  que dans les campagnes
dans un pays encore à 50% agricole13. L'esprit communautaire per-
siste dans les pueblos avec un souvenir encore vif des formes tradi-
tionnelles  d’association  et  des  libertés  locales  des  villageois,   qui
avaient résisté longtemps à la confiscation des terres et  des forêts
communales.

13  Exode de 8% de la population vers les Amériques et migration inté-
rieure vers les centres industriels en 1919. Dans les années trente : 45%
d’actifs secteur primaire ; 50 000 hobereaux possédaient 50% du sol ;
700 000  paysans  aisés  soit  35% ;  un  million  de  paysans  :  11% ;
1 250 000 petits paysans survivaient à peine avec 2% des terres sur des
parcelles  de moins de 10 ha. ;  deux millions  d'ouvriers  agricoles  soit
40% de la population rurale.
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3. Rapport  entre intérêt  des  prolétaires  espagnols  pour l'anar-
chisme et stades de développement du capitalisme

Ainsi les rapports sociaux capitalistes n’étaient-ils pas assez domi-
nants  pour  dissoudre ceux qui  les  précédaient  mais  assez pour  se
faire fortement détester. Encore très imprégnée de « mentalités » pré-
capitalistes, une grande partie de la société espagnole était visible-
ment peu disposée à renoncer à un certain mode de vie, aussi misé-
rable qu’il fût, pour un autre où le temps se réduisait à engendrer de
l’argent. Il y avait encore d’importantes traces de cela en 1936, ainsi
perçues par Borkenau (1979) :

Ce qui heurte la conscience du monde ouvrier et paysan
espagnol, ce n’est pas l’idée d’un capitalisme qui se perpé-
tuerait indéfiniment, mais l’apparition même de ce capita-
lisme. […] Quelles que soient les concessions faites dans
les dernières décennies aux nécessités  du progrès indus-
triel, le travailleur espagnol ne s’est jamais résigné […] à
n’être qu’un simple employé de l’industrie.

Borkenau venait de pays engagés dans la modernité industrielle depuis
la fin du XIXème (stade réel) où le travail vivant avait été révolutionné
par l’introduction des sciences et techniques. Dans la grande industrie,
les tâches ont été entièrement redéfinies en fonction de la production
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de  survaleur  et  non pas  en  fonction  des  besoins  des  individus.  Le
rythme de leur activité est  déterminé par celui  des machines.  Cette
double mutation impliquait une double dépossession (outil, rythme) du
savoir ouvrier. De sorte que le caractère collectif du travail apparaît de
plus en plus aux ouvriers comme une réalité indépendante à laquelle
ils doivent se soumettre (chronométrage, taylorisation)14:

14  Avec  le  stade  réel,  le  savoir-faire  ouvrier  devient  marginal,  et  la

science de l’ingénieur le remplace. On a dès lors affaire à un type de pro-
duction où le capitaliste va s’éloigner du travailleur et se démultiplier en
autant de spécialistes de l’organisation, non plus seulement du cadre étroit
du travail, mais en outre de la totalité de l’espace social, à l’intérieur et à
l’extérieur du lieu de production stricto sensu. Pourtant, il ne faudrait pas
pour autant croire que ce qui était un rapport « d’homme à homme » de-
vient  un  rapport  d’homme  à  machine,  ou  d’homme  à  technique,   ou
d’homme à « empire ». Le rapport capitaliste est toujours un rapport so-
cial, donc d’homme à homme, et c’est un des effets du « fétichisme de la
marchandise » que de masquer cette réalité. L’homme n’est pas dominé
par la marchandise au sens où ce sont des objets inanimés qui le domine-
raient du haut de leur inhumanité, mais il l’est au sens où c’est sa propre
activité, cristallisée dans la marchandise, qui le domine du haut de son hu-
manité spécifique à l’époque capitaliste [domination impersonnelle]. Les
anarchistes ont tendance, encore aujourd’hui, à opposer un certain type
d’hommes à un certain autre type d’hommes, et à personnifier en consé-
quence la domination sous la forme d’agents conscients de celle-ci, ce qui
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Le plein développement du capital n’a lieu qu’au moment
où […] le capital fixe entre en scène comme machine face
au travail à l’intérieur du procès de production ; où le pro-
cès de production, lui, est déterminé comme étant non pas
subsumé  sous  l’habileté  immédiate  de  l’ouvrier,  mais
comme application technologique de la science. 
(Marx, 2011, p. 655).

En Espagne, le premier stade du processus de subordination de la
force de travail vivante à la logique d’accumulation du capital dura
bien plus longtemps qu’ailleurs. Le capitaliste organise le travail de
l’ouvrier sur le dos duquel il extrait une survaleur, mais l’industrie

les prive d’une intelligence complète du fonctionnement du capitalisme.
Cette tendance plonge ses racines dans les théories de Proudhon, qui avait
tendance à projeter le mal sur les vilains banquiers, et elle s’est vue réacti-
vée avec la révolution espagnole, du fait de la persistance plus marquée
qu’ailleurs en Europe du stade formel de la subsomption. Et quand on sait
combien  compte  la  référence à  la  révolution  espagnole  chez  les  anar-
chistes, on comprend pourquoi le caractère incomplet de la critique du ca-
pitalisme trouve souvent chez eux matière à se renouveler,  que ce soit
sous la forme aujourd’hui exprimée ici ou là de la réhabilitation du travail,
de l’argent ou de la marchandise, que certains croient pouvoir expurger du
mal  et récupérer comme tels.  (cf. Marx,  2011, pp. 652-655) [Commen-
taires de Vincent [L’autre giménologue présent lors de la causerie (NdE)]
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est encore très localisée et la mécanisation peu poussée. Même après
le boum industriel des années 1918-1919 et encore dans les années
trente, beaucoup d’ouvriers très qualifiés détenaient toujours leur sa-
voir-faire, notamment dans les métiers où officiaient d’anciens arti-
sans. Dans le travail à la tâche, les ouvriers fabriquaient un produit
unique auquel ils pouvaient encore s’identifier. Et dans certains mé-
tiers, ils avaient du temps libre pour réfléchir et lire. Encore relative-
ment maîtres de leur temps, ils conservaient une certaine autonomie,
d’où sans doute leur grande combativité.

B) Différences de conceptions qui coexistaient à l’intérieur de ce
mouvement

1. Débats entre collectivistes / communistes anarchistes

Pendant encore un moment (1880-1900), le collectivisme non autoritaire
resta majoritaire en Espagne, porté par les ouvriers qualifiés de Cata-
logne. Le typographe Llunas Pujols a animé les polémiques avec les
communistes anarchistes catalans et andalous, soutenus par Kropotkine :
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Nous entendons  par  propriété  individuelle  ce  que repré-
sente le produit élaboré par une personne. […] Tout travail
personnel ayant – comme il  l’a  aujourd’hui – une valeur
déterminée, cette valeur intégrale doit être remise à chacun
pour qu’il en fasse l’usage […] qui lui plaît le mieux, avec
entière liberté. Les Fédérations de métiers […] détermine-
ront,  avec  l’approbation  des  collectivités,  la  valeur  d’un
travail quelconque. […] La juste valeur des ouvrages étant
déterminée par des études scientifiques universelles et des
congrès spéciaux, ainsi que les heures de travail et sa qua-
lité ou spécialité, la valeur intégrale du travail effectué sera
remise à l’ouvrier, soit en monnaie si elle subsiste encore,
soit en bons ou papier-monnaie. […]. Et dans ce gouverne-
ment de tous, sans que personne ne commande, dans cette
An-archie  parfaite,  sera  pris  pour  seul  Dieu  la  Science.
Alors et seulement alors, la société aura des données statis-
tiques exactes. (1882, in Myrtille, 2017, p. 80)

Nettlau voyait  chez Llunas un « culte de l’anarchie administrative
mécanisée ». Kropotkine estimait que définir la valeur intégrale du
travail en monnaie ou en bons de consommation ne pouvait qu’en-
gendrer une administration pléthorique et un centralisme économique
– embryons d’un nouvel étatisme. 
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On notera une approche naturaliste du travail « combat pour l’exis-
tence » chez R. Mella15 en 1885, autre partisan de « à chacun selon
son travail » :

Sans la stimulation du combat pour l’existence, sans l’ob-
jectif de sa propre conservation, l’homme disparaît, meurt,
n’est plus rien…[…] L’homme sera toujours le même : il
n’y a pas à vouloir le transformer pour créer une société
d’anges ; ce serait proprement ridicule. Nous connaissons
le caractère véritablement individuel de la propriété, c’est
le droit que chacun détient au produit intégral de son tra-
vail.  (Mella,  « Autorité  et  propriété »  in  Revista  Social,
Sants, n° 12, du 2 avril 1885).

Commentaire de Piqué i Padró (1989, pp. 71-72) : 

15  Ricardo Mella Cea : pédagogue libertaire, écrivain, penseur et mili-

tant anarchiste. Il évoquait une continuité des thèses communistes de-
puis Platon jusqu’à Marx, en passant par Fourier, mais choisit d’ignorer
celles de Kropotkine ou Malatesta, ce qui lui permettait à bon compte de
conclure que « le communisme adopte le principe de l’égalité absolue, et
recourt à l’autorité pour l’imposer. […] Les plus célèbres communistes
fondent, par nécessité, tous leurs projets novateurs sur un pouvoir fort ».
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Les collectivistes croient que l’homme d’après la révolu-
tion souffrira  des mêmes défauts  que dans la  société  de
leur temps. Dans ce sens, ils voient comme ingénu l’éta-
blissement de la distribution selon le critère du besoin des
anarcho-communistes, car cela annulerait la motivation à
travailler.  Guidés  par  une observation  plus  directe  de  la
réalité qui les entoure, celle du travail industriel urbain, ils
estiment indispensable  de stimuler  l’individu à  travailler
grâce au produit qu’il reçoit en retour. […] Il semble que
pour les anarcho-collectivistes, l’idée même d’une société
future où la consommation serait indépendante du travail
effectué soit proprement insupportable et qu’elle provoque
une angoisse chez les travailleurs qualifiés, accoutumés à
recevoir une compensation directe pour leur labeur.

De leur coté Kropotkine et  alii soutenaient que quantifier le travail
individuel était quasi impossible :

Aujourd’hui dans cet état de l’industrie où tout s’entrelace
et se tient, où chaque branche de la production se sert de
toutes les autres, la prétention de donner une origine indi-
vidualiste aux produits est absolument insoutenable. […]
L’heure ne mesure rien, puisque dans telle manufacture un
travailleur peut surveiller 6 métiers de tissage à la fois, tan-
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dis que dans telle autre, il n’en surveille que 2. […] Il ne
peut y avoir mesure exacte de la valeur, de ce qu’on a im-
proprement nommé valeur d’échange, ni de la valeur d’uti-
lité, par rapport à la production. (in Myrtille, 2017, p. 49).

Et qu’il s’agissait d’en finir avec le salariat, une fois pour toutes :

« À chacun selon ses œuvres » […], c’est par ce principe
que  le  salariat  a  débuté,  pour  aboutir  aux  inégalités
criantes, à toutes les abominations de la société actuelle,
parce que du jour où l’on commença à évaluer […] les ser-
vices rendus, […] toute l’histoire de la société capitaliste
(l’État aidant) était écrite d’avance. Une société qui se sera
emparée de toute la richesse sociale, et qui aura hautement
proclamé que tous ont droit à cette richesse – quelque part
qu’ils aient prise antérieurement à la créer –, sera forcée
d’abandonner toute idée de salariat, soit en monnaie, soit
en bons de travail, sous quelque forme qu’on le présente.
(in ibid., p. 50).

Ces arguments seront repris au sein de la FRE sortie de la clandestinité
en 1881 par les groupes d’affinité anarchistes, qui deviendront des dis-
sidents, dans le cadre de longues polémiques par presses interposées :



  88

Qui dépend d’un salaire, quelle que soit sa forme, ne peut se
considérer comme un homme libre. […] Ni gouvernement,
ni salaire ! […] Il ne s’agit déjà plus de travailler plus ou
moins d’heures, et encore moins de recourir à des manifesta-
tions pompeuses et rachitiques, mais d’une lutte sans merci
où la classe ouvrière a jusqu’à aujourd’hui porté la charge la
plus lourde. (Extrait d’un folleto anarcho-communiste diffu-
sé à Barcelone le premier mai 1892, in ibid., p. 20).

Nous sommes Communistes anarchistes et par conséquent,
ennemis de la propriété individuelle que les collectivistes
situent dans le produit intégral du travail de chacun, parce
nous  pensons  qu’elle  est  la  cause  de  tous  les  maux,  de
toutes les ambitions et égoïsmes. (1886, in ibid. p. 101) 

La polémique enfla et s’incarna dans deux pratiques de luttes (les
grèves et l'action directe). Les collectivistes finiront par adopter une
proposition attentiste : 

Déterminer à l’avance comment les peuples devront s’or-
ganiser est dogmatiser à l’aveugle […]. (in Ibid., p. 97).

Il s’attirera une réponse directe de Kropotkine  :
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[Alors s’il faut uniquement se préoccuper de démolition],
 il serait bon de savoir jusqu’où nous voulons démolir. Jus-
qu’au salariat ? Ou jusque, y compris le salariat, qu’il s’ap-
pelât monnaie ou bon de travail ? Démolir jusqu’à la pro-
duction actuelle, faite pour l’échange ? Ou jusque, y com-
pris l’échange ? (1889, in ibid. p. 121)

Dans son chapitre sur le salariat (dans La conquête du pain), Kropot-
kine visait bien entendu aussi les collectivistes autoritaires, ceux qui
voulaient maintenir l’État et le salariat dans leur phase de transition ;
notamment Marx qui, en 1875, avait écrit que :

Dans la 1ère phase de la société communiste, chaque pro-
ducteur pris séparément […] reçoit en retour exactement
ce qu’il donne [un quantum de travail qu’il échange contre
un quantum de bien de consommation] […]. À l’évidence
il règne ici le même principe que celui qui règle l’échange
des marchandises, pour autant qu’il est échange de valeurs
égales  […],  l’égalité  consiste  en  ce  que  l’on  utilise  le
même étalon, le travail. (Marx, 2008, p. 152)

Marx convenait que tout le monde ne travaillant pas avec la même
intensité, la rétribution ne sera pas égalitaire. Mais il annonçait que
cette inégalité disparaîtrait au sortir de la « première phase de la so-
ciété communiste », « quand aura disparu la subordination des indi-
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vidus à la division du Travail ». Alors, on redistribuera « à chacun se-
lon ses besoins. »

Les principes communistes anarchistes vont devenir majo-
ritaires  fin  XIXème/début  XXème en  Espagne,  mais  de
manière « modérée, sans le discuter davantage, comme un
système acquis » (Nettlau). 

Le communisme finit par dominer […] bien que le collec-
tivisme soit encore la conception qui sera pratiquée dans
de  nombreux  cas  pendant  la  guerre  civile.  (Dehesa,  in
Urales, 1977, ibid. p. 137).

En 1888, la FTRE se transforme en « Fédération espagnole de Résis-
tance au Capital » pour regrouper les fédérations de métiers. Les col-
lectivistes commencent à remettre en cause leur propre doctrine. Ils
critiquent le fétichisme de l’organisation qui débouche vers l’immo-
bilisme et le réformisme. Le projet de faire de la FRE un « patron de
ce que serait l’organisation de la société future » est dénoncé comme
une erreur par un congressiste. Une tendance anarchiste crée l’Orga-
nisation Anarchiste de la région Espagne (OARE). La propagande et
les grandes grèves permettent l’action commune des différents cou-
rants. Des syndicats s’organisent et les luttes se multiplient jusqu’à
l’insurrection de 1905.
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Les thèmes de l’abolition du salariat, de la valeur d’échange, de la
propriété privée, de la centralité de la commune ainsi que les pra-
tiques insurrectionnelles vont se retrouver dans la CNT, plus précisé-
ment dans la tendance communaliste.

2. Approches du communisme libertaire : communalistes -
ruralistes - individualistes / syndicalistes - productivistes

Après  une dure  traversée du désert,  la  CNT se constitua  en 1910
« avec tout son armement : grève générale insurrectionnelle, le boy-
cottage, le sabotage, l’éducation ouvrière autonome, la riposte vio-
lente à la répression armée, l’antiparlementarisme et l’antipolitisme
de principe […], bien qu’il n’y eût pas encore de référence précise au
communisme libertaire » (Lorenzo,  2006).  Quand elle prendra son
envol en 1919 (700 000 membres), elle saura absorber et combiner
toutes les formes de résistances populaires au processus de réduction
des individus à leur force de travail. Elle gardera centralement un ob-
jectif révolutionnaire en reprenant le projet communiste libertaire.
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Les communalistes :

On peut suivre les idées du courant communaliste à travers les écrits
de la famille Montseny/Mañé (presse, revues, nouvelles). Ils contri-
buèrent  « à  l’émergence d’une  contre-culture  populaire  s’opposant
par ses thèmes sociaux et ses valeurs contestataires à la culture de
masse véhiculée par le capitalisme » (ibid., p. 94). On retrouve égale-
ment  ces  idées  à  travers  la  propagande  des  groupes  anarchistes
d’affinité, soucieux de leur autonomie, très engagés dans les struc-
tures de base des quartiers, qui intégrèrent au fil du temps une com-
posante individualiste. Ils s’investirent toujours plus dans les centres
populaires culturels et sociaux : les Ateneos (entre 1877 et 1914, il en
existait  75 à Barcelone) ;  ainsi que dans les écoles rationalistes et
dans de nombreuses revues (Estudios, Iniciales, Etica…).

On trouvait dans cette composante de base de la pratique anarchiste
des pacifistes, des naturistes et des végétariens, des espérantistes, la
plupart ouvriers, mais aussi des déserteurs du salariat, des activistes
pratiquant la vie bohème, le brigandage, « l’acte individuel antiso-
cial » et l’illégalisme, et qui ne reculaient pas devant l’usage de la
violence. Le terreau de ces groupes anarchistes (3000 en 1920-1930)
était la culture des quartiers dont le « code moral » justifiait le « délit
économique »  pour  finir  le  mois.  Dans  ces  groupes,  les  femmes
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avaient un contact direct avec les idées anarchistes, et pouvaient par-
ticiper à bien des activités, ce qui était moins le cas dans les syndi-
cats. Du fait de leur méfiance à l’égard de toute organisation, certains
participaient à la CNT, d’autres non. Mais elle les utilisera bien sou-
vent dans son histoire comme groupes de défense ou d’action dans
les périodes d’interdiction.

La vision du monde de ces propagandistes s’inscrivait à la fois contre
les mœurs des vieilles classes possédantes et contre celles des bour-
geois. Ainsi elle fondait les relations sociales sur une éthique anar-
chiste personnelle et sur le rétablissement des valeurs morales liées
au fait de vivre de la terre. Dans ce cadre le travail pour satisfaire im-
médiatement les besoins, sans passer par le salariat, est fondamental.
Le communalisme, système fédéraliste basé sur la commune rurale
autonome s’était parfaitement combiné avec l’idéal de la vie au pue-
blo remarqué par Bookchin :

Pour le paysan anarchiste espagnol, le bourg médiéval avait
de nombreux défauts. Cependant, en tant que communauté,
il était, à bien des égards, vital. […] Les anarchistes anda-
lous voyaient le pueblo comme un point de départ pour une
vie meilleure ; non pas comme une fin en soi mais comme
un tremplin. Ils ne le quittaient que lorsqu’ils étaient au bord
de la famine ou traqués de manière incessante.
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Tous témoignaient d’un grand intérêt pour la culture, la science et les
arts à partir d’une démarche foncièrement anticléricale, progressiste et
rationaliste. Donc la foi dans la science et le progrès, dans la raison et
le genre humain, voisinait avec le rejet de la civilisation industrielle et
le retour à une vie en harmonie avec la nature :

Le capitalisme est le fils de l’industrialisme. […]. Les ma-
chines qu’on a inventées pour produire beaucoup et pas cher
ont d’abord produit des bras en trop. […] C’est dans les vil-
lages qu’il faut se préparer à la transformation sociale, parce
que les produits de la terre sont les seuls qui ont une valeur
positive. La production industrielle est artificielle ; elle obéit
bien souvent à des calculs mal appliqués par la direction qui
ne se fondent pas sur les besoins de la collectivité. Si les ou-
vriers des grandes capitales s’emparent des usines, il  n’en
résultera rien. Mais si les paysans s’emparent de la terre de
leur village, il en résultera beaucoup ! (Urales, Federico, La
Revista Blanca, 1927).

Pour eux, le syndicat devait avoir une fonction limitée et disparaître
avec le capitalisme : 

Quand nous aurons gagné, le syndicalisme aura terminé sa
mission puisque disparaîtra le régime du salariat qui lui a
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donné vie. […] Il faut qu’il n’y ait plus de corps de bureau-
crates, et le syndicalisme […] avec ses grandes organisa-
tions et ses grands centres de production et de consomma-
tion rend nécessaire un grand réseau de fonctionnaires. (in
Paniagua, 1982, pp. 85-87 et 108)

Le  fervent  communaliste  Santillán  raillait  d’ailleurs  en  1925  les
« théoriciens de ce syndicalisme basé sur la conception matérialiste
de l’histoire qui court derrière le capitalisme en copiant ses modalités
et en intégrant les moyens qu’il se crée au fil de son développement
industriel ». En 1931, dans un article paru dans la  Soli, intitulé  In-
transigeance anarchiste, il fustigeait le taylorisme et la domination
du procès de production sur le travailleur : 

Le  germe  du  fascisme  […]  réside  dans  tout  ce  qui  de-
mande à l’homme de cesser de l’être pour vouer un culte à
des  réalités  ou  à  des  abstractions  prétendument  supé-
rieures. […] L’industrialisme moderne à la façon de Ford
est  du  pur  fascisme,  un  despotisme  légitimé.  Dans  les
grandes usines rationalisées, l’individu n’est rien, la ma-
chine est tout. Ceux d’entre nous qui aimons la liberté ne
sommes pas seulement ennemis du fascisme étatique, mais
également du fascisme économique. […] L’appareil écono-
mique capitaliste nous domine sans nous consulter, comme
le fait  l’appareil  politique.  Et  cela  n’est  pas différent  en
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Russie où l’on nous assure qu’on gouverne au nom du pro-
létariat ; et cela sera la même chose sur le terrain écono-
mique le  jour où l’on nous dira  que l’oppression indus-
trielle, l’annihilation de l’individu dans l’appareil de pro-
duction se font au nom du syndicat, de la fédération ou de
la confédération. […] Il faut remplacer l’économie indus-
trielle du capitalisme par un régime de production libre qui
placera l’homme au centre. […] Nous ne sommes pas dis-
posés à reconnaître comme […] le summum de la perfec-
tion le fascisme économique engendré par le capitalisme,
qui séduit tant ceux qui n’ont pas la sensibilité libertaire.
(Santillán, 1976).

Il publiait beaucoup et diffusait en ville les théories communalistes et
agraristes. Ce qui était visé, c'était l’émancipation du genre humain
et non pas seulement celle d’une classe :

Nous avons des réticences et des méfiances à l’égard du
prolétariat industriel. […] Il représente l’élément combatif,
une arme indépassable pour détruire un système […]  mais
[il] laisse son individualité à la porte de l’usine et finit par
s’adapter à l’encasernement des grandes villes, […] à une
vision future de la vie où s’inscrivent tous les défauts de
l’existence  actuelle  en  ville.  […]  Il  y  a  une  différence
– que le syndicalisme amoureux de l’industrialisme ne per-
çoit pas – entre vivre en société et vivre en agglomération.
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[…]  Le  paysan  ne  perd  jamais  son  individualité ;  il  la
conserve dans le travail ; […] Par contre, le travail de l’ou-
vrier industriel est un effort machinal qui ne lui inspire que
répulsion et dégoût. (Santillán, 1976).

Urales et Santillan étaient des lecteurs de Gustav Landauer pour qui
le prolétariat ne pouvait venir à bout du Capital et de l’État qu’en
s’abolissant lui-même comme classe, et « en entrant dans d’autres re-
lations ». Contrairement aux marxistes de son temps, il ne croyait ab-
solument pas à une fatalité historique qui mènerait inéluctablement le
prolétariat au communisme en passant par le stade capitaliste :

Les peuples, la bourgeoisie,  et  aussi la classe ouvrière se
sont de plus en plus impliqués dans les conditions de la pro-
duction spéculative, sans sens et sans culture, dont le but est
de gagner de l’argent. […] Le capitalisme n’est pas une pé-
riode de progrès mais de déclin. Le socialisme ne naîtra pas
au cours de l’évolution du capitalisme, ni du fait de la lutte
des travailleurs, en tant que producteurs, à l’intérieur du ca-
pitalisme. Ce sont  là  les  résultats auxquels  nous sommes
parvenus. (Landauer, 2007, p. 76, traduction modifiée par
les giménologues)

Il dénonçait les dégâts induits par la mécanisation moderne qui, loin
de soulager  l’ouvrier,  entraînait  une exploitation plus intense de la
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force de travail. Il était assez circonspect quant aux luttes syndicales,
et signalait les effets pervers des luttes pour la diminution du temps de
travail (les grandes entreprises étant à même de compenser ces pertes
par l’introduction de nouvelles machines, lesquelles enchaînaient tou-
jours plus les ouvriers)16. Landauer invitait à un retour à la ruralité et à
une  unification  de  l’industrie,  de  l’artisanat  et  de  l’agriculture.  Il
concevait, comme Kropotkine, qu’une technique mise au service des
humains libérés du capitalisme voie le jour, dans la mesure où les hu-
mains ne reconduiraient pas l’appareil de production de ce dernier :

La technique devra, chez un peuple cultivé, se conformer
totalement à la psychologie des hommes libres qui veulent
s’en servir. Lorsque les hommes qui travaillent décideront
par  eux-mêmes  dans  quelles  conditions  ils  veulent  tra-
vailler, ils concluront un compromis entre la quantité de
temps pendant lequel ils veulent être hors de la production,
et l’intensité du travail qu’ils acceptent de fournir dans la
production. (Landauer, 2007, p. 74). 

16  Bériou (1975, p. 331) souligne la forte imbrication de la relation tra-
vail/capital où le premier fait se reproduire son ennemi : l’augmentation
des salaires ou la diminution du temps de travail obligent le capitalisme à
se mécaniser toujours davantage : on passe d’un mode d’exploitation ex-
tensif à l’intensif (vers la « domination réelle » du capital sur le travail).
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Ainsi  dans le droit-fil  des réflexions de Reclus et Kropotkine,  les
anarchistes espagnols cultivaient  un « progressisme » proposant de
réconcilier ville et campagne, de décongestionner les cités et les in-
dustries en créant des agrociudades dans les communes rurales. Avec
des variantes selon les auteurs, le progrès scientifique, technique et
industriel devait être contenu et orienté en vue de satisfaire les be-
soins des individus ayant aboli le salariat, et ne souhaitant pas passer
leur  temps  au  labeur.  Presque tous  les  textes  communalistes  évo-
quaient l’idéal de vie qui consiste à travailler moins, et de façon plus
agréable et surtout pas dans l’industrie :

L’homme doit  œuvrer  librement  et  placer  toute  son  intelli-
gence dans ce qu’il fait, sans devenir le maillon de la chaîne
du travail où l’ouvrier ne peut arrêter son effort un seul instant.
(in article de 1929 intitulé : « Abajo la racionalizacion ! »).

Sans doute avaient-ils en mémoire cet appel de Kropotkine dans La
Conquête du pain : « Assez de ces formules ambiguës telles que le
droit au Travail ! » (chapitre 3, in Myrtille, 2017, p. 155) :

Assez de ces formules ambiguës, telle que le « droit au tra-
vail »  avec  laquelle  on  a  leurré  le  peuple  en  1848,  et
cherche encore à le leurrer. […] Quand les travailleurs ré-
clamaient en 1848 le droit au travail, on organisait des ate-
liers nationaux ou municipaux […] Et un beau jour on leur
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disait :  « Partez coloniser  l’Afrique,  ou bien  nous  allons
vous mitrailler !

[…] Tout autre sera le résultat si les travailleurs réclament
le  droit  à  l’aisance !  Ils  proclament  par  cela  même leur
droit de s’emparer de toute la richesse sociale […]. Et en
l’affirmant, ils déclarent, ce qui est encore plus important,
leur droit de décider pour eux-mêmes ce que doit être cette
aisance, ce qu’il faut produire pour l’assurer et ce qu’il faut
abandonner comme sans valeur désormais. […] Le « droit
au travail » est le droit de rester toujours l’esclave salarié,
l’homme de peine, gouverné et exploité par les bourgeois
de demain. Le droit à l’aisance, c’est la révolution sociale ;
le droit au travail, c’est tout au plus un bagne industriel.
[…] [Il faut] reconnaître, et hautement proclamer que cha-
cun, quelle que fût son étiquette dans le passé, quelles que
soient sa force ou sa faiblesse, ses aptitudes, ou son inca-
pacité, possède, avant tout, le droit de vivre, et que la so-
ciété  se  doit  de  partager  entre  tous  sans  exception  les
moyens d’existence dont elle dispose. (ibid., pp. 38-40).

Et sans doute aussi avaient-ils lu Max Stirner pour qui « le travail n’a en
soi aucune valeur […] les rapports sociaux ne passent pas « naturelle-
ment » par lui, il y a « simplement » des besoins à satisfaire ». L’Unique
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et sa propriété (Stirner, 1844) était l’une des sources d’inspiration des in-
dividualistes espagnols. L’Aminot commente ainsi ses écrits :

Le travail  est  une  valeur  récente  en  1845.  Si  les  philo-
sophes  des  Lumières  en  avaient  loué  le  principe  pour
mieux s’opposer à la noblesse, c’est surtout avec l’indus-
trialisation qu’il a pris de l’importance. […] [Pour Stirner]
le labeur de la classe ouvrière est « le butin de guerre des
possédants,  ses  ennemis ».  La  bourgeoisie  n’a  pas  pour
idéal de mettre fin à la misère, même si elle tient de beaux
discours sur le paupérisme. Elle trouve au contraire dans
les déclarations du libéralisme humaniste ce dont elle a be-
soin pour faire accepter cette situation aux exploités eux-
mêmes.  Le  travail  est  ainsi  valorisé  pour  être  présenté
comme  la  véritable  vocation  de  l’homme,  […]  ce  qui
donne un sens à son existence. […] En passant du système
capitaliste au système collectiviste [celui des socialistes],
l’individu reste toujours dépendant de la société, de l’État
et des choses. […] À la place de l’argent, [les socialistes]
placent le travail comme valeur suprême, et ne voient d’in-
térêt  chez  l’individu  que  dans  la  mesure  où  celui-ci  est
d’abord un travailleur. (L’Aminot, 2012, p. 58).

Selon Javier Paniagua, certains communalistes espagnols pensaient
que dans la société post-révolutionnaire, l’humain libéré de la domi-
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nation du capitalisme et « profitant de la distribution égalitaire des
ressources, pourrait dédier son temps libre à l’invention de nouveaux
mécanismes pour encore plus se faciliter la vie, sans pour autant ima-
giner créer une organisation productive industrielle » (1982, p. 80).

Les machines n’étaient pas diabolisées en soi et pour soi par les anar-
chistes espagnols, avant tout rebutés par le salariat industriel. Et si
quelques communalistes ont voulu les détruire toutes avec le « nou-
vel impérialisme » qu’elles représentaient, beaucoup d’autres ne les
refusaient pas dans le cadre de la future société communaliste :

Nous ne sommes pas ennemis des machines, nous ne vou-
lons pas leur destruction, mais nous voulons la déconges-
tion industrielle, le retour à la commune qui tente de se
suffire  à  elle-même  pour  les  besoins  essentiels.  Les
moyens de la technique moderne sont si grands que notre
aspiration à un mode de vie plus simple se trouve favori-
sée. (B. A., La Protesta, 1927).

Pour  résumer  la pensée de certains  au début  des  années  1930 (le
contexte de crise économique donnait à penser que le capitalisme et
la bourgeoisie allaient s’écrouler d’eux-mêmes) :
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Nous proposons au monde ouvrier le retour à un monde
perdu : la commune libre, et à partir de cette base naturelle,
[…]  véritable  ciment  de  la  biologie  sociale  […],  nous
structurerons la vie nouvelle à partir d’une répartition […]
des instruments mécaniques réellement utiles, en reliant le
développement agricole  des communes à  ses dérivés in-
dustriels en fonction des besoins locaux. [Il s’agit] d’une
industrialisation  strictement  restreinte  aux  produits  qui
vont avec une vie simplifiée où les besoins de l’esprit ont
davantage  d’espace  et  de  temps.  (Tierra  y  Libertad,  18
juillet 1931).

Les Syndicalistes productivistes :

De 1919 à 1931,la CNT se concentre de plus en plus sur les luttes en
milieu  urbain17 (il  n'existe  plus  de  syndicat  paysan  depuis  1919).
« De moyen de lutte et de résistance », le syndicat devient une fin en
soi et sera conservé après la chute du capitalisme pour structurer la
nouvelle société (le rôle de la commune va donc se réduire d’autant).

17  Elle a absorbé en 1919 le seul syndicat révolutionnaire paysan exis-
tant au niveau national : la FNOA, créée en 1913, majoritaire en Anda-
lousie et dans le Levant.
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Le concept de communisme libertaire va évoluer via une bataille de
revues et de brochures en 1932-1933, dont Los municipios libres (Fre-
derico Urales), El communismo libertario (Isaac Puente) et Les syndi-
cats ouvriers et la révolution sociale (Pierre Besnard) sont représenta-
tifs. Le rapport à l’industrie va aussi évoluer : au congrès anarchiste
argentin de Rosario en 1932, il fut considéré comme « décisif d’adap-
ter l’anarchisme aux exigences techniques de la société industrielle »,
tout en précisant que les humains devaient maîtriser la machine. 

Santillán sera parmi les plus productifs dans cette réorientation. Le
même homme qui déclarait en 1925 « qu’il ne fallait pas subordon-
ner  la  pratique  révolutionnaire  à  des  données  économiques »,  va
complètement basculer dans la position inverse à partir de 1933-1934
et déconstruire systématiquement la vision du monde libertaire qu’il
avait défendue jusque-là. Il commence par dissocier le secteur de la
production du système capitaliste, en banqueroute :

La révolution doit mettre un terme à la propriété privée des
usines, mais si l’usine doit continuer à exister et, selon moi,
se perfectionner, alors il faut accepter les conditions de son
fonctionnement. L’essence de la production et la méthode de
production ne changent pas en devenant propriété sociale.
C’est la distribution des produits qui change et qui devient
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désormais plus équitable. (« Sur l’anarchie et les conditions
économiques », Tiempos Nuevos, 5 octobre 1934).

Ce propos résume dans sa naïveté tout ce qui fait le fond d’une cri-
tique tronquée du capitalisme de son temps (et malheureusement en-
core du nôtre) : il n’est question ici que de changer le mode de circu-
lation des marchandises18. Les ouvriers reprendront des mains de la
bourgeoisie l’appareil de production industriel et les Fédérations d’in-
dustries le feront fonctionner, en opérant une redistribution égalitaire
des richesses. Et en attendant la mise en place d’une société où les
machines soulageraient les individus du travail, les prolétaires espa-
gnols devaient intégrer toujours plus leur vocation de « travailleurs ».

Pour Santillán, le rôle du syndicat devint central dans le cadre de la
nouvelle société industrielle qu’il appelait de ses vœux. Il en viendra
assez vite à parler de « l’évidente nécessité d’une économie plani-
fiée », qui gérera la production et la redistribution. Autrement dit, les

18  C’est-à-dire que l’ouvrier devra toujours rester confiné dans son espace
personnel de travail – le travail concret –, sans intelligence des buts de son acti-
vité – qui s’expriment dans le travail abstrait –, et l’accession au caractère so-
cial de celle-ci relèvera toujours d’une instance séparée, le syndicat qui se char-
gera de l’intelligence et de la comptabilité sociales. [commentaires de Vincent]
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forces productives sont désormais identifiées au mode de production
industriel, ce qui signifie que ce dernier est implicitement compris
comme un processus purement technique, intrinsèquement indépen-
dant du capitalisme. On s’inscrit uniquement dans le rapport conflic-
tuel travail/capital qui correspond au « cadre de base du marxisme
traditionnel », critiqué par Moishe Postone  :

Le développement de la production industrielle à grande
échelle est érigé en médiation historique reliant le mode de
production capitaliste à la possibilité d’une autre organisa-
tion sociale de la distribution. Une fois développé, le mode
de production industriel fondé sur le travail prolétarien est
même  considéré  comme  le  dernier  mode  de  production
historiquement possible. (Postone, 2009, pp. 23-24)

Une  partie  des  penseurs  du  courant  anarcho-syndicaliste  procéda
alors à marche forcée à l’éloge du travail industriel et du travail tout
court. Il semblait y avoir une urgence, du fait de leur analyse de la
« crise mortelle » du capitalisme : la révolution étant inéluctable, la
classe ouvrière va entrer en scène. Le prolétariat espagnol est alors
investi d’une mission universelle, celle de rattraper le retard écono-
mique et de gérer la transition (économique) vers le communisme li-
bertaire. Ajoutons à cela la fascination qu’exerça sur eux la machine-
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rie industrielle ainsi que la solitude que rencontraient les anarchistes
espagnols : En 1935, après une tournée en Europe pour demander de
l’aide financière et matérielle au mouvement anarchiste international,
Santillán fait ce constat : « nous étions seuls ».

Le même continua à vanter les mérites de la modernisation de l’ap-
pareil de production :

L’industrie moderne comme l’agriculture moderne posent
en elles-mêmes des limites au «  Fais ce que voudras  » en
matière  d’économie.  L’industrie  moderne  est  un  méca-
nisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne dé-
termine pas celui de la machine ; c’est celui de la machine
qui détermine celui de l’homme. […] Si on part du lieu de
travail, les communes autonomes sont superflues […]. Le
localisme économique est passé et il doit passer, là où ce
n’est pas encore fait, au musée des antiquités. L’organisa-
tion  de l’usine,  et  non pas  la  commune libre  […] ni  le
groupe d’affinité, doit être le noyau de la société anarchiste
future. (Santillán, 1976, pp. 40-41).

Tout en prétendant ne pas craindre « une résistance massive au tra-
vail », il appela les anarchistes à changer leur conception du sens de
la vie, à éliminer une fois pour toutes « la tendance à vivre sans tra-
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vailler présente tout au long de l’histoire espagnole [afin que] les loi-
sirs, paresse et parasitisme dégradants [soient] éliminés. »

Voilà qui signale une pratique peu commentée dans l’historiographie
anarchiste. En cherchant un peu, on trouve trace de cette culture du
mépris pour le travail propre à bien des communautés pré-capitaliste
dans ce livre de John Dos Passos, qui voyagea entre 1916 et 1920 :

« L’arriero [muletier]  marcha  quelque  temps  en  silence,
l’œil fixé sur ses orteils qui s’enfonçaient dans la poussière
à chaque pas. Puis il  lâcha, en détachant bien les mots :
« Bon sang, en Amérique, on ne fait que travailler et se re-
poser pour pouvoir se remettre au travail. Ce n’est pas une
vie pour un homme. Il n’y a aucun plaisir à vivre là-bas.
C’est un vieux pêcheur d’éponges de Málaga qui me l’a dit
et il savait de quoi il parlait. Ce n’est pas d’or que les gens
ont  besoin,  mais  de  pain  et  de  vin  et  de…  de  vie »
(Dos Passos, 2005)19.

19  Autre extrait. Un ouvrier : « Nous sommes pris au piège de l’indus-
trialisation, comme le reste de l’Europe. Le peuple, y compris les cama-
rades, se laissent gagner à toute allure par la mentalité bourgeoise. Nous
risquons de perdre ce que nous avons durement acquis... Si seulement
nous nous étions emparés des moyens de production quand le système
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Traces que l'on retrouve également dans ces proverbes populaires :
« Si le travail était une si bonne chose, les riches se le garderaient
pour eux » ; « Si el trabajo es salud, viva la tuberculosis ! » (formule
du père d’un ami barcelonais).

Un économiste espagnol de la fin du XVIème, González de Cellori-
go, s’en désolait en ces termes : « Ce qui écarte le plus les nôtres des
activités légitimes qui importent tant au bien public, c'est le grand
honneur et l'autorité que l'on accorde à la fuite du travail. »

Selon Bartolomé Bennassar, certaines formes de travail furent tou-
jours considérées comme honorables en Espagne, tel le travail de la
terre, « mais pour l’Espagnol « d’Ancien Régime », même lorsque le
travail était rémunérateur il n’était pas une fin » : 

Il y avait au moins 170 jours chômés par an ! [Et] les jour-
nées de travail elles-mêmes étaient courtes : rarement plus
de six heures. […] Même les prospères manufactures de
Barcelone  n’imposaient  pas  d’horaires  très  lourds :
7 heures de travail par jour en 1786. […] Le travail peut
être la privation de la liberté, et l’Espagnol fut essentielle-

était encore jeune et faible, nous l’aurions développé lentement à notre
profit, en rendant la machine esclave de l’homme. Chaque jour que nous
laissons passer nous rend la tâche plus difficile. »
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ment au long de l’histoire, en dépit des superstructures po-
litiques, un homme libre.

Théophile Gauthier avait noté avec sympathie que les « espagnols ne
concevaient pas que l'on travaille d'abord pour se reposer ensuite. Ils
aiment bien mieux faire l’inverse » (Voyage en Espagne, 1840).

En 1881, Paul Lafargue constata également sur place la répugnance à
l’égard du salariat : 

Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations
où  règne  la  civilisation  capitaliste  […].  Cette  folie  est
l’amour du travail, la passion moribonde du travail poussée
jusqu’à l’épuisement des forces vitales de l’individu et de
sa progéniture. […] L’Espagne, qui, hélas ! dégénère, peut
encore se vanter de posséder moins de fabriques que nous
de prisons et de casernes […]. Pour l’Espagnol, chez qui
l’animal primitif n’est pas atrophié, le travail est le pire des
esclavages (Le Droit à la paresse).

Dans  L'ouvrier  espagnol,  observations  vécue (1912),  le  français
Jacques Valdour fit remarquer que ce dernier n’aimait pas travailler
rapidement et ralentissait souvent la cadence.
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Rompant radicalement avec les vitupérations de Max Stirner, Diego
Abad de Santillan ramena en force une sentence qui avait la vie dure : 

Après  tant  de  siècles  d’exploitation  de  l’homme  par
l’homme […] la formule « Qui ne travaille pas ne mange
pas20 »  apparaît  aux  hommes  émancipés  de  l’ignorance
[…] comme l’expression la plus adéquate de la justice et
de la liberté. […] Pour nous la réalisation de cette formule
est  chose  primordiale  […].  Tous  ceux  qui  considèrent
comme juste que l’homme vive de la sueur de son front, et
non de la sueur du front des autres, constituent de fait un
seul «  parti  »,  et  doivent former un même front  de ba-
taille. (El organismo, mars 1936). 

20  Formule tirée de l’Épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse. Elle

fut aussi reprise par Marx qui la présenta comme « une loi générale de la
nature ». (in Léonard, 2011, p. 74). Il en était de même pour une grande
partie du mouvement ouvrier organisé. On peut citer à ce propos un ex-
trait de journal clandestin  A los trabajadores publié en 1875) » : « La
lutte  à  partir  de  maintenant  et  pour  la  suite  […]  doit  être  celle  des
pauvres  contre  les  riches,  c’est-à-dire  des  travailleurs  contre  les  fai-
néants. » ou encore un texte clandestin publié en 1877 et  attribué à la
FRE : « Que la devise de la révolution soit : « À bas l’exploitation de
l’homme par l’homme. Que celui qui veut manger travaille. » »
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Et après cette sorte de chantage à la survie, il en avançait un autre :

Ou nous voulons le bien-être, en ce cas nous devons accep-
ter, avec toutes ses conséquences, la machine économique
industrielle ; ou nous n’en voulons pas, et alors on pourra
brandir l’étendard du communalisme économique. (ibid.). 

Autrement  dit,  il  invalidait  un certain rapport  au temps qui  avait,
jusque-là, résisté à l’introduction même du capitalisme. Et pour être
complet il stimula les désirs consuméristes des ouvriers :

Au travail imposé par la nature s’ajoute encore celui que le
développement de la civilisation qui généralise l’usage de
choses réservées autrefois aux riches rend nécessaire. […].
Il n’y a pas si longtemps, l’automobile était une rareté qui
excitait l’envie partout où elle passait. Aujourd’hui, c’est
un véhicule quasi-prolétarien indispensable et qui doit être
à la disposition de tous, absolument tous les habitants d’un
pays qui en ont besoin. […] Pour conserver et accroître les
bénéfices de la civilisation, pour multiplier la productivité
du sol,  pour  rendre  moins  brutal  l’effort  physique,  pour
embellir la vie, il est indispensable de travailler. (ibid).
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Après la naturalisation du travail, ce sont donc les « besoins » du ca-
pitalisme qui s’imposent  comme les « besoins » des travailleurs et
travailleuses.  Par cet  appel  à développer l’industrie automobile en
Espagne, on voit la fascination exercée par cette marchandise, fer de
lance du taylorisme et de la société de consommation. On a là une
illustration du processus au cours duquel « la dynamique du capital
acquiert les propriétés d’une logique historique, se confond avec le
mouvement historique et fournit un socle à l’idée de progrès […] La
domination capitaliste n’aurait donc finalement pas son origine dans
les institutions de la propriété privée et/ou de l’État– si importantes
soient-elles  par  ailleurs.  Elle  trouverait  sa  source  plutôt  dans  des
structures quasi-objectives de compulsion constituées par des com-
portements bien définis qui s’expriment dans les catégories de mar-
chandise et de capital. » (Postone, 2009). 

Santillán appela au réalisme les anarchistes « obnubilés par le com-
munisme libertaire ». Il dénigra l’agrarisme du premier anarchisme et
souhaita la disparition des rapports sociaux pré-capitalistes,  ancrés
dans l’attachement au pueblo et à la commune, dans le fait de vivre
de la terre de manière autarcique en pratiquant l’appui mutuel. Il pro-
posa  de  rompre  avec  l’insurrectionalisme,  l’action  directe  et  les
groupes d’affinité, d’en finir avec la prégnance de l’individualisme
au sein du mouvement libertaire :
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Il nous semble qu’il  règne dans nos milieux libertaires un
peu de confusion entre ce qui relève de la convivialité so-
ciale,  le  regroupement  par  affinité  et  la  fonction  écono-
mique.  Les  vieilles  visions  […]  sur  les  communes  libres
agissent sur la mentalité de certains camarades. […] L’ave-
nir est complètement autre. À l’usine nous ne recherchons
pas l’affinité comme dans le couple ou dans l’amitié […]. À
l’usine, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c’est notre col-
lègue ouvrier qui connaît son boulot et l’exécute sans créer
de difficultés inhérentes à l’inexpérience ou à l’ignorance du
fonctionnement de l’ensemble. (Santillán, 1976, p. 203).

On voit comment une société encore très agricole, peu colonisée par
« l’esprit du capitalisme », est invitée à se débarrasser du capitalisme
en basculant dans le productivisme et le consumérisme – c’est-à-dire
en passant d’un stade du développement capitaliste à un autre – et
comment une conception économiste du monde, centrée sur le tra-
vail, devient centrale.

Ici le capitalisme n’est pas appréhendé comme un mode de produc-
tion  mais  « seulement »  comme  le  système  d’exploitation  d’une
classe par une autre, où une minorité capte la richesse sociale à son
profit, le tout fondé sur le principe de la propriété privée et du libre
marché garantis par l’État. Il n’y a donc pas « de mal » aux yeux de
certains à reprendre à leur compte le développement industriel et sa
production, y compris avec ses modernisations techniques et sociales
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les  plus  poussées  (OST,  fordisme),  puisque  qu’ils  pensent  les  ré-
orienter vers la satisfaction des besoins de la population laborieuse.
Tout au plus, il est question de ne pas continuer à fabriquer des pro-
duits  de  luxe.  Santillan,  qui  voyageait  beaucoup,  savait  pourtant
qu’en France ou aux USA, des ouvriers se révoltaient contre le chro-
nométrage, la chaîne et le surtravail.

Parmi  les  partisans  à  outrance  du  rôle  central  du syndicat  depuis
1931, le trentiste21 Joan Peiró déclarait lors de polémiques internes : 

21  C’est ainsi que furent qualifiés les trente partisans du « syndicalisme
pur  » qui  voulaient  dégager la CNT de l’influence des Groupes anar-
chistes et publièrent en août 1931 le Manifeste des trente, au moment où
l’interminable guerre de rue des ouvriers et chômeurs radicalisait la CNT
catalane. Ces militants modérés (comme Peiró ou Pestaña) prônaient une
sorte d’armistice avec les autorités pour que l’action syndicale puisse se
développer et  critiquaient la violence des groupes et le recours aux ac-
tions illégales. La République rétablie en avril avait proposé à certains
d’entre eux de devenir ministres, ce qu’ils n’osèrent pas accepter. Chris
Ealham (Ealham, 2005 a, p. 203) fait remarquer que le chômage massif
avait exercé une pression sur le code moral des syndicalistes : pour lutter
contre le chômage, certains militants trentistes voulurent limiter le travail
des femmes et contrôler les immigrés déjà criminalisés par la presse, et
ils jugèrent que les actions offensives menées hors de l’usine par les chô-
meurs  étaient  «  indignes  des  travailleurs  ».  Ealham  conclut  que  la
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« À la concentration du capitalisme doit correspondre celle
de la force du prolétariat ; le syndicalisme est industrialiste
dans la mesure où il se voit obligé d’adapter ses comporte-
ments aux coordonnées technologiques et économiques du
système auquel il veut succéder. » (Selon Antonio Elorza,
qui retranscrit la teneur de ses propos, 1973, p. 399) 

Ce à quoi Julio Roig avait répondu : 

« La lutte que les travailleurs ont engagée ne se limite ni se
circonscrit à une amélioration immédiate ou progressive de
type industrialiste ;  elle est  plutôt résolument révolution-
naire et négatrice de l’ordre bourgeois capitaliste. […] Par
ailleurs, nous ne pouvons nous baser sur la structure éco-
nomique bourgeoise, ni nous adapter à elle, ni aller à sa re-
morque ; en tant que révolutionnaires, nous devons subver-
tir ses valeurs » (Intervention au Congrès de juin 1931, in
Peirats, 2017, pp. 89-90).

conception anarcho-syndicaliste de la dignité prolétaire était devenue une
version radicale de la conception bourgeoise du « bon ouvrier » qui vit
exclusivement de son travail.



117  

Santillán et Peiró reprirent et adaptèrent en Espagne les théories de
syndicalistes européens tels Pierre Besnard et Christian Cornelissen.
En fonction « de la complexité des problèmes à résoudre », ce der-
nier  concluait  qu’on  ne  pouvait  proposer  la  suppression  pure  et
simple de l’État : « La société communiste libertaire aura donc son
gouvernement comme toute autre société » (article :  « Le commu-
nisme libertaire et le régime de transition », 1936). Il considérait que
la dictature régnait en URSS mais que « si l’on prend en considéra-
tion le caractère du peuple russe, nous sommes sûrs que le gouverne-
ment des soviets n’a pu agir autrement que comme il l’a fait. »

On ne peut éviter de rapprocher ce propos de celui de Peiró qui, en
1933, s’inquiétait de manière prémonitoire du fait que « les masses
[espagnoles] ne s’adaptent pas facilement aux nouvelles conditions ;
victimes  de  la  répression  sous  le  capitalisme  et  manquant  d’une
conception  claire  des  changements  économiques  et  sociaux,  elles
peuvent créer un état de « libertinage » qui entraînerait de sérieux in-
convénients pour l’organisation révolutionnaire. »

Un autre trentiste, Ricardo Fornells, annonça en mai 1933 au mouve-
ment libertaire sa fin prochaine : « Le syndicalisme a fait une révision
des  valeurs  de  l’anarchisme  […] ;  ce  dernier  doit  convenir  que
l’homme de ses réalisations n’existe pas et que l’organisation de la so-
ciété ne peut être celle qui fut conçue avant la révolution industrielle. »
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Autrement  dit,  les  deux  façons  de  s’affronter  au  capitalisme  qui
s’étaient combinées jusque-là devenaient quasi antinomiques : l’une
proposait de ne pas entrer davantage dans les rapports sociaux capita-
listes,  de les combattre depuis le terrain de la « vie quotidienne »,
c’est-à-dire le quartier et la commune rurale ;  L’autre ne critiquait
plus le capitalisme que du point  de vue de ses fausses promesses
d’abondance matérielle :  la  classe  du travail  devait  reprendre à  la
bourgeoisie l’appareil industriel pour le moderniser.

Selon Frank Mintz, la tendance la plus révolutionnaire de la CNT
avait en tête en 1936 le programme d'Isaac Puente : Le communisme
libertaire.  Ses  possibilités  de  réalisation  en  Espagne  (1933).  Il
connut un grand succès populaire (plusieurs éditions jusqu’à 100 000
exemplaires).  Il  tenta  encore  de  conjuguer  les  deux  courants.  Sa
conception s’articulait sur trois piliers : l’individu, la commune et le
syndicat. Puente rédigea un programme minimal dans lequel le mu-
nicipio (l'assemblée de travailleurs d'une localité) était l’élément fon-
damental de l’organisation à la campagne, « où la réalisation du com-
munisme libertaire est la plus simple à réaliser ».  Il  le considérait
comme une « institution enracinée et très ancienne, qui doit récupé-
rer son ancienne souveraineté. »

Quant aux ouvriers de l’industrie, ils se serviront du syndicat comme
structure de base de la production puisque c’est « l’organisation vers
laquelle vont spontanément les producteurs ». Les coopératives s’oc-
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cuperont de la distribution par le biais d’un carnet de producteur ou
de rationnement selon le principe : « à chacun selon ses besoins ».
Cette formule de la « nouvelle justice distributive » ne se résoudra
équitablement que par l’abondance obtenue, notamment, en ration-
nant ce qui est rare. On abolira l’argent en tant que signe de richesse
cumulable,  mais  l’usage  de  bons  de  consommation  restera  provi-
soire : il faudra trouver une meilleure solution. 

Sept points étaient énoncés dans son programme : 

Abolition de la propriété privée (1), abolition de l’État et de l’autorité
(2), abolition du salariat (3), toute la souveraineté revient à l’assem-
blée (4), le travail est obligatoire pour tous les membres (5), la distri-
bution est organisée par la collectivité (6) et enfin, les échanges de
produits nécessaires entre localités se font  sans équivalence de va-
leur, car ils sont tous équivalents en soi, quel que soit le travail qu’ils
ont demandé, ou l’utilité qu’ils représentent (7). La notion de valeur
est étrangère à l’économie libertaire, il n’y a donc aucune raison de
la mesurer avec la monnaie. 

Toujours selon Puente, il n’y aura pas d’organisme supérieur au-des-
sus  du municipio  et  du syndicat,  souverains  dans leurs  décisions.
Mais ils devront se coordonner économiquement au travers d’orga-
nismes  de  relation  et  de  communication  constitués  en  fédérations
d’industries. Il faudra aussi relier nationalement les régions du fait de
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leurs différences économiques. L’activité industrielle se concentrera
dans les villes. 

On est donc en présence d’un communisme libertaire différent de ce-
lui des communalistes pour lesquel-les le syndicat terminait sa mis-
sion après la chute du capitalisme, et qui prévoyaient une déconcen-
tration industrielle, répartie entre villes et campagnes.

C) Le Congrès de Saragosse 

Ce congrès de la CNT marque une volonté de réunification avec les
trentistes et lance un appel à l'Union Générale des Travailleurs (syn-
dicat socialiste). La motion de synthèse sur le communisme libertaire
est adoptée de manière enthousiaste, dont le programme s’inspira lar-
gement de Puente. Elle tenta de faire cohabiter les deux « manières
d’interpréter le sens de la vie et les formes de l’économie post-révo-
lutionnaire qui [s’agitaient] au sein de la CNT. »

Mais c’était encore bien trop pour certains représentants du courant
syndicaliste. En juin 1936, mécontent de voir sa propre motion reje-
tée,  Santillán  pesta  ouvertement  contre  les  « contradictions  et  les
obscurités » du congrès : 
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On y élaborait un schéma idéal mais un peu abstrait de so-
ciété future avec l’espoir d’y faire entrer de force la réalité.
[…] Je pensais qu’il fallait partir de la cellule de base, le
lieu  de  travail,  et  remonter.  […] Si  nous  combattons  la
structure  économique  et  sociale  capitaliste  c’est  parce
qu’en elle le travail, base de tout ce qui existe pour rendre
l’existence de l’homme possible, ne reçoit pas la primauté
à laquelle il a droit. (juin 1936) (Santillán, 1976, p. 288)

Le futur ministre de l’Économie de la Généralité ira jusqu'à prôner
l’abandon pur et simple du projet communiste libertaire :

Le communisme libertaire est une vieille doctrine qui voit
sa  définition  historiquement  figée,  à  l’instar  du  collecti-
visme,  du  mutuellisme,  de  l’individualisme.  […]  Il  n’y
avait pas besoin de définir le communisme libertaire, il ne
méritait  que  quelques  lignes.  […]  Ce  qu’il  fallait  faire
c’était exposer les possibilités qui s’offrent actuellement en
Espagne : hommes, ressources, nature. […] Ce qui impor-
tait était de savoir comment organiser la production et la
distribution, ce qui ne sera pas du ressort de chaque locali-
té, sinon du pays tout  entier,  et  les  garantir contre  toute
forme de parasitisme. Cela  on ne nous l’a  pas expliqué.
[…] La commune avait du sens quand le localisme écono-
mique existait  en tant que valeur-refuge contre le despo-
tisme étatique. Quelle mission pourrait-elle encore accom-
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plir quand l’État aura disparu ? […] Dans cette motion, on
ne sait pas clairement quel est le rôle des syndicats, des or-
ganes de production, parfois on les admet, parfois on les
nie ou bien ils sont supplantés par la commune. 
(in Tiempos Nuevos, n° 6, 1er juin 1936).

Ainsi pour comprendre les conditions de la bascule de la CNT-FAI
vers un « réalisme politique » après juillet 1936, on peut considérer
qu’elle avait opté, déjà bien avant, pour un « réalisme économique ».
Comme le faisait remarquer Mintz :

« Sans évoquer la guerre à venir, El organismo económico
de la revolución anticipe, par certains côtés, l’attitude du
mouvement  libertaire  au  cours  du  processus  révolution-
naire espagnol. Ainsi, il justifie par avance la ligne tactique
d’unité antifasciste, le « circonstancialisme. » De ce point
de vue, réédité en 1937 et 1938, cet ouvrage servira sou-
vent d’argumentaire pendant la guerre civile aux instances
dirigeantes de la CNT et de la FAI pour légitimer leur ligne
de conduite.

L’Organisme économique de la révolution. Comment nous vivons et
comment nous pourrions vivre en Espagne,  publié en mars  36,  se
présentait comme la « tentative de définition d’une voie pratique de
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réalisation immédiate d’un socialisme libertaire fondé sur le syndicat
et  la  fédération  d’industrie. ».  Santillán  s’inscrivait  ouvertement
contre la tradition du communisme anarchiste des années 1880. Il di-
sait lui-même en 1965 : 

Je voulais montrer une voie pratique de réalisation immé-
diate  et  non  un  utopisme  paradisiaque  […].  Je  voulais
contribuer à dépasser l’infantilisme du communisme liber-
taire basé sur les prétendues communes libres et indépen-
dantes,  propagée  par  Kropotkine  et  autres,  présentées
comme étant plus parfaites que les perspectives dérivées du
collectivisme  de  Bakounine  ou  du  mutuellisme  de  Prou-
dhon : j’estime en effet celles-ci plus proches de la vraie na-
ture humaine, car l’homme est  généreux, plein d’abnéga-
tion, mais il est également égoïste. […] Au congrès de Sara-
gosse […] fut approuvée une ébauche d’organisation future
qui correspondait à la conception kropotkinienne. […] Un
projet inspiré des idées de mon livre fut présenté au congrès
[…] sur mon initiative. Mais comme nous n’étions pas pré-
sents à Saragosse, on adopta celui qu’avait préparé F. Mont-
seny sur la base d’une brochure d’I. Puente […]. Et comme
il arriva que, peu de temps après, il fallut mettre en pratique
nos  prévisions  et  anticipations,  on  s’y  prit  en  général
comme je l’avais prévu, parce que nous avions pour base un
instrument d’action et de réalisation, tel que le syndicat, la
fédération d’industrie etc. » (in Guérin, T. II, 1999, p. 137).
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Autrement dit, l’anarchisme s’éloignait de ses fondamentaux au fur
et à mesure que le syndicalisme devenait majoritaire et que l’oppor-
tunité d’un pouvoir à prendre se précisait. Michael Seidman pense
que cette « volte-face abrupte de Santillan » et de bien d’autres de la
CNT-FAI fut sûrement induite par la crise qui amena beaucoup de
militants à penser que la chute du capitalisme était  inéluctable,  et
qu’ils devaient être capables de gérer la transition économique vers
le communisme libertaire.

D) Le 21 Juillet 1936 à Barcelone

Quand le 21 juillet 1936 à Barcelone, une bonne partie des leaders
anarchistes estima que la situation n’était pas favorable à l’applica-
tion immédiate du communisme libertaire, l’argument des « circons-
tances » fut constamment invoqué : toute l’Espagne n’était pas libé-
rée des troupes factieuses ; il ne fallait pas effaroucher les démocra-
ties qui pourraient aider la république espagnole ; il fallait avant tout
reprendre Saragosse, etc. :

Jusqu’où cela nous convient-il de nous lancer dans un essai
de communisme libertaire en Catalogne sans avoir encore
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fini la guerre, et avec les dangers d’une intervention étran-
gère ? » […] Il [est] décidé de maintenir le bloc antifas-
ciste en donnant la consigne à toute la région : il ne faut
pas proclamer le communisme libertaire. Essayez de main-
tenir  l’hégémonie  dans  les  Comités  de  Milices  Antifas-
cistes et différez toute réalisation totalitaire de nos idées !
(rapport du Comité Péninsulaire de la FAI au ML interna-
tional, rédigé en 1938).

Un an après Juan Garcia Oliver assumera cette position en ces termes :
« Le destin de l’Espagne – et l’on jugera de la vraie grandeur du rôle
joué par Companys et par notre organisation lors de cette rencontre
historique [le 21 juillet 1936] – se décida en Catalogne entre commu-
nisme libertaire, ce qui signifie dictature anarchiste, ou démocratie, ce
qui signifie collaboration » (1937, in Richards, 1997, p. 54, note 14).

Mais, fin juillet 36 la base déjà organisée en comités de quartier et de
défense  prenait  possession  de  la  ville  sans  attendre  la  moindre
consigne, et mettait en branle le réseau de ravitaillement, des can-
tines, l’amélioration des conditions d’existence, l’expropriation des
usines et ateliers, etc. De la même manière dans les localités rurales,
l’appropriation des terres des grands propriétaires suivit logiquement
la  victoire  contre  les  militaires  factieux.  Tout  ceci  représentait  la
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phase préliminaire évidente d’une socialisation prônée par la CNT au
congrès de Saragosse en mai 1936 :

Je me suis impliqué tout de suite dans le processus de so-
cialisation en cours. Mon groupe, celui qui avait occupé la
caserne,  a  immédiatement  créé un dépôt de denrées ali-
mentaires, ouvert à tous, dans le quartier où j’habitais. De
fait, nous avons déterminé les besoins en consommation et,
par  la  suite,  nous  sommes intervenus  auprès de certains
ateliers pour en intensifier la production. Par exemple, moi
qui savais faire du pain, je me souviens être allé, en pleine
fusillade, donner des coups de main à la boulangerie du
quartier.  Nous  étions  très  imprégnés  de  l’idée  kropotki-
nienne - développée dans La Conquête du pain - selon la-
quelle toute révolution qui se révèle incapable de nourrir le
peuple est perdue d’avance. Partant de là, nous avons mis
la main sur toutes les épiceries et les entrepôts du quartier
et nous allions dans les villages environnants échanger des
produits industriels contre des denrées alimentaires. Il ne
s’agissait pas de dépouiller les paysans, mais de leur faire
comprendre que nous avions besoin d’œufs et de lait pour
les blessés qui se trouvaient dans les hôpitaux. Sachant que
le paysan catalan est un peu égoïste, et forts de nos armes,
nous aurions pu procéder autoritairement, mais nous n’au-
rions gagné que son antipathie. Nous amenions donc des
tissus,  des  conserves  et  tout  ce  qui  lui  faisait  défaut  et
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l’échangions contre des poules, des pommes de terre et des
haricots, dont nous chargions nos camions. Dans le quar-
tier, les produits des épiceries, dont les patrons avaient été
chassés, furent centralisés en un seul endroit, où le peuple
était invité à se servir, librement. L’argent ayant été aboli,
la distribution de comestibles était organisée, dans le quar-
tier, sur la base de tickets, mais on ne les utilisait que pour
des articles bien déterminés. Pour les denrées alimentaires
de première nécessité, il suffisait de se rendre à l’épicerie
centrale et de se servir. (Peirats, 2007)

Selon Ealham (2014,  pp. 55-56),  dans les  quartiers  […] ont  surgi
d’impressionnantes barricades qui resteront même après la victoire
sur les militaires. Le réseau de comités de district et d’approvisionne-
ment qui apparaît hérite de toute l’expérience de la révolte populaire
des décennies  précédentes.  Il  procède à  l’occupation et  au pillage
d’édifices et commerces des riches quartiers et reloge des familles
des bidonvilles. Il met en route la vie collective (approvisionnement,
distribution, cantines, coopératives, écoles, garderies, universités po-
pulaires, hôpitaux, bibliothèques et centres culturels et de santé) ; il
détruit maintes églises (et surtout leur contenu), des prisons, des ar-
chives, des biens des riches, de l’argent et des voitures, ce qui frappa
d’ailleurs particulièrement l’esprit des hombres de Orden, l’automo-
bile étant « un des symboles du statut bourgeois dont s’emparèrent
avec jubilation les révolutionnaires. »
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Ils menaient leurs activités critiques sur tous les plans, sans
faire de distinction ni poser de priorité entre la sphère du
travail ou de la production, et celle du territoire ou de la re-
production sociale. […] Ils tentèrent de mener le combat
pour les améliorations immédiates du quotidien, et de sa-
tisfaire aussi leur soif d’émancipation. (Lopez, 2013)

Mais très vite, va suivre une phase de contrôle des populations des
quartiers. Le CCMA (comité central des milices antifascistes) interdit
les réquisitions et expropriations : « Personne ne doit mener d’action
ni  prendre d’initiative selon son caprice.  Le caprice est  aboli  ».  Il
prône le « maintien de la moralité chez les forces populaires qui in-
terviennent dans la rue ». Les appels à la reprise du travail sont éga-
lement réitérés.

Au fil des semaines, la création et l’activité du CCMA ne masquaient
pas vraiment la reculade révolutionnaire en cours :  l’État ne serait
pas aboli, les anarchistes allaient y entrer comme ministres ; le com-
munisme libertaire n’était toujours pas à l’ordre du jour ; et dans les
usines plus ou moins collectivisées, le contrôle ouvrier se transfor-
mait en contrôle des ouvriers. 

Dès le 21 juillet,  la mise en route du communisme libertaire était
donc repoussée à Barcelone par une partie de l’appareil CNT-FAI qui
renonça à abolir le salariat et se réappropria la formule :« à chacun
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selon son travail ».  Certaines améliorations accompagnèrent la re-
prise du travail (abolition du travail à la tâche), mais on ne recourut
pas à la socialisation puisque l’État, maintenu, tenait la banque et ali-
mentait les collectivités gérées par les syndicats. Puis, en automne,
pendant que les anarchistes se trouvaient sur le front antifasciste, se
produisirent de grands bouleversement : désarmement et neutralisa-
tion des comités révolutionnaires de quartiers ; décrets sur les collec-
tivités (certaines sont considérées comme légales et d’autres non) ;
militarisation des milices et bientôt rétablissement de l’armée sous
commandement communiste. Une partie des leaders de la CNT-FAI
s’arrogea le monopole de la violence et appela les quartiers à un re-
tour à la « normalité ».

On pouvait lire dans La Vanguardia du 28 juillet 1936 que ceux qui
avaient touché leur salaire devaient désormais aller acheter normale-
ment chez les commerçants ; les milices antifascistes de chaque vil-
lage ou quartier devaient y veiller, « même si cela leur semble consti-
tuer un pas en arrière ». On note dans la même page, un autre genre
d’appel :  « Para  todos »,  rédigé  par  un  homme  qui  s’adresse  à
« celles  qui  ont  toujours  été  nos  meilleures  collaboratrices,  [les
femmes] pour nous aider dans les magasins et les marchés à donner
la plus grande sensation de normalité ». Elles ont « le devoir d’éviter
par tous les moyens que quiconque ne crée des difficultés dans la
marche  de  tout  l’engrenage  citoyen ».  Si  elles  veulent  que  leurs
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hommes partis au front reviennent au plus vite, « elles doivent assi-
dûment suivre les indications données tous les jours à la radio ». Il
termine en demandant de manière allusive aux hommes de retenir
leurs pulsions sexuelles, et conclut par un vibrant : « Vive la liberté,
Mort au libertinage ! (in Giménologues, 2016, A Zaragoza o al char-
co, p. 380).

Peiró  enfonça  le  clou  le  15  août  1936 :  « À mon  sens,  ceux  qui
croient que le moment est propice pour avancer des revendications
prolétariennes de type social comme la réduction du temps de travail
et l’augmentation des salaires se trompent du tout au tout. […] La su-
périorité sociale du prolétariat […] doit aboutir à un premier résul-
tat : le contrôle absolu dans la direction du monde du travail. […]
Les économies se forgent et prospèrent à force de travail, de travail
et de travail. »

Au sein de la CNT, la démocratie interne disparaît. Les membres des
comités directeurs deviennent inamovibles. L'organisation est fétichi-
sée. Au niveau de la base, il existe une certaine confusion : si une
partie de la  militancia anarchiste se sentait trahie par une CNT de
plus en plus verticalisée, pour la grande masse des affiliés qui com-
battait dans les milices ou qui travaillait en usine, le prestige et la
confiance attachés aux militants valeureux et appréciés rendirent sans
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doute encore plus opaque la lecture de la stratégie « circonstantia-
liste », et plus difficile sa critique, d’autant plus que ceux qui défen-
daient le maintien de l’État et la collaboration de classes recouraient
toujours à la phraséologie révolutionnaire. 

En septembre 1936, la CNT entre dans le gouvernement catalan : elle
vote les décrets sur la militarisation, la dissolution des comités révo-
lutionnaires, la collectivisation. Le contrôle étatique des collectivités
en ville s’intensifie. À Madrid, la contre-révolution stalinienne est à
l’œuvre : 

Le sabotage de l’autogestion : la militarisation des milices
n’est qu’un aspect de l’attaque générale lancée contre les
révolutionnaires. Une autre offensive, bien plus importante
par ses conséquences, a lieu en même temps, sur le plan
économique, contre les collectivités autogérées. Cette at-
taque est l’œuvre de tous les partis politiques que compte
l’Espagne Républicaine de l’Union Républicaine au Parti
Communiste,  qui  se  servent  de  l’autorité  croissante  du
gouvernement pour jeter des bâtons dans les roues de l’au-
togestion. Ainsi, le 7 octobre 1936, le communiste Uribe,
ministre de l’Agriculture, signe-t-il un décret qui, tout en
légalisant une partie des collectivisations rurales, soumet à
des règles très rigides et très complexes la validation de la
plupart de ces collectivisations. Ce décret démoralise les
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paysans collectivistes qui craignent désormais de voir res-
tituer  à  leurs  anciens  propriétaires  les  terres  expropriées
par la révolution. Le même Uribe, abusant de ses pouvoirs
de ministre, s’ingénie constamment à priver les collectivi-
tés  des  engrais  d’importation  qu’il  distribue  aux exploi-
tants privés. Au lieu de s’adresser aux collectivités textiles
autogérées de Catalogne, le gouvernement achète à l’étran-
ger les uniformes destinés à l’Armée Populaire. Il nationa-
lise les transports, ce qui lui permet d’approvisionner cer-
taines entreprises et « d’oublier » de livrer les commandes
faites par d’autres. Il refuse tout crédit aux usines autogé-
rées, même après que la C.N.T. ait offert en garantie le mil-
liard de dépôts des Caisses d’Epargne catalanes. Lorsque
le communiste Comorera devient ministre de l’Economie
[à Barcelone] en juin 1937, il prive les usines autogérées
des matières premières qu’il prodigue au secteur privé, ce
qui contraint la plupart de ces usines à tourner au ralenti,
surtout en Catalogne où nombre d’entre elles ne peuvent
désormais plus travailler que trois jours par semaine. Tout
cela atteint les forces vives de l’économie nouvelle, démo-
ralise les combattants du front,  renforce dangereusement
les classes moyennes et fait en définitive le jeu des natio-
nalistes.  Empêtrés  dans  leur  politique  collaborationniste,
les anarchistes protestent vainement, et le chantage à l’ar-
mement qui leur est fait les empêche de prendre une atti-
tude plus dure. De Moscou, Staline assiste au recul de la
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C.N.T- F.A.I. et à l’ascension fulgurante du PC (in Révolu-
tion et contre-révolution en Espagne, groupe Varlin (ORA-
Nice), éd. Espoir, Toulouse, s.d).

Lors d’un discours à la radio – juste avant de devenir ministre le ‘in-
dustrie dans l’État central – Peiró déclare :  la  fin de la guerre dé-
bouche[ra] sur un régime de transition […]. Qu’importe de transiger
si maintenant transiger est le seul moyen de triompher ? […] Pour
moi […] le régime de transition le plus adapté aux circonstances que
créent la guerre et la révolution est la république fédérale socialiste.
[…] Quand la guerre finira par notre triomphe, le peuple se trouvera
face au maintien du régime de la propriété privée et du système capi-
taliste. […] Aussi grande que soit l’incompréhension, jusqu’à un cer-
tain point naturelle, des masses prolétariennes, je n’admets pas que
l’on puisse être assez fou pour faciliter le triomphe du fascisme. » 

La bourgeoisie relève la tête et rétablit la propriété privée et le mar-
ché partout où elle le peut (inflation, rationnement). Secondée par les
socialistes et les communistes, elle est à la manœuvre pour restaurer
la propriété privée et casser le massif mouvement de collectivisation
qui tentait de  passer au stade de la socialisation dans les campagnes.
La CNT-FAI ne proteste pas. La tension va monter entre les comités
directeurs,  les quartiers et  les miliciens au fur et  à mesure que la
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CNT-FAI s’aligne sur des positions productivistes et centralisatrices
(25 000 militants sont alors mobilisés au front).

La pression de la guerre s’exerce via des affiches couplant militarisa-
tion et discipline. La militarisation inhérente aux conditions du tra-
vail industriel fut évidemment renforcée par le contexte de la guerre.
En mars 1937, tous les citoyens entre 18 et 45 ans devaient être en
possession d’un « certificat de travail ». Les contrevenants pris dans
des lieux de divertissement partaient aux travaux de fortification ou
en prison (Seidman, 2010, pp. 180-181). Jusqu’à la fin de 1938, les
plaintes continuèrent d’affluer dans les syndicats au sujet de l’indis-
cipline, de l’absentéisme, des retards, des fausses maladies, des auto-
mutilations, des coulages de cadences, des vols et du sabotage. Des
débrayages furent signalés, mais les grèves furent peu courantes car
les menaces de mise en prison ou en camp de travail étaient dissua-
sives. Petit à petit, tous ces comportements, y compris parler ou man-
ger  pendant  les  heures  de  travail,  l’ivrognerie,  l’immoralité,  se
plaindre violemment, distraire les autres, etc. furent assimilés à du
sabotage, et les coupables punis d’amende ou renvoyés. 

Après juillet 1936, se considérant comme l’un des piliers de « l’arti-
culation rapide et rationnelle de l’économie », la Confédération s’oc-
cupa, avec l’UGT, de la gestion du travail dans les entreprises. Et là,
il faut bien en convenir, elle « combattit les aspirations qu’elle avait
encouragées  pendant  la  Seconde République ».  Pendant  la  révolu-
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tion, les deux aspects de la Confédération allaient entrer en conflit
car la classe ouvrière barcelonaise allait continuer à se battre, dans
des circonstances encore plus défavorables, pour travailler moins et
gagner plus. Autrement dit, la CNT allait se trouver confrontée à ses
ennemis de classe, mais aussi à ceux qu’elle disait représenter (Ibid,
pp. 86-97). 

a. La gestion syndicaliste des entreprises

Sachant que la syndicalisation devint très vite obligatoire de juillet
1936 à janvier 1939, la CNT et l’UGT procédèrent ensemble, malgré
les difficultés dues à la guerre et au-delà de leurs dissensions, à un
début de rationalisation, de standardisation,  de concentration et de
modernisation de l’archaïque appareil industriel barcelonais. Et ils se
battirent pour créer un marché national compétitif. De cela, la plupart
des militants sont restés très fiers. 

La collectivité de Marathon, anciennement usine de General Motors,
illustre bien cet effort. Elle devait être fermée par ses propriétaires
américains, mais elle fut remise en marche par les militants UGT et
CNT. Les techniciens aidèrent  à coordonner,  financer et conseiller
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nombre de petites entreprises qui produisirent des pièces détachées,
jusque-là importées. En juillet 1937, la collectivité célébra le premier
camion et son moteur à avoir été construits en série en Catalogne. Un
des directeurs de Marathon, resté à Barcelone, salua le travail des 12
000 ouvriers de l’industrie automobile et déclara que la production
d’un tel véhicule faisait partie intégrante de « notre guerre d’indépen-
dance ». Ainsi, « le productivisme anarcho-syndicaliste rejoignait le
nationalisme économique espagnol dans l’édification d’une industrie
automobile indépendante » (Ibid, p. 134). 

La nécessité urgente de former des techniciens qui devaient trouver
des substituts aux matériaux manquants et mettre sur pied de nou-
velles  industries fit  que la CNT chercha et  obtint  partiellement  le
soutien de cette catégorie de travailleurs, en général détestée par les
cols bleus. En janvier 1938, la Confédération donna son aval à une
proposition de doter les techniciens de pouvoirs coercitifs, mais elle
ne réussit pas toujours à convaincre ses adhérents de leur obéir. Cela
mit à mal le nivellement des salaires pratiqué depuis juillet 1936, et
aggrava l’indiscipline de la base ; par contrecoup, le centralisme dé-
mocratique rampant des syndicats s’accentua. En janvier 1937, le mi-
nistre CNT de l’industrie Juan Peiró, soutint que le nivellement des
salaires allait contre le principe libertaire et syndicaliste, « à chacun
selon son travail » : « Le technicien a bien plus de besoins [que l’ou-
vrier ordinaire]. Il est nécessaire qu’il soit dûment récompensé ». De
fait, dans l’ensemble, des différences importantes de salaires furent
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maintenues, et  malgré quelques progrès, ceux des femmes demeu-
rèrent inférieurs à ceux des hommes. 

Début 1937, la revue Horizonte de la collectivité CNT-UGT de Ma-
rathon fit l’éloge de l’OST (organisation scientifique du travail) qui
sélectionnait les meilleurs ouvriers pour chaque tâche dans l’usine, et
déclara que le potentiel économique d’une nation pourrait désormais
se  mesurer  en  véhicules  par  habitant.  L’entreprise  construisit  une
usine automobile qui ressemblait à celle de Renault en France, avec
de longues allées, en vue des futures lignes d’assemblage. Les projets
d’urbanisme des militants anarcho-syndicalistes allaient de pair : s’il
était  question d’ouvrir  de grands espaces clairs pour améliorer les
conditions d’habitation de la population, c’était aussi pour que la cir-
culation automobile y fût intense. 

Et puis, des anarchistes se mirent à admirer ouvertement le modèle
soviétique « qui avait su solidifier la base économique de sa révolu-
tion ». En février 1937, le syndicat CNT du textile de Badalona appe-
la  les  travailleurs  et  travailleuses  à  imiter  le  stakhanovisme ;  et
d’autres parlèrent de faire du travail « un sport, une noble compéti-
tion » permettant  au vainqueur de recevoir  « le titre de travailleur
distingué  de  la  production ».  La  revue  Horizonte professa  que
l’URSS était « le guide et l’exemple à suivre pour le monde ». Les
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syndicats procédèrent ainsi à la modernisation de l’industrie que la
bourgeoisie catalane n’avait fait qu’ébaucher, et s’alignaient sur le ti-
ming du capitalisme. Face à ces nouveaux patrons, les pratiques ou-
vrières de ralentissement du travail firent leur retour.

La résistance au travail

Michael Seidman est le seul à avoir mis en évidence le fait que beau-
coup d’ouvriers ne se sont pas investis à fond dans la production : il
estime qu’en 1936-1938, à Barcelone, les individus et des groupes ré-
sistèrent  comme  ils  purent  – le  plus  souvent  « en  creux » –  aux
contraintes énormes et absurdes engendrées par la guerre et par le tra-
vail moderne. Plus largement, cet historien ne considère pas les ou-
vriers comme des « producteurs potentiellement parfaits », mais plu-
tôt comme des « résistants qui doivent en permanence être mis au pas
ou séduits pour accepter le travail ». Les refus du travail sont restés
« une part intrinsèque de la culture ouvrière ». Il prend ses distances
avec les historiens marxistes et les théoriciens de la modernisation qui
les ignorent ou les sous-estiment. Ils se fondent, selon lui, sur une ap-
proche progressiste de l’histoire qui laisse « intouchée la vision pro-
ductiviste de la classe » et identifie les ouvriers avec leur vocation.
Ainsi  les  marxistes,  rejoints  par  les  anarchistes,  proposent  « la
construction d’une utopie sur le lieu de travail », qui passe inéluc-
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tablement par la soumission ouvrière au travail, lequel serait « natu-
rellement » chargé de sens :

Les théoriciens anarcho-syndicalistes n’ont jamais réfléchi
en profondeur à l’éventuel conflit entre la forme démocra-
tique des conseils et le contenu du programme de rationali-
sation économique et d’industrialisation. […]. Confrontés
au choix entre la participation des ouvriers à la production
et à son efficacité », certains libertaires en vinrent à justi-
fier de punir celui qui, « en raison de sa mauvaise volonté
ou d’un autre motif, ne voudrait pas céder à la discipline
consensuelle. (ibid)

À partir des sources syndicales et patronales, Seidman a recensé les
façons multiples d’échapper au salariat à Barcelone  :

L’absentéisme, les fausses maladies, les retards et les grèves
constituaient une résistance directe. […] La résistance indi-
recte consistait en vol, sabotage, coulages de cadences, indis-
cipline et indifférence. À Barcelone, la désobéissance persis-
tante impliquait un désaveu implicite de la direction écono-
mique par les syndicats. […] Tout cela limitait le rendement
et provoqua les réactions coercitives des appareils syndicaux.
(ibid)
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En effet, déplorant l’insuffisante productivité, la CNT et l’UGT pro-
cédèrent au rétablissement des primes et du salaire à la tâche début
1937, « à cause des instincts égoïstes des ouvriers ». Le contrôle s'in-
tensifia au travail, surtout dans l'industrie de la guerre, et la la société
entière se militarisa… 

Dans la construction, le conseil technico-administratif de la CNT for-
mula en août 1937 le dilemme suivant : « Soit nous restaurons la disci-
pline au travail et nous abolissons le salaire unique, soit nous allons au
désastre. » Il recommandait que seuls les travaux rentables soient en-
trepris.  « Les  masses  doivent  être  rééduquées  moralement »,  et  leur
travail rémunéré selon leurs efforts et la qualité. Dans le cas contraire,
les ouvriers à faible productivité seraient pénalisés voire exclus. »

Dans ce contexte, résistance au travail fut donc pratiqué mais pas re-
vendiqué. On repère le problème en creux grâce à Seidman mais aus-
si grâce à la campagne d’éloge du travail de 1936 à 1938. Le concept
bourgeois de « bon ouvrier » revint en force, coiffé du label de « bon
antifasciste ». Puis on qualifia de « bon révolutionnaire » celui qui
acceptait de produire toujours plus sans discuter. Au vu de la propa-
gande qui se déploya dans la presse et par voie d’affiches remplies de
travailleurs/soldats à l’ouvrage pour convaincre les prolétaires qu’ils
devaient le rester, et qui culmina avec les articles et livres de Fábre-
gas, on peut en déduire que les « bons ouvriers » n’étaient pas légion.
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Dans un article de  Mi Revista de janvier 38, intitulé « Elogio del
trabajo », Fábregas appela à « créer une mystique du travail ». Cet
intellectuel, familier des questions économiques, apporta son écho à
la lutte contre la paresse en magnifiant de manière béate l’activité
laborieuse :

Nous ferons du travail la détermination suprême de la vraie
richesse, le signe unique du prestige social, il sera la plus
grande source de fierté pour les travailleurs émancipés ! ».
Après avoir étrillé « les parasites et les vagabonds profes-
sionnels et incorrigibles », il soutint que c’était dans l’inac-
tion et non dans le labeur que résidait le véritable supplice.
Il évoquait le paysan qui œuvre avec amour sur sa propre
terre, un labeur non imposé où l’homme garde la maîtrise
de son activité : « Nous irons vers l’idéal de Fourier qui
faisait tourner la société future autour du travail attractif »,
alors même que la CNT encourageait le travail taylorisé.

Felipe Alaiz22, journaliste et intellectuel très connu, anarchiste indivi-
dualiste et anti-syndicaliste, opposé à l’entrée de la CNT au gouver-

22  Auteur en 1922 d’une première brochure,  El trabajo será un dere-
cho, il s’intéressa pour La Revista Blanca en 1935 au « Problème de la
terre. Réforme agraire et expropriation sociale ».
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nement, sortit de sa réserve pour qualifier le manque d’appétit des
ouvriers pour le labeur de « véritable problème de société » :

Le problème essentiel de l’Espagne aujourd’hui est celui
du non travail ou du travail insuffisant. Nous reconnais-
sons qu’il y a des exceptions au travail de faible qualité et
de faible rendement [Il évoque ici des mineurs et des tra-
vailleurs individualistes ou collectivistes des villes et des
champs qui ont assuré un rendement23 normal après le 19
juillet 1936]. [Mais] [d]ans les villages, il y a eu plus de
vagancia [fainéantise] que de désir de travailler. Et le re-
tard en Espagne provient en grande partie de cette paresse
congénitale qui se satisfait d’un croûton de pain. […] Nous
devons reconnaître  que le désintérêt  pour le  travail  a de
multiples causes. La première est indubitablement le mau-
vais exemple donné […] par les bourgeois qui vivent aux
dépens  des  autres.  (cf. son  article :  « Vers  un  stakhano-
visme espagnol ? », 1938).

Après avoir ciblé les grèves qui « étaient partiellement responsables
du déclin du goût pour le travail », il s’inquiétait des effets pervers de

23  Il évoquait ici des mineurs et des travailleurs individualistes ou col-
lectivistes des villes et des champs qui ont assuré un rendement normal
après le 19 juillet 1936.
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la mécanisation sur « l’initiative individuelle et l’inventivité du pro-
ducteur ». Et il concluait : 

Il ne s’agit pas de revenir aux journées épuisantes ni d’en-
richir l’État-patron ou la collectivité commerciale. Il s’agit
de travailler  tous humainement et de ne pas continuer à
maudire les bourgeois en unique recours. […] La juste ma-
lédiction contre le bourgeois devient grotesque quand on
ne travaille pas. En travaillant, nous gagnerons la guerre et
la paix. Si nous ne travaillons pas, nous allons tout perdre,
que nous gagnions la guerre ou pas.

Dans  Économie dirigée et économie fédérée  en 1937,  il  dénonçait
l’autoritarisme de certains membres des comités dans les collectivi-
tés,  tandis que d’autres « ont une tendance très forte à ne pas tra-
vailler ». Il signalait que dans un village : « un camarade travailleur a
dû utiliser  la  contrainte  pour  faire  que la  plupart  des  paysans ac-
ceptent d’aller semer […] On a trompé les travailleurs des champs de
la manière la plus abjecte en leur disant que tous leurs maux disparaî-
traient avec la bourgeoisie. […] On oublie fréquemment qu’il  faut
travailler avec ardeur et prendre des initiatives pour que la terre pro-
duise. » Lui aussi confirmait à sa façon que le goût pour le travail
était faible en Espagne.
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Jusqu’à la fin de la guerre, la CNT-FAI stigmatisa un groupe social,
celui  des  ouvriers  paresseux,  mais  de manière  indirecte  en s’atta-
quant à leurs « vices » (ivrognerie, vagabondage). Comme les autres
partis et syndicats, elle mena une campagne d’affiches persuasives et
coercitives pour intensifier la productivité contre les « vagos » (vaga-
bonds) et les « borrachos » (ivrognes) :

Une sorte d’unité esthétique du front populaire s’instaura,
inspirée du style soviétique du réalisme socialiste. […] Cet
art doit être vu comme le reflet de la vision des militants et
non de la culture de la classe ouvrière dans son ensemble.
[...] son essence : le développement et la rationalisation des
moyens de production de la nation. Tout le reste cédait la
place à cet objectif central. (Seidman, 2010).

Pour en finir sur la question de la socialisation par le travail menée
par les syndicats, un  Pleno Nacional economico ampliado se tint à
Valence le 15 janvier 1938. Ce fut la première AG de la CNT depuis
mai 1936.  Le « point 4 » de l’ordre du jour proposait  l’institution
d'inspecteurs du travail pour les usines « qui étaient aux mains des
ouvriers », commente Vernon Richards (1997). La nécessité de ces
inspecteurs est expliquée ainsi après un préambule du Comité Natio-



145  

nal : « Nous savons que l’immense majorité des travailleurs et des
militants a rempli son devoir et a taché par tous les moyens d’intensi-
fier la production. Cependant on s’est aperçu de l’existence de mino-
rités qui, entièrement irresponsables et inconscientes, n’ont pas don-
né aux activités à l’arrière le rendement  qu’on pouvait  attendre ».
Puis le Conseil National de l’Économie informa qu’il « publiera un
livret  du  producteur,  énumérant  les  droits  et  les  devoirs  de  tous,
fixés, par le contrat économique de la production Confédérale. »

Mais cela ne suffisait pas. Tout travailleur aura un livret de travail en
plus du livret syndical et du livret de producteur ! Le but du livret de
travail  est  révélé  dans  les  points  qui  traitent  du travailleur  ineffi-
cient « ouvrier paresseux, ou immoral » : licenciement d’un ouvrier
pour les retards habituels, pour ceux qui n’exécutent pas le travail de
façon satisfaisante; pour ceux qui montrent des tendances défaitistes
opposant les ouvriers aux responsables du travail ou à l’orientation
syndicale : « Nous n’hésitons pas à qualifier le livret de travail de
signe d’esclavage  que même les  réactionnaires  et  accommodantes
Trades-Unions d’Amérique  et  d’Angleterre  refusèrent  et  qui  fut
adoptée par  la  CNT par  516 voix,  avec 120 contre  et  82 absten-
tions », conclut Richards (ibid) ».

Lors de sa conférence du 6 janvier 1938, horacio prieto – l’ex-secré-
taire national de la cnt, dit « le faiseur de ministres anarchistes » –
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prôna carrément l’effacement du syndicat au profit  de l’institution
étatique. Il souligna que : 

l’action politique et l’action économique étaient insépa-
rables, que le communisme libertaire n’était qu’une uto-
pie,  que  la  CNT elle-même  était  une  institution  sem-
blable  à  un  État.  […]  Il  y  a  dans  l’État  des  rapports
d’ordre économique que les syndicats pourraient diffici-
lement mener à bien directement.  […] Or, cet État que
nous combattions jadis […] n’est plus aujourd’hui l’État
capitaliste ;  il  est  aujourd’hui  l’État  qui  représente  les
travailleurs. (in Lorenzo, 2006).

Ainsi, non seulement : 

la position productiviste qui affirme le travail prolétarien,
la production industrielle et la croissance sans entraves ne
représente pas une critique fondamentale, et échoue à dé-
signer au-delà du capitalisme une autre société possible,
mais encore elle affirme certains aspects centraux du ca-
pitalisme lui-même (Postone, 2009, p. 35).

Entre-temps, lors d’un plenum local de Groupes anarchistes de Bar-
celone du 12 avril 1937, axé sur la politique collaborationniste de la
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CNT où étaient présents des militants des Jeunesses libertaires et des
Comités de défense, le ton était au constat accablé :

« La contre-révolution a progressé malgré notre collabora-
tion au gouvernement ; cela démontre que cette dernière
est  contre-productive ».  [Il  faut  engager]  la  socialisation
totale de l’industrie, du commerce et de l’agriculture ; sans
cela nous perdrons la guerre. On ne peut faire la révolution
sans s’affronter  au capitalisme,  quelle  que soit  la  forme
sous laquelle il se présente. »

Face à cette ambiance, quelqu’un fit valoir que « les positions ex-
trêmes étaient justifiées quand nous nous trouvions immergés dans la
population. Maintenant, personne ne nous entoure et c’est dangereux
de prendre des décisions de ce type ». Et il concluait qu’il fallait juste
demander aux comités supérieurs « plus de responsabilité en tout. »

Un groupe anarchiste proposa que les ministres anarchistes « se re-
tirent du gouvernement et que les Comités de quartiers constituent un
Comité Central ». Un autre estima qu’il fallait « éviter l’apparition
d’un abîme entre le peuple et la CNT-FAI » et maintenir à tout prix
l’unité CNT-FAI. Mais le plenum, prenant en considération le bilan
de neuf mois de politique ministérielle, décida à l’unanimité de de-
mander « à nos représentants de se retirer du gouvernement de Cata-
logne ». Puis une partie de l’assemblée fit machine arrière, effrayée
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par sa propre audace, sous la pression de représentants des instances
supérieures de la CNT-FAI (Guillamón, 2011, pp.181-207).

Tout ceci en dit long sur la crise interne du mouvement libertaire es-
pagnol,  et  signale  la  réactivation  des  vieilles  tensions  entre  anar-
chistes et anarcho-syndicalistes, avec un risque de scission évoqué.
On prend aussi la mesure de l’abîme qui se creusait entre l’organisa-
tion et les classes populaires. 

La lutte  ouverte  entre  révolution  et  contre-révolution à  Barcelone
quelques jours plus tard allait rendre manifeste cette contestation in-
terne : lors de la provocation policière du 3 au 7 mai 1937, la rue re-
prit ses droits. Sans aucun mot d’ordre de la cnt – et pour cause –
des barricades s’édifièrent dans les quartiers, défendues par des ou-
vriers armés – en premier lieu des membres des comités de défense
et de quelques-uns des patrouilles de contrôle – par des groupes d’af-
finités de la fai et d’autres révolutionnaires du mouvement comme
los amigos de durruti, des miliciens venus du front (ou en permis-
sion), ainsi que des militants du poum.

Mais les leaders de la CNT-FAI et du POUM demandèrent aux insur-
gés de retourner au travail, une fois de plus. Les 4 et 17 mai, à Barce-
lone et à Madrid, les ministres anarchistes furent bien virés des gou-
vernements, mais par les représentants du Front Populaire… Les Co-
mités de défense ne se donnèrent  pas tout  de suite pour vaincus :
dans une circulaire interne du 27 mai 1937, après avoir tiré le « bilan
des  erreurs  des  journées  de  mai »,  il  fut  question d’organiser  des
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« compagnies  de cinquante militants  armés » en vue d’un « projet
d’organisation conspirative » et de passer à la clandestinité. Mais de
juin à septembre 1937 la répression se déchaîna contre eux et les
neutralisa. Seule une presse clandestine subsista un moment, centrée
sur  le  soutien  aux  prisonniers  antifascistes  (Guillamón,  2011,
pp. 219-222)24.

Mai 37 représentera la date emblématique de la victoire de la contre-
révolution sous maints aspects, dont celui de la fin de l’osmose entre
la CNT et les barriadas, et le lent dépérissement de celles-ci sous les
coups de la seconde République socialo-stalinienne – et même socia-
lo-stalino-cénétiste à partir d’avril 1938, quand la CNT-FAI revint au
gouvernement de Madrid :

La signification des journées de Mai n’était pas, au fond, en
soi, de briser la CNT […]. Il s’agissait plutôt de briser les
solidarités organisationnelles de la CNT à Barcelone de fa-
çon  à  affaiblir  ses  sections,  soutenues  et  épaulées par  la

24  Quant à l’appareil cénétiste, il se soucia avant tout de rétablir son au-
torité. Le 10 août 1937, lors d’une réunion sur les transformations orga-
nisationnelles en cours, García Oliver « montrant le lien entre ceux qui
étaient prêts à se lancer dans la rue et les groupes opposés à la collabora-
tion gouvernementale qualifia ces militants non contrôlés de « traîtres »,
parlant de « punir les impulsifs » et rappelant que sur le front, « le cama-
rade qui fait un faux pas est jugé et fusillé ». » (Godicheau, 2006).
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«  Barcelone des parias  », par les mécanismes et les usages
politiques de résistance à l’État. (Graham, 1999, p.531). 

Les Collectivités d’Aragon seront la cible suivante.

Conclusion

Après avoir conduit un anticapitalisme assez radical, la CNT devint
ainsi comme les autres un syndicat social-démocrate qui prônait une
reprise en main de l’appareil de production dans le cadre d’une phase
de transition où l’État ouvrier perdurerait. 

Dans ce processus, l'importance de la valeur travail est déclinée sous
tous les registres pour passer d’un stade du capitalisme à un autre. 

Les  traducteurs  anonymes  des  Motions  du  congrès  de  Saragosse
concluent ainsi leur préface (non datée, sans doute fin années 70) :

La CNT a […] rencontré à la mort de Franco une situa-
tion historique qui ne se reproduira plus […] : tout ce
que la jeunesse comptait de révolte semblait se retrouver
en elle, comme chez elle. […] Il aurait fallu […] qu’elle
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s’attaque au centre moderne de l’idéologie : le travail. Il
lui  aurait  fallu associer  à toute revendication ayant  le
travail pour objet l’impérieuse nécessité de sa suppres-
sion (Anonyme, p. 2).

Dans les années trente en Espagne, à l’intérieur de ce même mouve-
ment ouvrier, avaient perduré les traces perceptibles d’une commu-
nauté humaine d’avant la généralisation du travail. Une partie des ré-
volutionnaires anarchistes la fit valoir dans les quartiers de Barcelone
et dans les communes aragonaises, et commença en même temps à
imaginer une existence débordant le cadre des rapports strictement
économiques.

Aujourd’hui,  alors  même  que  la  valorisation  par  le  travail  est  en
crise,  simultanément  toute  activité  devient  travail.  Comme  l’écrit
Bruno Astarian, il faudrait qu’une prochaine insurrection « ne se ré-
approprie  jamais  les  éléments  de  la  propriété  capitaliste  pour  re-
prendre la production à son propre compte. […] [Ce qui annoncerait]
la possibilité d’un rapport des individus entre eux qui n’ait pas le tra-
vail pour contenu. »

Myrtille, septembre 2019
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Citations annexes : 

Le  savoir  apparaît  dans  la  machinerie  comme  quelque
chose d'étranger, d'extérieur à l'ouvrier ; et le travail vivant
apparaît subsumé sous le travail objectivé agissant de fa-
çon autonome. Et, dans la mesure où son action n'est pas
conditionnée par le besoin [du capital],  l'ouvrier apparaît
comme superflu. […]. Le capital — tout à fait involontai-
rement — réduit le travail humain, la dépense de force, à
un minimum. (Marx, 2011, pp. 655-657).

Le  développement  technologique  a  fini  par  être  perçu
comme un phénomène autonome, indépendant de la poli-
tique et de la société, doué d’une destinée propre devant
nécessairement se confondre avec la nôtre. » Pour Noble
les ouvriers ne sont pas contre la technologie en soi – mais
contre ce qu’elle va changer. Naît alors ce que Noble ap-
pelle la «fétichisation de la technique » : une vue abstraite
portée par les élites bourgeoises et les cadres du mouve-
ment ouvrier  qui  part  du principe que le  développement
technologique est bon en soi. (Noble, David, 2106 et ar-
ticle sur lui : « Comment se fait-il que personne ne veuille
détruire les ordinateurs »

(http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue89-culture/2))
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Bien d’autres textes des giménologues sont disponibles sur le site
gimenologues.org

Tous ces thèmes sont développés dans les trois volumes sur les Che-
mins du communisme libertaire en Espagne (1868 1937) publiés aux
éditions Divergences en 2017, 2018, et mai 2019
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LES MUJERES LIBRES

Contexte : la révolution espagnole

1930 : Le dictateur De Rivera quitte le pouvoir,  l’Espagne reste
monarchiste.

1931 : Élections municipales favorables aux républicains, plusieurs
luttes et révoltes, la seconde république est proclamée. 

1933-34-35 : Gouvernement conservateur, et tentatives insurrectionnelles
en Catalogne, en Aragon, à Madrid, dans les Asturies. Forte répression. 

1936 : En février, victoire du Front populaire, et en juillet, soulève-
ment militaire mené par Franco. La population met en échec le soulè-
vement dans la moitié est du pays (en gros). Début de la révolution,
avec notamment les anarchistes (la CNT a deux millions d’adhérents
à l’époque), les communistes et les socialistes. 

1937 : En mai, insurrection à Barcelone après la tentative des républi-
cains et des communistes d’État de reprendre le central téléphonique
aux anarchistes. Alors que les révolutionnaires tiennent la rue, la plupart
cèdent face aux républicains et staliniens, au nom de l’antifascisme. 
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1939 : Barcelone et Madrid tombent entre les mains des franquistes,
qui tiennent tout le pays. Vague d’exils, notamment en France. 

Avant les Mujeres Libres

a plupart des femmes ne travaillaient pas dans les usines, où se
menaient les efforts des groupes révolutionnaires. Lorsqu’elles

occupaient  un  emploi,  souvent  dans  l’industrie  textile,  elles  tra-
vaillaient à domicile, payées à la pièce et n’étaient pas syndiquées.
Elles continuaient par ailleurs d’exercer un double emploi, comme
femmes au foyer et mères. Le taux d’illettrisme était encore plus éle-
vé chez les femmes que chez les hommes, dans une société large-
ment analphabète. Une des explications du succès des anarchistes en
Espagne s’expliquent d’ailleurs par le fait que ce sont souvent elles
et eux qui ont appris à lire, écrire et compter aux classes populaires.
Par ailleurs,  la  société espagnole était  particulièrement patriarcale,
favorisée  en  cela  par  l’influence  d’une  Église  particulièrement
conservatrice. Hommes et femmes vivaient deux vies séparées, avec
leurs activités et leurs relations spécifiques.

L

Dès 1896, un journal anarcha-féministe est publié en Argentine sous le
titre La Voix de la femme, et revendique « ni dieu, ni patron, ni mari ».
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Plusieurs femmes participent au mouvement libertaire, et y font en-
tendre une parole spécifique. C’est le cas de Lucia Sanchez Saornil,
une des fondatrices des  Mujeres Libres par la suite,  qui  écrit  plu-
sieurs textes pointant  du doigt  le sexisme à l’intérieur du mouve-
ment.  C’est  le cas aussi  de Maria Luisa Cobos Pena,  qui  créa un
groupe anarchiste révolutionnaire mixte en 1934, avant de fonder un
groupe de femmes en 1936. Il existe par ailleurs une culture popu-
laire  de  quartier,  avec beaucoup de  luttes  de  femmes,  notamment
chez les vendeuses à la sauvette.

Dès 1935, de petits groupes de femmes se créent au sein du mouve-
ment libertaire espagnol, notamment pour encourager les femmes à
s’engager  dans  le  mouvement.  L’idée  est  que  l’engagement  des
femmes  dans  l’action  révolutionnaire  ne  peut  partir  que  de  leurs
propres expériences vécues – position classique de l’époque – et sur-
tout qu’elles surmontent les blocages et gagnent en confiance par la
non-mixité. Mais le but final est bien la transformation globale pour
une société égalitaire et libertaire : la non-mixité est pensée comme un
moyen, et non une fin. Il est pensé que les problèmes liés à la sexuali-
té par exemple ne pourront se résoudre que par la résolution simulta-
née des problèmes économiques : le fondement est anticapitaliste.
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Les Mujeres Libres

Dès 1936, un groupe de femmes fonde les  Mujeres Libres. C’est la
première organisation autonome de femmes en Espagne. Son but est
alors de mettre fin au triple esclavage des femmes : l’ignorance, le
capitalisme et la domination masculine. 

En  juillet  1937,  l’organisation  atteint  plus  de  20 000  femmes.  Si
quelques-unes des fondatrices viennent  de professions libérales,  la
plupart sont issues des classes populaires : c’est une organisation qui
se revendique prolétarienne. 

La majorité des anarchistes organisés étaient opposés à la lutte et à
l’organisation séparés  des  femmes  au nom d’un engagement  dans
l’action directe et à l’égalité. Position qu’on peut retrouver aujour-
d’hui.  Mujeres  Libres plaidait  pour  une  lutte  séparée  sur  la  base
d’une interprétation différente de ce même engagement : la prise en
compte de la question spécifique de la subordination des femmes.
Les difficultés  qu’elles  rencontrèrent  au sein du mouvement anar-
chiste illustrent à la fois le rôle problématique des femmes dans les
mouvements révolutionnaires et la complexité de la prise en compte
des expériences des femmes dans l’élaboration et la création d’une
société nouvelle. Toutefois, et contrairement à certaines tendances fé-
ministes actuelles, les femmes de Mujeres libres n’ont jamais consi-
déré  qu’elles  menaient  une  lutte  spécifique.  Elles  participaient  au
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combat révolutionnaire et libertaire dans sa globalité, et c’est à partir
de ce point de vue global visant à détruire l’ordre existant qu’elles
posaient la question de la domination masculine et pour une partie
d’entre elles celle de la sexualité. 

Beaucoup d’anarchistes considéraient que cette subordination allait
automatiquement  s’achever  soit  lorsque  les  femmes  allaient  elles
aussi travailler (une égalité dans l’aliénation ?), soit lorsque les insti-
tutions que sont la famille et l’Église allaient être abolies. Mais la
question de la subordination des femmes restait largement une ques-
tion périphérique au sein même du mouvement anarchiste, et la plu-
part  des  anarchistes  niaient  la  légitimité  d’une organisation spéci-
fique  et  non-mixte.  D’ailleurs,  il  sera  refusé  aux  Mujeres  Libres
d’être reconnue comme organisation autonome du mouvement liber-
taire, comme c’était le cas pour les Jeunesse Libertaires. 

La CNT va tout de même proposer de financer les activités de l’orga-
nisation, à la condition qu’elle reste liée à la CNT. Ce sera refusé, et
Mujeres Libres sera donc une organisation indépendante. C’est là sa
spécificité.  Beaucoup  d’autres  organisations  ont  des  groupes  de
femmes, mais qui sont en réalité des auxiliaires féminines des organi-
sations. En même temps qu’elles militent à  Mujeres libres, de nom-
breuses  femmes sont  par ailleurs actives à la CNT et/ou à la FAI.
C’est notamment le cas de Federica Montseny, qui devient ministre de
la santé du gouvernement et fait donc partie de ces anarchistes ayant
choisi la collaboration avec l’État plutôt que la révolution sociale.
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En premier lieu, Mujeres Libres consacra la plus grande attention sur
les problèmes intéressant les femmes au premier chef : l’illettrisme,
la dépendance économique et l’exploitation des femmes, l’ignorance
sur les questions de santé, le soin aux enfants et la sexualité. Ensuite,
elles insistèrent sur le fait que l’engagement dans la lutte exigeait une
transformation de l’idée de soi. Les femmes ne pouvaient développer
et garder une telle évolution de la conscience que si elles agissaient
indépendamment des hommes, dans une organisation destinée à pro-
téger ces nouvelles conceptions de soi-même.  Mujeres Libres a es-
sayé d’être l’environnement pour le développement d’une telle trans-
formation de la conscience. Enfin, elles croyaient qu’une organisa-
tion séparée et indépendante était essentielle pour remettre en cause
le sexisme et la hiérarchie masculiniste de la CNT et du mouvement
anarchiste dans son ensemble. 

Une grande campagne d’alphabétisation est par exemple organisée,
avec trois niveaux de cours : apprendre à lire et écrire, améliorer sa
maîtrise, aborder des questions plus complexes. Des gardes d’enfants
étaient organisés pour permettre aux femmes d’aller travailler et de
participer à l’effort de guerre. Elles remplacent donc les hommes à
l’usine. En zone rurale, des programmes de formation à l’agriculture
étaient organisés. Elles essaient de mettre en place des centres d’ac-
cueil pour les prostituées. Elles forment des infirmières pour rempla-
cer les religieuses à l’hôpital. Des programmes d’éducation et d’hy-
giène sont  mis en place dans les maternités.  L’organisation plaide



165  

pour  une  sexualité  libérée  et  pour  la  contraception.  Certaines
membres – et non l’organisation entière – remettent en cause le ma-
riage  et  la  monogamie.  Certaines  défendent  les  personnes  homo-
sexuelles et encouragent à la bisexualité. Il n’y a en revanche presque
rien sur le fait que la responsabilité de l’éducation des enfants et des
activités domestiques resterait aux femmes : c’est alors encore une
critique minoritaire.

L’anarcha-féminisme

Bien avant que des universitaires s’approprient les questions sur le
patriarcat, le sexisme, la sexualité, les  Mujeres Libres font face aux
préjugés dans les propres rangs du mouvement anarchiste. Reprenant
à son compte cette expérience, l’anarcha-féminisme remet en cause
les rapports de domination et d’exploitation aussi bien portées à l’ex-
térieur, dans la société en général,  que ceux qui ont cours au sein
même  des  groupes  et  mouvements  antiautoritaires  et  révolution-
naires. L’idée est d’essayer ici et  maintenant de transformer la vie
quotidienne et de corriger les rapports sociaux problématiques, expé-
rimenter de nouvelles relations basées sur l’entraide et favorables à
l’autonomie, tout en considérant qu’il n’y a pas d’émancipation satis-
faisante dans le contexte actuel. L’attaque contre les institutions, les
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classes dirigeantes et tous les défenseurs de l’ordre est donc indis-
pensable. L’action militante est ainsi guidée par la remise en cause de
toute forme d’oppression, extérieure et interne au mouvement, tout
en portant des activités révolutionnaires. Il n’y a pas de lutte spéci-
fique séparée, mais une révolte globale contre l’ordre existant et les
rapports de domination.
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Ce cours texte est une synthèse pour éviter les redites de deux intro-
ductions faites pour la venue de Jean-Pierre Duteuil, ancien partici-
pant  du mouvement du 22 mars à Nanterre,  auteur des  ouvrages
Nanterre, 1965,66,67,68 vers le mouvement du 22 mars, et  Mai 68,
un mouvement politique, et de Claire Auzias, elle aussi du 22 mars
mais lyonnais, et auteure de Trimards - « Pègre » et mauvais garçons
de Mai 68.

68 FÛT UNE BELLE AVENTURE

« Les politiques de l’hégémonie capitaliste n’offrent plus d’aventure,
la dernière aventure, c’est de détruire le capitalisme. » 

Camille de Toledo, Archimondain jolipunk, 
Confessions d'un jeune homme à contretemps, 2005.
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l y a un demi siècle des milliers d’ouvrier-e-s, d’étudiant-e-s, de
rétifs et rétives se révoltaient contre un monde qui les étouffait. En

France, en 1968, des millions de gens entrent en lutte, s’organisent,
pour certain-e-s occupent universités, usines, rues, théâtres. On sé-
questre parfois les patrons, on construit des barricades pour résister
aux  assauts  policiers  ou  fascistes.  Durant  quelques  semaines  la
France  bloquée  se  parle,  interrompt  l'agencement  d'un monde qui
semble soudain à l'agonie, fait vaciller le pouvoir gaulliste.

I

Si nous avons organisé deux causeries sur mai 68, c'est qu'il nous
semble qu'il s'est joué durant le mois de mai, les temps qui le pré-
cèdent  et  dans les  années  qui  suivent,  quelques  éléments  qui  rai-
sonnent avec les idées, et les pratiques anarchistes. Non pas tant que
le mouvement anarchiste organisé français de l'époque y ait joué un
rôle prépondérant – il était pour l'essentiel marginal et sclérosé avant
les événements et ses bureaucraties militantes seront  « chahutées »
par l'esprit de mai -, mais bel et bien parce qu'en 68 de nombreux
principes que l'anarchisme avait  fait  sien tout au long d'un  siècle
sont revenus sur le devant de la scène. 

Tout d'abord, la remise en cause radicale de l'ensemble des rapports
de domination.  Dans les  universités  occupées,  ce  sont  tout  autant
leurs fonctions de reproduction du capital et de formation d'un per-
sonnel d'encadrement de la classe ouvrière qui est combattu, que l'au-
toritarisme du système scolaire et les vies préfabriquées auxquelles
elles destinent leurs étudiants et étudiantes. Durant quelques mois,
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des  structures  autonomes  des  partis  politiques  et  des  syndicats
poussent comme des champignons, s'opposent à la tentative répétée
de la gauche et de la CGT de confiner le mouvement de révolte dans
ses propres perspectives revendicatives. Dans des usines, ce sont les
conditions de travail, mais également les conditions de vie qui sont
remises en cause. Des comités d'action naissent dans les lycées, les
universités, les quartiers, des usines, des théâtres. Les occupations se
multiplient, les affrontements également, notamment dans le quartier
latin, mais également en province. L'usage de la violence redevient
légitime. Dans la région nantaise, des jonctions ouvrières-paysannnes
ont lieu et participent à l'approvisionnement des lieux occupés. Si le
mouvement affronte le pouvoir gaulliste, il se confronte également
très rapidement au Parti Communiste et à l'appareil de la CGT, qui ne
visent qu'à ralentir et pacifier un mouvement qui leur échappe tant
dans ses formes que dans ses aspirations. S'amorce en 68 la remise
en cause massive de l'hégémonie du Parti Communiste sur la classe
ouvrière et sur les aspirations révolutionnaires.

Les amoureux et amoureuse des commémorations de mai qui sont
souvent également ses plus efficaces fossoyeurs et fossoyeuses font
souvent  démarrer  le  mouvement  à  l'université  de  nanterre  et  la
contestation  de  la  non-mixité  dans  les  cités  universitaires.  Réduit
alors  à  une  simple  dimension  culturelle,  elle-même  vidée  de  tout
contenu subversif, par ceux qui veulent éradiquer toute idée de révo-
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lution et de critique du capitalisme, il ne s'agit plus alors que d'expli-
quer que 68 fût un mouvement pour l'essentiel générationnel, celui
d'une classe privilégiée qui n'aura de cesse de renier ses aspirations.-
Tout 68 serait resté confiné dans le quartier latin, entre une kyrielle
de personnages qui de July à Cohn-Bendit se seraient lentement ral-
liés à l'idéologie libérale. 

À la palette graphique, ce sont alors souvent des acteurs pourtant ma-
jeurs  de  l'histoire  qui  se  retrouvent  effacés.  Pour  de  nombreux et
nombreuses ouvrier-e-s, paradoxe de la mathématique, 68 commence
dès 1966 en Lorraine, à Fougères, à Redon ou à Saint-Nazaire ; avec
un mouvement paysan en pleine mutation qui redécouvre l’affronte-
ment avec la police ;  avec un mouvement lycéen qui  émerge plus
d’un an avant les fameux événements. Le milieu militant a lui-même
traversé bien des mutations suite à la guerre d'Algérie, la guerre du
Vietnam et à la crise des idées et des modes d'organisation commu-
nistes orthodoxes. C'est le 68 des frondes ouvrières, numériquement
le principal oublié du 68 commémoratif, que Jean-Pierre Duteuil ex-
hume dans son Mai 68 : un mouvement politique. Parce que dans la
France des trente glorieuses, que nous vantent souverainistes et ci-
toyennistes de tous bords, la condition ouvrière n'était pas si enviable
qu'on veut bien nous le faire avaler : les cadences sont infernales, le
taylorisme multiplie le recours aux ouvrier-e-s spécialisé-e-s et aux
conditions de travail dégueulasses, le chômage pointe le bout de son
nez, le patronat commence à envisager de rogner le salaire indirecte
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qu'il nomme charges sociales, etc. Il existe bien une misère ouvrière
qui nourrit colères et frustrations.

Quant à Nanterre, c'est alors une cité universitaire nouvelle jouxtant
des bidonvilles où s'entasse une population émigrée prolétarisée. De-
puis quelques mois, une agitation sourde et diffuse s'y déploie. Cha-
cun à leur manière et non sans heurts, le Mouvement du 22 mars mê-
lant révolutionnaires sincères et apprentis politiciens, et  Enragés et
situationnistes combattent la marchandise universitaire. Plus tôt, dès
66-67  à  Strasbourg  des  étudiantes  et  des  étudiants  de  l'UNEF,
conquis par les thèses situationnistes, décident de dissoudre leur syn-
dicat et de publier la brochure  De la misère en milieu étudiant.  À
Nanterre des cours sont sabotés par un groupe se surnommant « les
enragés ».  Ces prémisses se poursuivent  à La Sorbonne le 3 mai.
Alors que l'université est occupée par 300 étudiants et étudiantes, et
que le groupuscule d'extrême droite Occident cherche à reprendre les
lieux; les flics évacuent et embarquent les occupants et occupantes.
C'est alors que spontanément des pavés volent… C'est le début du
mai français, qui verra proliférer manifestations et émeutes de rue,
occupations  de  bâtiments  universitaires,  de  théâtres  et  parfois
d'usines. Le mouvement s'étend aux bastions ouvriers et ce sont plus
de 8 millions de grévistes qui se lancent dans la bataille. Des comités
d'action autonomes des syndicats et des Partis s'organisent dans les
lycées, les facs, les quartiers,  des usines. Et ce partout  en France,
même dans les villes moyennes.
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Il  existe d'autres absents et absentes de la photo officielle.  Sur les
barricades, dans les locaux occupés, on trouve une faune souvent ou-
bliée de ceux et celles qui écrivent l’histoire. Pêle-mêle il y a là blou-
sons noirs, ouvrier-e-s indociles, écumeur-se-s de bitume, anarchistes
et  communistes  sans  drapeaux,  déserteur-se-s  des  officines  mili-
tantes.  Trimards à Lyon, loulous à Grenoble, zonards à Nantes, ka-
tangais à Paris ou Mouvement révolutionnaire octobre à Bordeaux.
Tout un lumpenprolétariat comme l'appelait  Marx avec dédain qui
prend la rue, occupe fac et théâtres.

Les plus connus sont les katangais, dont on ne sait finalement assez
peu de choses, sinon qu'ils et elles participèrent à l'occupation de la
Sorbonne et subirent pour certain-e-s la répression après le mouve-
ment  sans  que  de  nombreux-ses  militant-e-s  ne  leur  apporte  le
moindre soutien. La légende raconte qu'ils et elles proposèrent leur
service à ceux qu'ils et elles identifiaient être les chefs du mouve-
ment. Après quelques jours, ils et elles sont mis dehors, parce qu'ils
et  elles feraient régner la terreur.  Ce qui  fit  écrire aux enragés de
Nanterre :  « Après l'échec de l'expérience de démocratie directe, la
Sorbonne avait vu s'installer diverses féodalités, aussi dérisoires que
bureaucratiques.  Ceux que la presse appela les « Katangais »,  ex
mercenaires, chômeurs et déclassés eurent vite fait de se tailler la
part du chef dans une république de cheffaillons. La Sorbonne eut
les maîtres qu'elle méritait alors, mais bien que les katangais aient
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aussi joué le jeu de l'autorité, ils ne méritaient pas de si piètres com-
pagnons. Venus là pour participer à la fête, ils ne trouvèrent que les
pourvoyeurs pédants de l'ennui et de l'impuissance (...). Lorsque les
étudiants les expulsèrent, c'était dans l'espoir stupide d'obtenir par
cette bassesse qu'on leur concède la gestion durable d'une Sorbonne
désinfectée, en tant qu'Université d'été. Un des katangais put faire
remarquer justement : « Les étudiants sont peut-être instruits, mais
ils  ne sont pas intelligents (...) ». »  L'après 68 tourne d'ailleurs au
drame pour l'un des katangais, assassiné dans un bois normand trans-
formé en maquis improvisé en juin 1968.

Avant, il y avait eu ces mêmes Enragés à Nanterre qui sabotaient les
cours. Anarchistes conquis par les thèses de l'Internationale Situation-
niste, ils s'opposèrent rapidement aux militant-e-s du 22 mars. Notam-
ment  lors  de  l'occupation  des  bâtiments  administratif,  le  22  mars
1968, qui devait donner son nom au mouvement éponyme. Refusant
l'occupation bon enfant se résumant à une sage discussion entre mou-
vances révolutionnaires concurrentes, ils veulent piller le bar et dé-
truire  les  dossiers  étudiants.  D'autres  anarchistes  veulent  s'attaquer
aux listes noires d'étudiant-e-s contestataires mises en place par l'ad-
ministration. Trop minoritaires pour accomplir ce saccage du vieux
monde étudiant, ils et elles quittent finalement les lieux non sans lais-
ser un vengeur « Les syndicats sont des bordels(...) » peint au mur. À
l'image des anarchistes de la Liason Étudiante Anarchiste, ils et elles
font une critique radicale de la fonction de l'université, du rôle de la
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cybernétique et de la sociologie dans la transformation des formes de
travail et d'aliénations marchandes.

Des marges  souvent  jumelles  peuplent  alors les universités ou les
théâtres occupés de nombreuses villes. Mais finalement, lorsque l'on
daigne parler de cette étrange pègre c'est pour mieux la criminaliser,
la renvoyer à la marge. C'est ce 68 que Trimards - « pègre » et mau-
vais garçons de Mai 68 évoque. 

Nous avons nous aussi connus, dans les luttes dans lesquelles nous
nous sommes laissé-e-s prendre, cette présence d'une marginalité po-
litique et  sociale.  Et  pour  cause,  un certains  nombre d'entre  nous
étions à la frontière entre la marge et la militance. Dans les bâtiments
occupés de l'université pendant la lutte dite  « anti-CPE », il y avait
des chômistes, passé-e-s professionnel-le-s en la matière – nous en
étions à quelques un-e-s –, des déçu-e-s de la gauche politique, asso-
ciative et syndicale, des précaires, des lycéen ne s, des squatteurs et
squatteuses, des anarchistes et des autonomes refusant les Organisa-
tions Politiques, de fervant-e-s défenseur-se-s du refus de parvenir. À
l'identique cette « faune » n'était pas toujours bien accueillie par cer-
tain-e-s étudiant-e-s et militant-e-s. Certain-e-s furent également sou-
vent les laissé-e-s pour compte de l'histoire, ramassant les peines de
prison ou retournant parfois à une précarité atomisée. 
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Aujourd'hui, les militant-e-s étudiant-e-s cherchent d'ailleurs souvent
comme hier à confiner les luttes dans le seul secteur universitaire. Ce
faisant, ils et elles se coupent d'un monde qui a pourtant souvent par-
ticipé à animer les luttes, à faire vivre les lieux occupés, tenir les bar-
ricades. Plus près de nous, l'expérience de la ZAD NDDL a de nou-
veau vu bégayer l'histoire. Ceux et celles qui sont évacué-e-s de cette
nouvelle ZAD normalisée qui a vue le jour depuis l'abandon du pro-
jet  d'aéroport  et  les  campagnes  d'évacuation  sont  encore  les  tri-
mard-e-s. Les enfiché-e-s quant à eux et elles mobilisent leur réseaux
pour  racheter  des  terres  collectivisées  durant  la  lutte  et  négocient
avec l'État le prix de la victoire partielle : le normalisation de la zone.
Éternellement, la lutte des classes s'invite à l'intérieur de nos luttes. 

À Caen, les événements débutent en janvier 1968. Tout d'abord à l'uni-
versité. La venue pour inaugurer le bâtiment lettre du ministre Peyre-
fitte est chahutée le 18 janvier. Le rassemblement tourne à l'affronte-
ment. Malgré une tentative de l'AGEC-UNEF d'emmener la manif en
centre-ville, quelques 300 étudiants et étudiantes continuent d'affronter
la police jusqu'à 22h… Par ailleurs, janvier verra également surgir un
mouvement à la Saviem. Des travailleurs et des travailleuses, pour l'es-
sentiel venus de la campagne,y sont fraîchement prolétarisé-e-s. C'est
là l'une des particularités du nouveau prolétariat caennais. Parqué-e-s
dans des quartiers sortis de terre avec l’industrialisation croissante de la
région et dans les tâches répétitives dans lesquelles les usines de l'auto-



  176

mobile ou de la métallurgie les enferment, ces jeunes prolétaires re-
jettent tout autant leurs conditions de vies dans des barres HLM que
leurs conditions de travail  d'Ouvrier-e-s Spécialisé-e-s qui leurs sont
imposées en quelques années. Les révoltes sont violentes et peu enca-
drées  syndicalement.  En janvier  1968,  des  émeutes  éclatent  à  Caen
suite à l'évacuation des piquets de grève devant l'usine Saviem bloquée
pour réclamer une revalorisation de salaires. La Saviem est l'une de ces
boîtes où contrairement à la métallurgie anciennement installée à Caen
(SMN) l'encadrement syndical de la CGT est faible. Celle-ci a cherché
à syndiquer prioritairement le personnel qualifié de maîtrise embauché
en banlieue parisienne, traditionnellement acquis à sa cause, délaissant
ce jeune prolétariat rural. La CFDT tentera quant à elle de l'organiser
de manière plus souple. Malgré la volonté de contrôle des bureaucraties
syndicales, des affrontements très violents ont lieu ce soir du 26 jan-
vier, puis le 27. Le mouvement s'étend durant plus de deux semaines.
Puis reflue début février. À la même période des luttes dures secouent
d'autres  centres  industriels  et  d'autres  usines  dans  l'ouest  et  à  Caen
même. Ces émeutes de janvier seront le théâtre avant Mai d'un premier
rapprochement entre ouvrier-e-s et étudiant-e-s. Ce sera également les
prémisses, encore très liés au syndicalisme, d'une indocilité radicale qui
s'exprimera dans les années qui suivent de manière plus autonomes à
travers par exemple la constitution de groupes autonomes sur la fac, le
Comité  des  non-syndiqués  au  Centre  Hospitalier  Universitaire,  le
groupe Débordement à la Saviem, jusque dans les années 80 avec la
lutte autonome des travailleurs de RUFA.
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Pour autant si 68 a ouvert des brèches dans l'existant et fait vaciller du-
rant quelques semaines le pouvoir gaulliste, il n'a pas été en mesure de
le faire plier. Parmi les plus de 8 millions de grévistes, il y avait de
nombreux ouvriers et nombreuses ouvrières bossant dans des bastions
particulièrement encadrés syndicalement. Le rôle de la CGT, qui n'a eu
de cesse durant ce mouvement de négocier en secret avec le pouvoir et
de participer à maintenir ce mouvement dans un cadre revendicatif tra-
ditionnel, a fini, malgré bien des déconvenues, par payer après les ac-
cords de Grenelle et la victoire électorale du pouvoir gaulliste. Les bu-
reaucraties  syndicales  et  politiques  ont,  malgré  les  débordements
qu'elles ont subies, joué leur rôle de pompier. La force non négligeable
de  la  bourgeoisie  et  de  l'État  dans  leur  reconquête  idéologique  de
l'ordre contre le chaos, le. manque de volontés insurrectionnelles et de
perspectives concrètes, le poids non négligeable des chefferies et des
groupuscules et de leurs idéologies au sein même des structures auto-
nomes ont finalement eu raison de ce mouvement. Ces groupuscules
gauchistes sont d'ailleurs étonnamment sortis renforcés de mai, malgré
ses élans libertaires… comme si un mouvement qui n'est pas capable
de se saisir d'une situation révolutionnaire ne pouvait que générer une
pulsion d'ordre. La révolution se gagne tout de suite ou est manquée.
Claire Auzias et quelques autres l'avaient pressentis.

Ce mouvement n'était sans doute pas tant un mouvement politique, en
tant qu'il ne visait pas à renverser le pouvoir pour lui en substituer un
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autre, mais un mouvement révolutionnaire qui cherchait confusément
sur le tas à bouleverser l'ensemble de l'édifice social sans reproduire de
pouvoir, et qui n'arrive pas à se doter des moyens de cette transforma-
tion. Un mouvement où des fractions révoltées et révolutionnaires s'af-
frontent conjointement à l'État, au capital et aux modes de vies qu'ils
imposent, et aux bureaucraties politiques et syndicales. Ces dernières
n'auront d'ailleurs de cesse d'incarner dans les décennies suivantes la
nouvelle gauche politique et syndicale, et auront réussies à transformer
des aspirations autogestionnaires en pratiques cogestionnaires. L'après
68 gardera un goût amer pour nombre de ses protagonistes.

Mai  et  ses  suites  auront  tout  de  même  permis  de  glaner  quelques
conquêtes non négligeables : sur le terrain du salariat et des conditions
de travail, sur le terrain des rapports sociaux, de la condition féminine,
du couple, etc. Certains et certaines que le pouvoir comme la militance
avaient poussés dans la marge reprennent la parole. Ce sera la ré-émer-
gence  d'un  mouvement  féministe,  du  mouvement  homosexuel,  de
mouvements de prisonnier-e-s ou contre la psychiatrie,  l'émergence
des luttes dites écologistes, la résurgence de l'illégalisme et de l'action
directe, de l'autonomie des luttes… qui continuent jusqu'aujourd'hui de
laisser des traces dans nos luttes. Se constituant malheureusement au
fil des décennies de moins en moins comme une architecture com-
plète, un monde entier de domination et d'exploitation à détruire, mais
comme une série de réformes spécifiques et séparées à adopter.
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Pour ses protagonistes, 68 aura été une belle aventure, qui aura bou-
leversé leurs existences, contraint pouvoir comme capital, d'une plas-
ticité exemplaire, à céder du terrain pour mieux marchandiser, enca-
drer et  désarmer les aspirations subversives d'alors. Dans une large
mesure ce mouvement refusait à l'origine d’être dirigé, se méfiait des
politicien-ne-s  et  des  bureaucrates  syndicaux.  Bref,  se  construisait
autant contre ceux et celles qui cherchaient à encadrer sa révolte que
contre le pouvoir en place. Beaucoup faisaient le pari de l’auto-orga-
nisation  et  de  l’autonomie.  La  marginalité  politique  et  sociale  de
nombre de ses protagonistes n'a sans doute pas été étrangère à  ce re-
fus de se soumettre aux chefferies politiques et syndicales. 

Mai continuera à nourrir pour le meilleur et parfois le pire, les imagi-
naires subversifs des décennies suivantes, comme lors de la tentative
d'occupation de la Sorbonne en 1986 ou l'occupation de la même
Sorbonne durant le CPE, avec ces Communiqués de la Sorbonne en
exil… ou dans la volonté d'une bonne part des révolutionnaires de ne
pas viser seulement le bouleversement de l'appareil productif mais de
l'ensemble de nos existences.

Un rétif,

juin 2019.
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NOTES D’UNE INTERVENTION SUR MAI 68

Commémorations ?

Le discours produit lors des commémorations nous en dit souvent bien
plus sur le présent que sur l’événement historique lui-même. Les anni-
versaires de Mai 68 n’échappent pas à la règle.

Celui de 1988 fut l’aboutissement d’un processus de réduction de Mai
68 à un mouvement culturel séparé de son contexte politique. Paraît
alors un livre emblématique, Génération25 de Patrick Rotman et Hervé
Hamon, qui a été présenté comme une histoire de Mai 68, alors qu'il ne
s'agissait que de la saga d'une centaine de personnes, jeunes, essentielle-
ment parisiennes et intellectuelles, ayant appartenu pour la plupart à la
même organisation maoïste, l’Union des Jeunesses Communistes Mar-
xistes Léninistes (UJCML). 

De là s’est construit le concept de soixante-huitard, mais en terme géné-
rationnel et non politique et social. Exit alors de l’histoire les 8millions

25  Hervé Hamon, Patrick Rotman, Génération, le Seuil.
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de grévistes. D’ailleurs le même Rotman dira 30 ans plus tard : « Mai 68
doit être un objet historique et qu'il est temps que l'événement soit traité
par les historiens et non par les acteurs » ! On ne saurait être plus clair.

Cette mise à l’écart des véritables acteurs de mai 68 est entérinée en
1998 par le livre de Le Goff26 selon qui ce n’était qu’un mouvement
culturel : il écrit dans sa préface : «  Je ne parlerai ni des ouvriers, ni de
la province, ni des syndicats »… le livre fait pourtant 500 pages !

Nous sommes alors à l’apogée de la contre-offensive idéologique de la
bourgeoisie (dans la continuation des nouveaux philosophes) qui veut
montrer que tout mouvement contestataire révolutionnaire porte en lui le
germe du goulag.

Or, si on s’en tient à une analyse politique, un soixante-huitard c’est une
personne qui a vécu cette période en participant plus ou moins active-
ment à la rébellion et qui, quelque soit son âge, a porté ensuite un en-
semble de valeurs, de manières de vivre et de lutter. On réintroduit ainsi
dans la mémoire la participation active et déterminante des 8 millions de
grévistes qui étaient loin d’avoir tous 20 ans et d’être tous parisiens  !

26  Mai 68, l’héritage impossible, éd. La Découverte, Paris, 1998. Le
« gauchisme culturel ».
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Une grève générale

En revanche, le quarantième anniversaire en 2008, refait une place à une
vision plus conforme à la réalité en réévoquant la grève générale et les
mouvements de salariés, même si « le mai culturel » (renommé « esprit
de mai ») fut à son tour vigoureusement combattu à gauche (S. Royal)
comme à droite (N. Sarkozy). C’est qu’il y a eu une remontée de mou-
vements sociaux, à partir de 1995, avec la grève des cheminots. Cette re-
découverte, après les années d’asepsie mitterrandienne, fut illustrée par
trois livres sur mai 68 : L’insubordination ouvrière, Mai 68 une histoire
collective, Mai 68 et ses vies ultérieures27. 

En effet, Mai 68 c’est avant tout la grève générale de 8 millions de sala-
riés. C’est elle qui a créé les conditions pour que les portes s’ouvrent et
libèrent des paroles et des actions qui touchent à bien des aspects de
l’oppression qui étaient jusque là minimisés ou ignorés par les mouve-
ments révolutionnaires antérieurs.

27  Xavier  Vigna  L’insubordination  ouvrière ;  Philippe  Artières  et  Mi-
chelle Zancarini-Fournel (dir.), 1968, une histoire collective ; Kristin Ross,
Mai 68 et ses vies ultérieures, Complexe, 2005.
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C’est cette grève générale, un moment où tout s’arrête, où il n’y a plus
d’un côté les usagers et de l’autre les grévistes, puisque tout le monde
est gréviste, que la bourgeoisie a voulu occulter à chaque anniversaire.
Parce que c’est précisément là que pour elle le danger réside.

Cette grève générale n’est pas survenue dans « un ciel serein », une so-
ciété  endormie  où  on  s’ennuyait  comme  certains  le  prétendaient  à
l’époque. Depuis le début des années 60 un mouvement ouvrier offensif
réapparaît, qui renoue avec d’anciennes traditions : les grèves sauvages,
l’acceptation de la violence dans les manifestations, l’action directe, les
séquestrations de patrons et de cadres, la remise en cause des bureaucra-
ties syndicales. Un nouveau type de prolétaires, les jeunes OS (ouvriers
dits spécialisés) se heurtent de plein front au fordisme qui se met en
place dans les usines, en particulier dans l’est et l’ouest de la France
(Basse-Normandie et Loire-Atlantique). On se rappelle le « mai ram-
pant » à la Rhodiaceta de Besançon en 1967, l’ « hiver chaud » de 1967
ponctué d’occupations un peu partout, la lutte aux chantiers de l’Atlan-
tique à Saint-Nazaire, les émeutes à Caen les 26-27 janvier 1968, et,
bien sûr  les  grandes manifestations  paysannes  avec la  naissance  des
« travailleurs paysans », pour ne citer que quelques exemples.

Les conditions de travail sont de plus en plus dures, les salaires de plus
en plus insuffisants et c’est ça qui marque la période plus que les dis-
cours convenus des sociologues de l’époque sur la « société de consom-
mation » qui endormirait la classe ouvrière. Par ailleurs, ces grèves, dont
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mai 68 est l’apogée, sont offensives dans le sens qu’elles demandent et
exigent : du fric, du temps de repos, à bas les cadences infernales…, ne
pas perdre sa vie à la gagner, en somme ! 

N’oublions pas non plus le contexte international :  un peu partout et
sous des formes diverses se dressaient des mouvements énormes contre
les oppressions : Au Vietnam contre les USA, aux USA avec le mouve-
ment des Noirs, en Afrique du sud contre l’apartheid, des guérillas en
Amérique latine, les travailleurs ibériques qui recommencent à se dres-
ser contre les dictatures, etc. Bref, un environnement planétaire qui nous
donnait le sentiment de n’être pas seuls et d’appartenir à un grand mou-
vement de libération. On se rend compte qu’à ce niveau, là aussi, la
contre révolution a fait son chemin et que même l’implosion de l’URSS
que nous appelions de nos vœux n’a engendré que l’ordre post stalinien
poutinien.

Un mouvement étudiant ?

Évidemment ceux qui réduisent 68 à un mouvement culturel ont ten-
dance à n’en parler que comme un mouvement étudiant, en omettant de
signaler que non seulement ce sont les salariés qui en ont permis les dé-
veloppements  ultérieurs,  mais  encore  que ce  ne fut  qu’une  minorité
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d’étudiants qui en furent les acteurs dès le début. A Paris, par exemple,
début mai, lorsque les manifestations étaient très majoritairement étu-
diantes,  il  y  avait  environ  20 000 manifestants  sur  les  150 000  que
comptait la capitale. A Nanterre, qui fut le foyer contestataire le plus
sous les feux de la rampe, le mouvement du 22 mars ne réunissait que
1 000 personnes en AG (ce qui est quand même considérable en regard
de la radicalité affichée par ce regroupement) sur les 15 000 que compte
cette université. Et d’ailleurs, c’est le moment de souligner que ce qui
fut l’originalité du groupe anarchiste de Nanterre c’est de rompre avec la
stratégie  syndicale  qui  voulait  coller  aux  revendications  sensée  être
celles potentiellement de tous les étudiants.  La Liaison des Étudiants
Anarchistes (LEA), faisait une analyse de classe du milieu et affirmait
qu’il ne pouvait y avoir de revendications communes dans un milieu tra-
versé par des contradictions rédhibitoires quand au devenir dans la so-
ciété. La LEA affirmait qu’un mouvement révolutionnaire ne pouvait
qu’y être minoritaire dans une perspective de destruction de l’institution
et des fonctions auxquelles elle préparait. La plupart des étudiants révo-
lutionnaire  disparurent  d’ailleurs  en  tant  qu’étudiants  pour  se  fondre
dans le soutien aux grévistes principalement dans les comités d’actions.
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Les comités d’action

Ces derniers furent l’épine dorsale et la chair du mouvement. Expression
de la base dès le tout début mai, ils furent plusieurs milliers à tisser un
maillage serré sur tout le territoire. Organisés par quartier, par entreprise,
par question spécifique, ils furent l’objet de toutes les tentatives de récu-
pération par les groupes léninistes qui voyaient en eux la base dont ils
manquaient, puis par les sociaux démocrates comme avant-garde de la
bourgeoisie, pour aseptiser le mouvement. Mais ils résistèrent tant bien
que mal et servirent de creuset à des expressions qui perdurèrent une di-
zaine d’années. Ils furent à l’origine des journaux de contre-information
qui poussèrent comme des champignons jusque dans les coins les plus
reculés, du formidable mouvement des radios libres, des mouvements
féministes  et  homosexuels,  de  la  revendication  régionaliste  contre  le
centralisme franco-parisien,  des  premières  critiques  et  actions  écolo-
gistes,  autant  de  dynamiques  qui  se  prolongèrent  une bonne  dizaine
d’années avant de se diluer dans l’imposture mitterrandienne, du moins
comme expression anticapitaliste.

La bourgeoisie  s’est  alors emparée des mouvements  (qu’elle  appelle
culturels) – homosexuels, écologistes, féministes, critiques des institu-
tions, école, santé, régionalisme, etc. – non seulement en éradiquant ce
qui leur avait permis d’éclore (la grève et l’organisation à la base) mais
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en les édulcorant de ce qu’ils étaient à l’origine c’est-à-dire intimement
liés au mouvement social,  à la lutte des classes  et à une critique de
l’idéologie bourgeoise. C’est ainsi par exemple que du positionnement
radical du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) on a
glissé vers une lutte pour le haïssable mariage (les PD, gays, subversifs
et  rebelles,  sont  devenus  des  petits  bourgeois  gays  conformistes).
Qu’une partie du mouvement de femmes qui remettait en cause le pou-
voir des spécialistes et luttait pour se réapproprier les savoirs en interro-
geant la division du travail, a fait de la parité à tous les étages un objectif
et de la délation un moyen. Que l’écologie envisagée comme une ap-
proche collective et subversive, se décline maintenant en une juxtaposi-
tions de gestes individuels avec comme seule perspective les urnes, alors
que tous les combats essentiels comme le nucléaire ont été sacrifiés sur
l’autel du réalisme par nos écolos de parlement.

C’est un peu l’enjeu de la période actuelle que de revenir au global, au
social et aux analyses de classe. Et nombreux sont les éléments, les ini-
tiatives qui nous indique que c’est possible, mais ce n’est pas l’objet ici !

Jean-Pierre Duteuil

Auteur de Mai 68 : un mouvement politique
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LES TRIMARDS. LA PRÉCARITÉ EN MAI 68

a figure des trimards en mai 1968 dans toute la France insurgée
marque le point de rencontre entre d’une part, une ancienne tra-

dition parvenue jusqu’à nous et qui remonte au XIXe siècle, et d’autre
part, l’annonce pionnière d’une condition qui, en 1968, n’en est qu’à
ses débuts.

L

Il  s’agit  de prolétaires intermittents,  d’ouvriers précaires, qui s’em-
bauchent de manière épisodique et ne veulent pas perdre leur vie à la
gagner.

Au XIXe siècle, une partie de la production théorique, celle de Marx
et d‘Engels, a formulé  une représentation du prolétariat porteur de
l’avenir de la révolution, en termes de stabilité de l’emploi et de mé-
tiers hautement qualifiés, lesquels combinés, favoriseraient la solidité
de la conscience de classe. Cette proposition théorique a dominé ulté-
rieurement dans le XXe siècle et a masqué le fait que d’autres analyses
théoriques non moins matérialistes considéraient d’un autre regard les
classes laborieuses et la place du travail dans l’activité humaine. On
songe avant  tout  à Charles  Fourier  et  ensuite à  Proudhon.  L’un et
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l’autre  n’ont  pas  assigné un semblable  destin  à  la  classe  ouvrière,
mais  leurs  analyses  furent  reléguées  dans l’ombre,  provisoirement.
Une ombre que j’attribuerai surtout au développement de l’industriali-
sation à la seconde moitié du XIXe siècle et première moitié du XXe

siècle (1850-1950) davantage qu’à la puissance intellectuelle de leur
concepteur.

Il était devenu évident dans la pensée moderne que le prolétariat mes-
sianique travaillait huit heures par jour (à partir de 1919), six jours par
semaine puis cinq, et cela toute sa vie dans la même fabrique, couron-
né dans sa dignité, par une adhésion syndicale qui assurait le bien-être
élémentaire de ses adhérents ;  la veille de leurs intérêts ainsi  com-
prise, ce modèle a perduré jusqu’à l‘aube du XXIe siècle, lorsqu’on
s’aperçut avec effroi que cette image d’Épinal avait moisi.

La réalité  du travail  prolétaire  – au sens de n’avoir que ses bras à
louer en échange d’un salaire, ou peu s’en faut (on peut compter les
artisans du XIXe  siècle tels les Canuts par exemple dans la catégorie
des prolétaires, tout comme les imprimeurs, etc.), cette réalité donc
était nettement plus complexe et diversifiée. Elle était en outre très in-
stable et changeante. 

Premièrement,  parce  que tout  au  long du  XIXe et  du  XXe siècles,
l’équipement industriel se modifia, et du coup se modifièrent les com-
pétences  de la  main  d’œuvre  requise.  Entraînant  son  cortège,  bien
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connu de nos jours, de chômage pour ceux qui ne pouvaient pas se re-
convertir,  et  de  crises  industrielles  qu’on repère  très  bien au  XIXe

siècle et notamment dans la seconde partie du XIXe siècle, où elles
sont quasiment constantes, avec de brèves pauses. Les historiens de
l’industrialisation et  du XIXe siècle ont très bien étudié ces phéno-
mènes. Je m’en réfère en cela à l’école de l’histoire sociale occiden-
tale du second XXe siècle, hélas de nos jours éteinte.

Qui dit crises économiques, accélération de l’industrialisation et chô-
mage subséquent, dit ouvriers et ouvrières précaires. Rares étaient les
métiers à l’espérance de vie assurée, si bien que pour les plus chan-
ceux d’entre eux, la quête d’un emploi était récurrente dans une vie de
labeur. Cette quête d’un emploi a pris, dans le processus d’industriali-
sation,  les  chemins  de  l’errance  professionnelle.  Il  y  a  plusieurs
formes d’errance au cours des âges. On a connu au début du XIXe

siècle les tours de France qu’accomplissaient les compagnons haute-
ment qualifiés en vue de réaliser leur chef-d’œuvre, consécration d’un
savoir-faire. Dans ce but, il s’agissait de se déplacer de ville en ville
pour consulter le meilleur artisan de sa branche d’activité et se former
à son  côté.  Cette  tradition  s’est  essoufflée à  la  fin  du XIXe siècle
lorsque l’aspect manuel des métiers a cédé la place au machinisme.
Mais sa mémoire est restée vive jusqu’au début du XXe siècle et j’ai
pu interviewer jadis des anarchistes nés avec le XXe siècle, qui m’ont
narrée combien leur syndicat recommandait le  turn over profession-
nel, la mobilité professionnelle afin d’enrichir sa qualification, et cela
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dans les années 1920. La tradition du compagnonnage a donc quasi-
ment disparu à la fin du XIXe siècle, mais une nouvelle itinérance a re-
couvert les routes des pays, celle des chômeurs en recherche d’em-
bauche. Ces chômeurs étaient de pauvres hères et on les a souvent
confondus avec les vagabonds ruraux, qui allaient de ferme en ferme,
réalisant de lourds travaux agricoles saisonniers et poursuivant leur
route en échange d’un morceau de pain. Même si les anachronismes
ne sont  pas  recommandés,  il  faut  songer que la  représentation des
gueux de l’ancien  régime, avant  l’avènement de l’industrialisation,
restait une image active dans l’imaginaire des populations.

L’autre grande cause de mobilité, non économique celle-là, était poli-
tique. Les ouvriers militants, étaient aisément licenciés pour faits de
grève, de propagande ou autre position récalcitrante. Ils étaient non
seulement licenciés, mais aussi marqués au fer d’une réputation qui
les suivait. La mobilité était donc pour ceux-ci une contrainte poli-
tique au sens où leur engagement les entraînait de patron en patron, et
de ville en ville pour assurer leur survie, sans pour autant renoncer à
leurs idéaux. L’itinérance était donc doublée, dans la frange des ou-
vriers conscients politiquement, d’une exigence militante.

En argot français, on appelait « trimard », la route. Et celui qui prend
la route était un « trimardeur ». La tendance dans l’argot parlé est de
raccourcir  les  mots,  et  c‘est  ainsi  que  du  « trimardeur »,  celui  qui
prend la route, on est passé à « trimard », plus court, pour indiquer
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toujours celui qui  prend la  route. Et  en 1968 à Lyon,  l’usage était
même  de  raccourcir  encore,  en  disant  « Trims »  pour  trimard.  Ce
terme de « Trimard » dans le  sens de « La route » et  de  « Trimar-
deur » dans le sens de « Celui qui prend la route » est attesté depuis le
XIXe siècle ; et il est même très fréquent dans le vocabulaire anar-
chiste militant de la fin du XIXe siècle. On trouve des groupes anar-
chistes militants, consignés dans la presse anarchiste du XIXe siècle,
qui se nomment « Les Trimardeurs ».

Le  trimardeur  dans  ce  contexte  précis,  c’est  le  militant  anarchiste
idéal : il est hautement qualifié, mais il est chassé de tous ses emplois
pour faits politiques ; il est donc perpétuellement sur les routes pour
pouvoir s’embaucher ; mais de ce fait, il véhicule la propagande anar-
chiste sous forme de brochures, de journaux, de chansons, et de cau-
series. Il n’a de ce fait aucune attache qui pourrait le retenir, il n’a
guère de foyer, pas de ménage, pas de famille. Il est le révolutionnaire
accompli, prêt à toutes les besognes de propagande. On le respecte et
on l’admire. Il est l’anarchiste idéal.

La hantise du vagabondage dicte aux gouvernements des mesures ré-
pressives féroces contre ceux qui s’y adonnent et la prison est souvent
le lot de ces errants. Les anarchistes sont bien sûr une minorité parmi
tous ces chômeurs. La plupart sont de malheureux démunis de tout, et
incarcérés pour simple fait de mobilité. Cette politique de la sédentari-
sation obéit d’abord à la volonté de contrôle des populations. Et cette
sédentarisation  est  servie  par  la  lourdeur  croissante  de  l’industrie
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lourde,  hauts  fourneaux  et  autres  forges  par  exemple.  Il  faut  bien
avouer que les politiques familiales, prônées par le patronat paterna-
liste de France en tous cas, concourent à la sédentarisation de l’ou-
vrier, avec son imagerie de la ménagère au foyer. Mais il faut ajouter à
cette imposante direction, le syndicalisme qui, dès son institutionnali-
sation sous l’ISR (Internationale syndicale rouge, de Moscou) au plus
tard, devint  le bras  droit  de cette  sédentarisation.  On peut  minorer
cette fonction pour ce qui est de la naissance des syndicats, et de leur
expansion dès les premières années du XXe siècle. Mais à partir de la
conquête syndicale de 1921, à travers la CGTU28 puis la CGT réuni-
fiée en 1935, puis le monopole du Parti Communiste sur le syndica-
lisme  français  après-guerre,  la  sédentarisation  du  prolétariat  était
chose acquise. Avec son lot de représentations fantasmatiques telles
que : le fer de lance de la révolution est l’ouvrier conscient hautement
qualifié, de préférence métallurgiste. Une image frappée au sceau de
la faucille et du marteau.

On a donc longtemps cru que le prolétaire occidental était celui qui
travaillait en usine toute sa vie, éventuellement à la chaîne à partir des
années 1920, qui honorait sa classe sociale par la démonstration que
son épouse n’avait pas besoin de travailler pour un salaire, puisque

28  Confédération Générale du Travail Unitaire, syndicat français ayant
existé entre 1921 et 1936. (NdE)
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l’époux subvenait  aux  besoins  de toute  la  famille,  et  que l’épouse
pouvait se contenter du travail domestique non rémunéré. Pour cou-
ronner cette honnêteté prolétaire domestiquée, il y avait l’adhésion à
un syndicat majoritaire, tel la CGT. Dès les lendemains de la Seconde
Guerre mondiale, le monopole du Parti Communiste français sur l’in-
dustrie lourde et la culture pérennisait un siècle de tentative réussie de
domestication de la classe ouvrière française. Je laisse le soin à mes
collègues des autres classes ouvrières européennes et américaines de
conforter ce modèle par leurs propres analyses. Je présume que pour
la Grande-Bretagne le schéma est le même, et ainsi dans tous les pays
industrialisés.

Cette croyance majoritaire a occulté les marges de la révolution indus-
trielle, laissant penser qu’il s’agissait de scories insignifiantes, lors-
qu’on avait affaire, par aventure, à des ouvriers non sédentarisés, pei-
nant d’un petit boulot à un autre, qu’il s’agisse d’agriculture ou d’in-
dustrie. En réalité, refus ou incapacité, le phénomène de cet autre pro-
létariat  insoumis  est  concomitant  de la  révolution industrielle  dans
toutes ses phases. Il lui est intrinsèque. Un fragment de ce prolétariat
nomade a revendiqué la noblesse de sa situation, en France sous l’

appellation de Trimard, aux États-Unis sous l’appellation de
Hoboes, en Argentine sous l’appellation de  Crotos, et en Allemagne
sous le nom de Kunde. Autant dire qu’il s’agit bien d’un aspect de la
révolution industrielle, présent dans tous les pays où l’essor du capita-
lisme s’est déployé. Les Hoboes se distinguent de leurs compagnons
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internationaux sur un point : ils bénéficièrent de l’intérêt de l’anarcho-
syndicalisme des IWW29 et furent partiellement syndiqués dans leur
statut même de  prolétaires transhumants. Jusqu’ici il s’agit du seul
exemple connu d’organisation syndicale de cette frange du prolétariat
des pays industrialisés.  Mais  Crotos et  Kunde revendiquaient néan-
moins  une  communauté  de  destin,  possédaient  leur  propre  presse
(Kunde) et se retrouvaient en congrès nationaux parfois. Pour les Cro-
tos argentins un ultime rassemblement collectif eut lieu au cours des
années 1980.

Ceux que j’ai identifiés en France, dans les facultés occupées du mois
de mai  1968 sont  exactement  du même profil :  ils  sont  jeunes,  ils
n’ont pas d’attache familiales contraignantes, ils sont souvent quali-
fiés professionnellement, mais ne travaillent que par intermittence et
préfèrent mener joyeuse vie à la rue avec leurs copains plutôt que de
servir la cause d’un prolétariat indolent. Ils sont la main d’œuvre pré-
caire qui devint si dominante de nos jours. Leur précarité est choisie,
assumée, car l’emploi n’est pas rare en 1968 et les besoins financiers
sont vite satisfaits, lorsqu’il faut s’embaucher.

Ils choisirent les facultés occupées pour leur participation à l’insurrec-
tion du pays, et non pas les usines occupées, comme leur condition

29  Industrial Workers of the World,  syndicat international fondé aux
États-Unis en 1905. (NdE)
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prolétaire eut pu le faire accroire. Pourquoi ? Là est une question poli-
tique intéressante. C’est que les usines occupées l’étaient par le Parti
Communiste Français et qu’il revendiquait une contestation corpora-
tiste destinée à le faire élire dans les urnes de fin juin 1968, mais en
aucune façon de procéder à la moindre révolution, et pour ce faire,
certainement pas à une fraternisation avec les autres couches sociales
insurgées. Le Parti Communiste, qui vivait sous le fantasme que la ré-
volution se ferait par des ouvriers hautement qualifiés et sous sa direc-
tion (ce qui n’a jamais été le cas dans l’histoire), refusait violemment
que d’autres acteurs sociaux déclarent l’alerte révolutionnaire lancée.
A l’inverse, les étudiants choisirent la révolution, donc le partage illi-
mité, et ouvrirent grand leurs portes à toutes les couches de la popula-
tion qui voulaient bien se joindre à eux. C’est ainsi que dans les facul-
tés occupées, il n’y a pas que des étudiants occupants, mais aussi des
ouvriers révolutionnaires, membres de groupuscules en lutte, et aussi
des Trimards. Trimards ouvriers, mais non point membres de groupus-
cules révolutionnaires, ni syndicalistes. Les Trimards allèrent là où ils
pouvaient continuer la fiesta et leur mode de vie. Ce fut dans les fa-
cultés occupées de tout le pays : Paris : Katangais, Comité d’Interven-
tion Rapide) ;  Lyon : Trimards ;  Nantes :  Zonards ;  Grenoble :  Lou-
lous ; Toulouse, Strasbourg, Nancy, Bordeaux : Mouvement Révolu-
tionnaire Octobre) ; Lille, etc. En guise de Commune étudiante, mai
68 fut, dans sa phase initiale, le fruit de la rencontre entre ces jeunes
ouvriers indisciplinés et les étudiants révolutionnaires.  Dès les pre-
mières émeutes,  les premières barricades de Paris  et  les manifesta-
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tions échauffées du pays, ils sont là, à leur aise. En tant qu’ouvriers on
eût pu les croire rassemblés avec leurs collègues occupants les usines.
Mais en réalité, cette perspective là ne les a pas du tout inspirés. Leur
condition de prolétaires,  c’est dans les facultés occupées qu’ils ont
choisi de la transformer. D’où il ressort que les occupations d’usines
prônées  in  extremis par  le  syndicat  majoritaire  étaient  destinées  à
conforter  les  ouvriers  dans  leur  statut  immuable  d’ouvrier,  tandis
qu’au sein des universités occupées, les ouvriers participants avaient
pour but le dépassement de leur condition actuelle.

Ce dépassement eut bien lieu au sein des comités d’occupation des fa-
cultés et c’est pourquoi, pour ce que l’on en sait, les Trimards en sor-
tirent  quelque  peu  changés.  Ils  avaient  acquis  un  vocabulaire,  des
joies collectives et même si la fraternité avec les étudiants fut pous-
sive, tant était large le fossé social qui les séparait, cependant ils ma-
nifestèrent ensemble et participèrent aux assemblées générales com-
munes. À Lyon, ils avaient leur propre drapeau, un drapeau noir à tête
de mort, le même drapeau que Makhno ; mais pour les trimards, la ré-
férence était sans doute plutôt aux pirates. N’empêche qu’ils avaient
un drapeau à eux. Ils ont rempli les fonctions que certains étudiants
radicaux leur proposèrent et ils ont aussi improvisé selon leur propre
grille de lecture et selon leurs habitudes et leurs plaisirs, puisque les
plaisirs étaient à l’honneur dans le joli mois de mai 1968. Ils furent
gagnés, comme tous les occupants des facultés, par une griserie col-
lective qui les fit souvent pencher vers une allégresse destructrice, en
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ce temps où nous prônions tous que « La passion de la destruction est
une passion créatrice ». La violence, les trimards la connaissaient de-
puis l’enfance. Souvent issus de familles maltraitantes, tels ces jeunes
placés en maisons de redressement, ou centre d’éducation surveillés
pour  l’enfance  dite  « en  danger »,  qui,  à  Lyon,  fuguèrent  pour  re-
joindre les barricades et demeurèrent à la faculté en ébullition, nette-
ment plus accueillante pour leurs misères que ne l’étaient ces centres
répressifs. La violence était leur lot quotidien et d’abord contre eux-
mêmes souvent. Les automutilations semblaient ordinaires et les ba-
garres entre eux tenaient lieu de culture commune. Virilisme et mas-
culinisme régnaient en maîtres, en un temps où la démonstration de
ses capacités de cogne était valorisée dans la jeunesse populaire. Ce-
pendant on aperçoit  aussi  des femmes parmi eux, à la rue, comme
dans l’occupation de la faculté. Des femmes qui partagent cette ac-
coutumance à la violence. Depuis les années soixante, sociologues et
journalistes parlaient de bandes de jeunes, des « blousons noirs » à
cause de leur tenue vestimentaire. Ils appréciaient facilement l’affron-
tement entre quartiers et aussi, les concerts de rock and roll où l’on
cassait hardiment les fauteuils, une mode inaugurée en France pour la
première fois au concert de Gilbert Bécaud à l’Olympia de Paris en
1955, qui lui valut son surnom de « Monsieur 100.000 volts ». Ces
jeunes-là, les Trimards, étaient symptomatiques d’une nouvelle jeu-
nesse populaire qui émergeait dans le pays, à l’issue de la reconstruc-
tion  d’après-guerre.  Ils  ressemblaient  partiellement  à  ces  nouveaux
prolétaires  d’origine rurale qui  garnissaient  les  travaux à  la chaîne
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dans les grandes usines modernes et qui étaient dépourvus de tradition
de lutte syndicale. Ceux-là ne suivirent pas les consignes de prudence
lancées par la CGT et rejoignirent facilement les émeutes urbaines de
mai 1968. Et surtout ces trimards retrouvaient leurs camarades Enra-
gés sur un point : « Ne travaillez jamais ». Sur ce plan, les trimards
travaillaient, mais le moins possible. Enfin ils signaient  leur avant-
gardisme sur  un autre   aspect :  l’usage  des drogues.  Les  Trimards
étaient des usagers affectionnés de drogues. D’abord et avant tout la
drogue du pauvre : l’éther ; puis un peu de haschich ; et enfin des am-
phétamines, qui étaient très répandues parmi les étudiants en méde-
cine  et  les  intellectuels  en  mal  d’écriture.  On  peut  mettre  sur  le
compte des amphétamines l’extrême agitation que manifestaient les
trimards dans les murs de la faculté occupée et qui les faisait passer
pour des sauvages aux yeux des observateurs sages et sobres. L’usage
des drogues se répandit dans la classe moyenne quelques années plus
tard, mais on n’en était pas encore là. Il me faut préciser, à cause de
publication récente oiseuse, que les trimards ne trafiquaient aucune-
ment les drogues. Jamais ils n’ont vendu ni accompli de commerce de
stupéfiant, pour la raison qu’ils étaient trop préoccupés ailleurs à réa-
liser leur vraie vie. Ils préféraient, lorsque nécessaire, dévaliser une
cave des environs pour se procurer de la boisson.

Nous fûmes une toute petite minorité au sein de la faculté occupée à
défendre les trimards. La grosse majorité des occupants voulait  les
chasser de cette place-forte. L’Unef (syndicat étudiant), le PSU (Parti
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Socialiste Unifié, anti-stalinien) et le SNES-sup (syndicat des profes-
seurs de l’université, communiste) en premier, et ensuite les groupus-
cules marxistes des diverses obédiences, trotskystes et maoïstes. Seuls
quelques individus, surtout du mouvement du 22 Mars, mais aussi un
maoïste furent leurs plus fidèles supporters. Ce petit noyau de fidèles
soutiens des trimards connaissait leur goût pour la bagarre et savait
qu’on pouvait compter sur les trimards pour résister aux flics et aux
fascistes. Mais aussi il renouait en cela avec la vieille querelle entre
autoritaires et anti-autoritaires sur la question du Lumpen.

La question du rôle du Lumpenproletariat est explicite chez Marx et
Engels dans leur rejet, mais légèrement accepté par Bakounine dans
leur intégration aux mouvements insurrectionnels. C’est surtout dans
les successeurs de Bakounine que la place des sans-grades, des sans-
travail, des sans-rien est politiquement pensée comme ferment de la
révolution. Mecislas Goldberg a explicitement formalisé cette pensée
dans son  journal  Sur le trimard en 1894,  mais  de nombreux anar-
chistes du XIXe siècle l’ont fait également. Chez Joseph Déjacque on
trouvait déjà cette invitation à ceux qui ne sont nulle part chez eux à
rejoindre  les  rangs  des  révolutionnaires.  On  est  donc  en  présence
d’une analyse sur les leviers de l’insurrection contemporaine de l’in-
dustrialisation, mais tombée en désuétude au XXe siècle, avant de re-
surgir à nos côtés en Mai 1968.

Plus que jamais, la place et le statut de ces gens sans-rien dans ce qui
fait société et ce qui fait changement social sont d’actualité. Le préca-
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riat est devenu la norme, non seulement chez les travailleurs manuels,
mais aussi dans la classe moyenne, chez les employés de bureau, les
cols blancs et les petits cadres. Seuls échappent à cette condition, les
ultra-minoritaires  à hauts revenus des  activités  financières  et  asso-
ciées. Tout le reste de la société laborieuse qui doit gagner sa vie pour
survivre est vouée désormais au précariat. Même le fonctionnariat, ja-
dis garantie d’emploi à vie, est battu en brèche de nos  jours. C’est
pourquoi il est urgent de penser un statut à la lumière des conditions
réelles d’aujourd’hui, un statut non seulement social, mais aussi son
corollaire, voire son précurseur, un statut insurrectionnel, un statut re-
vendicatif. Les trimards sont devenus emblématiques de la condition
contemporaine, les gueux de la pensée comme les gueux des sans-tra-
vail, pour reprendre une formule de Mecislas Goldberg. Ils ont traver-
sé les siècles industriels jusqu’à nos jours. Et désormais ils tendent un
miroir à tout-un-chacun. L’usage des drogues s’est répandu massive-
ment. Le chômage règne en maître. L’horizon planétaire est à la peste
brune. Et la pensée est muette. Entre les croyances anciennes déchues
et les formes aveuglantes du jour, point encore n’a pris place de mise
en mots de notre condition. Autant dire qu’une mise en acte, en mou-
vement et en insurrection sont d’autant plus improbables en l’état.

Claire Auzias, 

Paris, 20 novembre 2018
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Les deux textes qui suivent, rédigés restpectivement tpar deux com-
tpagnons,  introduisirent  une  causerie  sur l’insurrection syrienne de
2011, L'État islamique et la tprise de Rakka (années 2000).

L'ÉTAT ISLAMIQUE ET LA PRISE DE RAKKA

ifficile de parler  de l'insurrection syrienne sans dire quelques
mots de la situation irakienne à cette époque et l'instauration de

l'État Islamique. Pourquoi ce détour ? Parce que l'État Islamique et ses
ramifications auront une importance particulière dans le processus in-
surrectionnel d'une part, et ensuite parce que l'épisode sur lequel nous
nous pencherons davantage, la prise de Rakka, est un parfait labora-
toire d'une prise de pouvoir par une branche autoritaire, ici étatiste et
religieuse, dans ce type de processus… Je m’appuie ici sur un article
plus complet co-écrit pour la revue Sous État d'urgence...

D
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La construction de l'État Islamique

Si Daech n'est pas uniquement le produit de l'impérialisme occiden-
tal, sa genèse s'établit dans un contexte social et politique particu-
lier, celui d'un pays occupé par les troupes du gouvernement Bush.
En 2006, la guerre civile qui sévit  en Irak favorise le rapproche -
ment  d'éléments  d'Al  Quaïda avec  des  groupes  armés  opposés  à
l'intervention  et  l'occupation  américaine.  Cette  fusion  s'opère  en
rompant avec la maison mère Al Quaïda.

Il  faut  dire  qu'en  Irak,  l'intervention  américaine  a  bouleversé  les
structures politiques et sociales du pays. L'économie irakienne était
jusqu'alors  une  économie  majoritairement  nationalisée.  Le  Parti
Baas, principalement  composé  de  sunnites,  trustait  les  principaux
postes de direction. D'un nationalisme social,  le mouvement s'était
réorienté  pour  des  raisons  stratégiques  entre  les  deux  guerres  du
golfe  vers  un  nationalisme  islamique.  L'administration  américaine
cherchant à « débaassiser » le pouvoir irakien après la chute du ré-
gime retira les charges de direction aux sunnites pour les remplacer
par des chiites. 

Cette mise à l'écart des sunnites eut deux conséquences principales.
Tout  d'abord,  celle  d'affaiblir  l'administration  de  l'État  irakien  et
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d'augmenter sa désorganisation.  Ils sont nombreux et elles sont nom-
breuses  ceux et  celles  qui  ont  rejoint  le  Parti  Baas par nécessité.
L'adhésion  au  Parti  était  un  prérequis  pour  pouvoir  accéder  aux
postes de fonctionnaires. La politique de « débaassification » a mené
aux licenciements massifs d'enseignants et d'enseignantes, de méde-
cins, de flics. Ensuite, cette mise au ban des sunnites a  favorisé leur
ressentiment envers les chiites. Cette mise à l'écart s'est également
accompagnée d'une répression féroce. Des villages à majorité sun-
nites sont attaqués. Les prisons d'Abou Ghraïb et de Camp Bucca se
remplissent. On y torture.  

Dans le même temps, le regroupement opéré autour d'Al Quaïda en
Irak a rompu avec le mode opératoire traditionnel d'Al Quaïda. Si
ces derniers privilégiaient la communauté des musulmans et des mu-
sulmanes (l'Oumma) et refusaient de frapper des musulmans et des
musulmanes lors de ces actions ou de ses attentats,  Al Quaïda en
Irak a décidé de viser dans ses attentats les chiites. Le but de l'organi-
sation menée alors par le jordanien Abou Moussaf al-Zarquaoui est
de  déclencher  une  guerre  civile  entre  communautés  sunnites  et
chiites, guerre civile dont il espère tirer les bénéfices. 

Dans les geôles irakiennes sous administration américaine se côtoient
islamistes radicaux et anciens membres de l'appareil baasiste, margi-
nalisés et réprimés. C'est là que se forge ce qui deviendra l'État Isla-
mique. La rébellion à l'administration américaine en Irak se bâtit sur
cette alliance. D'un côté, des islamistes radicaux, très religieux, de
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l'autre, des baasistes qui visent à restaurer leur gloire déchue. La mo-
bilisation des foules par la religion remplace l’idéologie nationaliste
dans le même rôle. La lutte contre les juifs et les croisés remplace
celle contre le sionisme et l’impérialisme.  

Lorsqu'à partir de 2011 les troupes américaines commencent à se re-
tirer, la situation est mûre pour l'explosion. C'est dans ces circons-
tances et sur ce terreau que commence à croître l'organisation isla-
mique qui va donner naissance à l'État Islamique. 

Propager le désastre, administrer le chaos

Daech est portée par vision stratégique. Le terrorisme, adopté par ce
qui va devenir l'État Islamique, vise dans un premier temps à ampli-
fier le chaos dans des territoires aux régimes déjà déstabilisés. Là en-
core la composition islamique entre islamistes radicaux et baasistes
offre une base solide. Le régime baasiste s'était lui-même bâti sur le
recours aux attentats. Les compétences des baasistes dans l'art de la
déstabilisation et de l'espionnage sont donc mises à contribution. 

La brutalité de l'État Islamique fait alors pleinement partie de sa stra-
tégie de conquête militaire. Lorsqu'en 2014, ses troupes conquièrent
Mossoul,  une grande partie des forces armées irakiennes préfèrent
fuir en laissant leurs armes sur place de peur des représailles.  « La
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politique de violence doit être poursuivie de sorte que les prisonniers
soient tués de manière terrifiante, ce qui emplira de peur le cœur des
ennemis et de leurs supporters. » Cette citation extraite du manuel
collectif  Administration de la sauvagerie, Les Stades critiques que
devra traverser  la  nation Islamique,  publié  dès  2004 sur  Internet
sous le pseudonyme d'Abou Bakr Naji exprime les visées de cette
stratégie.  Les attaques doivent,  selon le modèle des guérillas sud-
américaines,  éviter  de  frapper  frontalement  l'ennemi,  mais  le  sur-
prendre et propager la terreur. Cette première étape, dite de « mise à
l’épreuve et d’épuisement » vise à harasser l'ennemi. Plus tard, cette
terreur se propage même en dehors des frontières de l'État Islamique
pour frapper les populations des États qui s'opposent à ses visées,
pour publiciser sa brutalité et sa force, pour recruter.

L'État Islamique n'en reste pas à cette phase initiale. Il se présente
ensuite comme l'organe capable d'administrer le chaos qu'il a partici-
pé à forger. Au chaos, ce proto-État entend substituer une situation
administrée par ses soins. Avec cette visée de  « gérer et d'adminis-
trer la sauvagerie », il s'agit de reconstruire au plus vite hôpitaux,
entreprises, infrastructures, mais également d'instaurer une certaine
stabilité sociale régie par la brutalité de la loi islamique. Administra-
tion de la sauvagerie ne dit pas autre chose en visant à fournir rapi-
dement  « la nourriture, les soins médicaux, la sécurité et la justice
aux peuples vivant  dans ces régions sauvages,  tout  en protégeant
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leurs frontières et en les fortifiant afin de dissuader ceux qui vou-
draient en forcer le passage ».

Dès lors, l'État Islamique vise à reconstruire un État mythique aux
frontières mobiles : le Califat.

Dans ce territoire s'administre une justice islamique. Elle s'incarne
dans  les  exécutions  sommaires  d'otages  particulièrement  médiati-
sées.  Mais  également  après  chaque  prise  de  territoire.  Les  oppo-
sant-e-s sont visé-e-s ainsi que les « démocrates » ou les révolution-
naires qui ont  échappé aux précédentes troupes d'occupation.  Les
autorités  califales  s'occupent  aussi  des  minorités  religieuses :  les
chrétien-ne-s se doivent de choisir entre l'exil, la conversion ou un
statut de « citoyen » de seconde zone ; les païen-ne-s, qui ne sont
pas considéré-e-s comme des êtres humains, se doivent d'être éxécu-
té-e-s ou  réduit-e-s en  esclavage,  notamment  sexuel  pour  les
femmes ; les apostats, c'est-à-dire ceux et celles qui ont renoncé à
l'Islam ou ceux et celles comme les chiites ou les sunnites qui s'op-
posent à la lecture de Daech de l'islam doivent être éxécuté-e-s.

La justice ordinaire est administrée par des juges religieux, les qadis.
Les peines encourues varient : amende, confiscation, flagellation pu-
blique ou non (par exemple pour avoir fumé une cigarette), empri-
sonnement,  amputation (pour  un voleur),  exécution selon diverses
techniques  (pour  adultère,  homosexualité,  viol,  corruption,  etc.).
L'effet  recherché étant dissuasif et  exemplaire, les exécutions sont
publiques et les cadavres exposés. Des polices quadrillent le terri-
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toire. La police des mœurs, fait respecter les hisbah, ce qui est jugé
convenable ou pas. L'anni, la police politique, s'applique à débusquer
les opposant-e-s, à interdire et réprimer les manifestations. 

En Irak, l'État Islamique a chassé les groupes chiites assimilés à des
troupes d'occupation par une partie de la population. Les rackets, les
exactions, opérés entre autres par certains de ces groupes, ont été rem-
placés par la justice islamique et la charia. À la corruption et à la vio-
lence  généralisée  s'est  substituée  une sorte  d'État  de  droit  religieux
avec ses atrocités administrées. Cet « État de droit » morbide répond à
une logique étatique froide et rigide portée par une lecture rigoriste du
Coran et des Hadits, actes et paroles du prophète. L'authenticité et la
ferveur religieuse sont les compléments et les motifs avoués de la bru-
talité de cet État. 

Mais l'État Islamique ne maintient pas son hégémonie uniquement
sur son arsenal répressif. Il exerce avec rigueur la plupart des autres
fonctions  d'un  État  frappant  sa  monnaie,  bâtissant  ses  écoles,  ses
banques,  ses infrastructures.  Les services publics et  les infrastruc-
tures sont reconstruits à chaque prise de territoires. C'est une sorte de
politique de grands travaux qui fournit de nombreux emplois. Le Ca-
lifat assure à ses administré-e-s des services sociaux de base : écoles,
universités, hôpitaux, transports publics, etc. . Le Califat met égale-
ment en place un programme d'aide aux plus démuni-e-s de grande
ampleur sur les territoires qu'il contrôle, comprenant des allocations
aux familles les plus pauvres et des allocations familiales tout court,
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des distributions de nourriture, une baisse des prix des produits de
première nécessité, le plafonnement des loyers, des primes au ma-
riage et pour chaque naissance, etc. . 

Pour financer ces mesures il s'appuie sur les biens qu'il confisque et
sur les ressources pétrolières. L'économie califale est une économie
de  guerre :  rançons,  nationalisations,  confiscation  des  caisses  des
banques, trafics, commerce d'antiquités, commerce d'esclaves...

Paradoxalement, Le Califat se met en scène comme un havre de sta-
bilité et de paix, dans une région marquée par le chaos, la guerre, la
crise.  En  instrumentalisant  ce  contexte  de  crise  qu'il  a  lui-même
contribué  à  créer,  il  se  présente  comme  restaurateur  de  l'ordre  et
comme garant des droits sociaux de ses administré-e-s.

Bien évidemment, à l'instar des programmes de redistribution keyné-
siens, ces programmes ne touchent pas en profondeur aux inégalités et
aux structures hiérarchiques qui traversent les territoires que Daech a
conquis. Les ressources faramineuses générées par ses conquêtes et
l'économie du pétrole que l'État Islamique administre lui permet de les
alimenter. Les caciques locaux font d'ailleurs parti des Chourras, sorte
de  conseils  formulant  des  recommandations  aux pouvoirs  califaux.
Comme tout nationalisme ou tout pouvoir religieux, le califat est in-
terclassiste, il gomme les antagonismes de classes, et maintient l'illu-
sion d'un intérêt commun entre membres du Califat. Plus de riches et
de pauvres, de domination patriarcale ou religieuse, mais une seule et
même communauté, nouant des intérêts communs. 
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Une réponse réactionnaire aux soulèvements sociaux

En Irak depuis 2003, des luttes sociales de chômeurs et chômeuses et de
travailleurs et travailleuses éclatent dans de nombreux secteurs. Ouvrier
et ouvrières du textile, de l'agriculture, des centrales électriques se mo-
bilisent et s'organisent contre leurs conditions de travail. Dans le même
temps, un mouvement féministe croissant à partir de 2004 met à mal les
structures de domination patriarcales. Au Kurdistan, une résistance qui
préfigure ce qui va cristalliser la principale force d'opposition à Daech
quelques années plus tard, élabore durant plusieurs années des formes
de résistance et d'émancipation. En Syrie, le gouvernement de Bachar
El Assad doit faire face à une rébellion d'ampleur sur une grande partie
du territoire. Durant toutes ces années, ces mouvements d'émancipation
qui parcourent Irak et Syrie fissurent les structures de domination de
classes et de domination patriarcales dans l'ensemble de la société.

En Syrie, l'État Islamique s'appuie une nouvelle fois opportunément sur
les circonstances. Depuis 2011, le régime au pouvoir est déstabilise par
une insurrection. Des membres de l'appareil d'État syrien qui avaient
misé sur la chute d'Assad voient le conflit s'enliser. Visant à retrouver
une position privilégiée dans un nouvel État, certains se tournent vers
Daech. Au même moment, les intérêts d'Assad et de l'État Islamique
convergent. Assad a besoin que les positions de l'État Islamique pro-



  212

gresse pour pouvoir revitaliser à l'international son image de rempart à
l'islamisme politique. Non seulement dans les combats les avions d'As-
sad ne pilonnent que les positions rebelles, mais quelques mois seule-
ment après le soulèvement et bien avant que l'État Islamique n'inter-
vienne véritablement en Syrie, le dictateur avait libéré de nombreux dé-
tenus radicaux afin d'ouvrir un second front face aux rebelles. Il faut
dire qu'Assad n'en est pas à son coup d'essai. Lorsqu'en 2003, il se sent
menacé par l'administration Bush, il facilite le passage par la Syrie d'is-
lamistes radicaux libyens,  saoudiens et  tunisiens  venus renforcer  Al
Quaïda en Irak. De leur côté les dirigeants de Daech concentrent leurs
offensives contre les rebelles et ne visent pas les troupes d'Assad.

L'État Islamique se présente donc comme une réponse religieuse, réac-
tionnaire et étatique au chaos local et aux formes d'émancipation qui se
sont développées en Irak et en Syrie. Il promet également aux sunnites
déchus de retrouver leur place, aux industriels de mater les grèves, à
certaines fractions rebelles de Syrie islamisées de se défaire de Bashar
El Assad, aux hommes de restaurer leur place dominante dans les fa-
milles et dans l'ensemble des structures sociales. Dès l'origine, l'alliance
composite qui structure l'État Islamique n'est pas composée de damnés
de la terre qui passent par désespoir au terrorisme, mais bel et bien d'is-
lamistes radicaux et de réactionnaires dépossédés de leur privilèges et
d'anciens baasistes islamo-nationalistes qui cherchent à restaurer leurs
positions perdues. 
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La prise de Rakka

Rakka se situe au nord de la Syrie. Sa prise est un modèle de la prise de
pouvoir par  Daech. Lorsqu'éclate en Syrie la révolte contre le régime
inique d'Assad, la situation d'affaiblissement du Nord du pays offre à la
direction de l'État Islamique en Irak, de nouvelles perspectives. A la
tête de la manoeuvre, Haji Bakr, irakien, ex colonel des services secrets
de Saddham Hussein. Ce sunnite, démis de ses fonctions quelques an-
nées plus tôt lors de la campagne américaine de débaassisation, a ren-
contré des membres d'Al Quaida en Irak dans la prison de Camp Buc-
ca. Là se sont forgées des alliances qui ont transformé cet ancien baas-
siste en tacticien insurrectionnaliste de Daesh. Lorsqu'il meurt en 2014,
il transporte sur lui un certain nombre de protocoles de prise de terri-
toire qu'il prendra soin d'appliquer à la prise de Rakka.

À la fin de 2012, le projet mené par Haji Bakr finit de prendre forme : il
s'agit de prendre un vaste territoire en Syrie à partir duquel mener une
offensive pour prendre le pouvoir en Irak. Bakr déploie son savoir faire
baasiste. Il s'installe au nord d'Alep et met en place les protocoles qui
permettront de prendre possession de villages. Il faut dire qu'Haji Bakr,
biberonné au baasisme, ne pense pas que la religion peut à elle seule
exercer un contrôle drastique sur leurs habitant-e-s. Pour lui, on ne peut
remporter de victoire uniquement avec ce seul ferment religieux, même
si l'on doit bien évidemment mobiliser la croyance des autres. L'élec-



  214

tion d'Abou Bakr Al-Baghdadi, émir religieux et érudit  à la tête de l'or-
ganisation en 2010, n'avait d'autre but que d'offrir ce carburant à cette
guerre.

Les protocoles se construisent par étape. Des dawas, centres de prédica-
tion islamiques, ouverts en toute discrétion, visent à nouer des contacts.
Ensuite des espions sont recrutés en vue de scruter le village. Il s'agit de
faire le compte des familles puissantes, de lister des personnes impor-
tantes dans ces familles ; de disséquer leurs sources de revenus ; de dé-
nicher les noms des personnes faisant partie des brigades rebelles dans
le  village,  de  déterminer  leur  importance numérique ;  les  noms des
chefs, de celui qui contrôle les brigades, ainsi que leur orientation poli-
tique ; de détecter leurs activités illégales au regard de la  charia pour
pouvoir les faire chanter en cas de besoin. Des « frères » sont sélection-
nés pour épouser les filles des familles puissantes et les infiltrer en toute
discrétion, tandis que d'autres sont chargés de dresser un tableau le plus
exhaustif possible de la vie du village. Les cellules de base sont hiérar-
chisées et divisées en spécialités dans la prise de pouvoir, mais égale-
ment dans l'administration future du village.

Lorsque la ville de Rakka est libérée par les rebelles, ils et elles mettent
en place un conseil de la ville. Daech kidnappe ou tue alors plusieurs de
ces membres, attaque certaines brigades rebelles et noue des alliances
avec d'autres selon les renseignements que ses services ont collectés.
Elle administre selon les circonstances la terreur ou la bienveillance. Le
17 octobre 2013, l'État Islamique convoque notables, religieux et avo-
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cats de la ville pour une réunion. Les rares qui osent encore s'opposer à
son pouvoir  sont assassinés  quelques  jours  plus tard.  Leurs proches
fuient la ville. La prise de Rakka est scellée.

Sur cette période, le témoignage de Pierre Torres, journaliste free- lance
qui a été pris en otage par l'État Islamique et dont vous pouvez voir un
témoignage sur le site internet Lundi Matin, est explicite sur la manière
invisible dont Daesh opérait. Il raconte comment l'État Islamique com-
mence juste par occuper des lieux, tenir les communications, y hisser
leur drapeau. Mais rien d'ostentatoire. Pourtant une bonne part des ré-
volutionnaires se méfient d'eux. Des manifestations ont lieu après les
premières  disparitions  d'opposant-e-s.  Les islamistes  nient  en être  à
l'origine. Pierre est finalement enlevé lorsqu'il découvre un centre clan-
destin d'entraînement.

Rakka, est un parfait laboratoire d'une prise de pouvoir par une branche
autoritaire, ici étatiste et religieuse, dans ce type de processus chaotique
et insurrectionnel, qui n'est pas sans rappeler le travail des staliniens
pendant la guerre d'Espagne.

Un rétif,

octobre 2017.
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AUTOUR DE LA RÉVOLUTION SYRIENNE

e ne suis pas spécialiste de la question, mais l’idée est d’essayer
de réfléchir collectivement sur un sujet qui nous semble impor-

tant. Pourquoi la révolution syrienne dans un cycle de causerie sur
l’anarchisme ? Déjà, parce que l’anarchisme n’est pas un truc occi-
dental. Le mouvement anarchiste ne s’est pas contenté d’être interna-
tionaliste, mais a aussi été mondial. Il y a un mouvement anarchiste
en  Syrie  (Mazen  Kalmamaz,  Omar  Aziz  par  exemple),  peut-être
faible, mais avec une certaine influence notamment sur des blogs, ou
au sein d’universités, comme celle d’Alep. Il y a eu une implication
d’anarchistes dès le début de la révolution syrienne.

J

Surtout, la Syrie rappelle que la question révolutionnaire reste d’une
brûlante actualité. Ce n’est pas un vieux truc du siècle dernier. Il y a
donc des éléments et des processus à analyser. Comment émerge une
révolution ? Comment des formes d’auto-organisation ont pu jaillir ?
Sur  quoi  elles  ont  buté ?  Qu’est-ce  que  la  prise  d’armes ?  Etc.
Qu’est-ce que c’est qu’une foutue révolution ?
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Retour historique

La Syrie est un protectorat français jusqu’en 1946. La Syrie est diri-
gée par le parti Baas depuis 1970. Le régime baasiste est une sorte de
socialisme nationaliste,  basé sur la violence : l’emprisonnement, la
torture, le massacre, l’assassinat ciblé sont des pratiques courantes du
régime. C’est un  État policier, avec des réseaux d’espions et d’in-
dics partout. L’état d’urgence a d’ailleurs été décrété en 1963, et n’a
jamais été levé.  Avec l’arrivée de Bachar El-Assad au pouvoir  en
2000, succédant à son père, il y a une relative ouverture du pays – en
réalité une ouverture économique, la Syrie se réformant pour entrer
de plain-pied dans l’économie libérale mondialisée. 

Il va y avoir des transformations économiques avec une paupérisa-
tion de franges entières de la population. Ces réformes sont notam-
ment liées à la diminution des rentes pétrolières, liées à une baisse de
production. De la même manière, le retrait de l’armée syrienne du
Liban en 2005 prive le régime de millions de dollars liés aux trafics
en tout genre que son armée contrôlait. D’une économie étatiste, on
passe à un modèle néolibéral,  avec des privatisations qui profitent
aux proches du pouvoir et se font au détriment des classes moyennes
et  populaires.  Un  système  bancaire  privé  est  créé,  et  des  zones
franches sont aménagées pour attirer les investissements étrangers.
Mais ce n’est pas tant sur les questions économiques que vont porter
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les mots  d’ordre  de la révolution,  qui  seront  essentiellement  poli-
tiques.  Pour  autant,  cette  restructuration économique crée un chô-
mage de masse, et le régime perd son ancrage dans les villages et les
petites villes, c’est-à-dire dans les zones qui ont bénéficié dans les
années 1970 de la réforme agraire. La mauvaise gestion d’une forte
sécheresse qui va durer de 2006 à 2010 va accroître le mécontente-
ment. Certaines zones sont même délaissées, y compris par la sur-
veillance policière, et survivent par les trafics. Des bidonvilles appa-
raissent. Il y a donc un terreau favorable, mais aucun signe de lutte
préalable, puisque la situation est verrouillée. 

La restructuration du régime et de l’économie va aussi accentuer les
divisions communautaires. En fait, le régime instrumentalise les cli-
vages communautaires pour assurer sa survie, notamment en privi-
légiant ici une communauté au détriment des autres, en en privilé-
giant une autre là-bas et ainsi de suite. Le pays est en 2012 arabe
sunnite à 70%, alaouite à 10%, kurde à 8%, chrétien à 5%, et il existe
bien d’autres minorités (druzes, chiites, yézidis etc.). Alors que les
alaouites étaient déconsidérés dans la Syrie ottomane, les élites du
parti Baas, et donc du régime, sont majoritairement alaouites. C’est
pour cela que le régime s’est rapproché des chiites, afin d’essayer de
se faire accepter comme musulman à part entière. Des sectes chiites
vont ainsi pulluler (on les retrouvera dans des groupes islamistes),
notamment à Raqqa. Le Hezbollah du Liban devient aussi un allié du
régime, de même que l’Iran. En même temps, le régime cherche à
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entretenir des relations privilégiées avec des chefs religieux sunnites.
Les postes clés de l’armée sont quant à eux réservés aux alaouites.
Donc il y a un jeu complexe du régime avec les communautés. Mais
le  parti  Baas,  officiellement  laïc,  n’efface pas  les  logiques  identi-
taires. Au contraire, il entretient en réalité les clivages communau-
taires et cherche à s’appuyer dessus.

Jusqu’à  l’explosion  révolutionnaire  de  2011,  il  se  passe  peu  de
contestation, en tous cas publiquement. La société civile est saturée
par le régime, en particulier par ses flics et ses services spéciaux à
qui le régime laisse une grande autonomie d’action, et par le clienté-
lisme. L’accès à l’emploi, à un logement, à des ressources, repose es-
sentiellement sur le clientélisme. Plus on est proche du pouvoir, plus
on a accès à certaines richesses et certaines positions de pouvoir. Par
exemple, prendre sa carte au parti Baas n’est pas forcément un signe
d’engagement, mais un passage obligé pour qui veut entrer dans la
fonction publique. Il n’y a que les groupes religieux qui sont un peu
laissés tranquille par le régime depuis les années 2000 – ce qui ex-
plique aussi pourquoi un certain nombre de groupes religieux isla-
mistes ont pu se développer rapidement.

Donc il n’y a pas de groupes politiques, d’associations, de syndicats,
de  réseaux  autres  que  clandestins  qui  peuvent  porter  une  certaine
contestation.  La  révolution  va  commencer  par  des  actions  indivi-
duelles ou de groupes affinitaires, puis être portées par la rue à travers
des solidarités locales et des comités de quartiers ou de villages. Les
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formes d’auto-organisation spontanées émergent d’autant plus facile-
ment qu’il n’existe rien d’autres pour organiser la contestation. Il y a
tout de même eu des contestations au sein des universités dans les an-
nées précédentes. Elles sont nées sur l’opposition à la guerre en Irak
par les États-Unis, et ont donc été tolérées par le régime. Mais elles
ont progressivement glissé par endroit sur des questions intérieures,
notamment sur la critique du régime policier syrien. C’est particuliè-
rement le cas à l’université d’Alep (dont sont issus les protagonistes
du livre témoignage que je vais présenter brièvement après). 

Évidemment,  la  révolution syrienne est  à mettre dans un contexte
global :  celui  des (mal-nommées)  « révolutions arabes » débutées
en 2010 en Tunisie,  puis qui  se propage en Égypte,  en Libye,  au
Bahreïn, au Yémen. Beaucoup de syriens et de syriennes se disent
alors que c’est possible de faire tomber le régime. Des infos et des
vidéos circulent, des premières manifs surgissent, des groupes infor-
mels se créent (coordonnés de manière clandestine, avec un seul dé-
légué connaissant les délégués des autres groupes, afin d’éviter l’in-
filtration des flics).

Comment la révolution commence ? Le 13 mars 2011, 15 adolescents
qui avaient écrit des graffitis contre le régime sont arrêtés à Daraa et
torturés. C’est la goutte d’eau, et s’en suient des manifs pacifiques un
peu partout dans le pays. Les slogans et mots d’ordre cassent les cli-
vages communautaires, clivages considérés comme un effet du ré-
gime. Il s’agit de lutter pour la dignité, contre la répression et de né-
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gocier avec le régime quelques avancées concrètes. Progressivement,
à l’été 2011, c’est la chute du régime qui est visé. On passe du réfor-
misme à une révolution en quelques mois. C’est en cela qu’on peut
considérer que c’est une  tentative révolutionnaire : créer une rup-
ture avec l’ordre établi. En même temps, il y a plein de limites dans
ce qui s’est passé, avec des objectifs contradictoires entre des comi-
tés locaux auto-organisés, le Conseil National Syrien, le confédéra-
lisme démocratique au Rojava, l’État islamique etc. Ou alors avec la
remise en place très largement d’un système judiciaire soit classique,
soit tribal, avec la peine de mort, dans les zones libérées du régime. 

Le régime syrien est plus fort, mieux armé, et plus structuré que le ré-
gime tunisien. L’occupation de places n’est pas envisageable, les ma-
nifs pacifiques font  des centaines  de morts,  et  des milliers  de per-
sonnes sont  torturées et  passent  par les geôles du régime. Certains
quartiers  sont  bombardés.  La police est remplacée par l’armée. De
plus en plus de militaires désertent, souvent avec leurs armes. Ils sont
cachés par des groupes d’opposition, qui au fur et à mesure se consti-
tuent des stocks d’armes. Des réseaux de groupes révolutionnaires ar-
més et clandestins se forment dès l’été 2011. L’Armée Syrienne Libre
se constitue aussi à l’été 2011, sous une forme hiérarchique et centra-
lisée, puisque menée par d’anciens généraux du régime. La situation
tourne alors à la guerre civile à partir de 2012. Un jeu géopolitique se
met par ailleurs en place, avec la Russie et l’Iran par exemple qui ap-
puient militairement le régime. Les clivages communautaires sont ra-
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vivés par le régime, et des groupes islamistes prennent de plus en plus
de poids à partir de 2013. En 2014, Daech lance son offensive et s’ap-
proprie l’est du pays. Aujourd’hui, le pays est ravagé, des millions de
gens sont partis en exil (un quart de la population, soit cinq millions
d’habitants sur sur les vingt que compte le pays). On estime à plus de
50 0000 les morts depuis 2011. Le Rojava est toujours tenu par le
PYD et les Kurdes, pris en étau entre la Turquie, Daesh et l’armée du
régime syrien. Daech contrôle toujours l’est du pays mais perd du ter-
rain face aux forces du régime et aux Kurdes. Le régime de Bachar
El-Assad reconquiert au fur et à mesure le pays, avec l’aide de la Rus-
sie, et avec l’assentiment des occidentaux (et des bombardements) – à
l’exception du Rojava qui est bien parti pour conserver un territoire
autonome, malgré la Turquie. Quelques zones sont encore tenues par
d’autres groupes rebelles, certains affiliés à l’Armée Syrienne Libre,
d’autres à diverses factions islamistes. 

À voir : Syrie, la révolution confisquée ?, documentaire de Paul Mo-
reira, Pedro Brito da Fonseca et Tal Zana (2017). 
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Brève présentation du livre Échos révolutionnaires de Syrie. En-

tretien avec deux anarchistes d’Alep (éd. Hourryah, avril 2016)

Je mêle ici propos des témoignages et réflexions personnelles. Ce livre
est un entretien avec deux anarchistes syriens qui ont fui leur pays. Ils
ont  notamment  participé à  la  lutte  à  l’université  d’Alep (deuxième
ville du pays, très contrôlée par le régime parce que c’est le bastion
économique de Syrie). Ils y ont affronté la police et les shabiha (sorte
de milice de mercenaires). Ils ont aussi participé à des groupes de mé-
dias indépendants, à des réseaux d’échange à travers le pays, et à l’agi-
tation  révolutionnaire  à  Alep.  Ils  ont  par  exemple  fait  partie  d’un
groupe de 6 personnes (5 mecs et une nana) avec lequel ils ont sorti un
journal diffusé à Alep et aux alentours, collé des affiches la nuit, no-
tamment expliquant comment fabriquer des molotovs, fait un travail
de liaison avec d’autres villes, diffusé une émission de radio sur inter-
net, créé un groupe de musique révolutionnaire. L’un du groupe de 6
se fera arrêter, un autre sera blessé. Leur imprimerie se retrouve finale-
ment bloquée en zone de guerre. Une fois que l’Armée Syrienne Libre
est entrée dans la ville, en juillet 2012 (plus d’un an après le début de
la révolution), ils se sont retrouvés à participer au travail humanitaire
dans un pays ravagé. Conscients que la révolution avait échoué, ils
quittent alors la Syrie vers l’Égypte. Ensuite, ils vont partir en Turquie,
puis en Grèce, puis en Europe occidentale, route dorénavant tradition-
nelle des exilés syriens et des exilées syriennes.
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Auto-organisation

Les premières formes d’auto-organisation, cela a été des petits groupes
médias. Ces groupes d’amateurs et d’amatrices faisaient des images des
manifs, de la répression, et les diffusaient via internet. Les membres se
coordonnaient en donnant de faux noms pour éviter la répression. 

Les comités de base ont rapidement émergé. Dès avril 2011, ces comités
coordonnent localement la lutte, définissent des objectifs et des lignes
directrices. Se tissent aussi des solidarités locales, notamment pour dis-
tribuer de la nourriture. Les comités sont alors laïcs et non communau-
taires. Rapidement, ces comités ont été affaiblis par les arrestations, et
concurrencés par des comités créés par les Frères Musulmans. 

Les premiers groupes armés sont issus des groupes affinitaires coor-
donnés en réseaux. Ces groupes cachent les déserteurs de l’armée et
les opposants et opposantes recherchés par le régime. Ils vont peu à
peu s’armer et défendre les manifs, les quartiers et les villages contre
la répression militaire du régime. Ces premiers groupes armés sont lar-
gement auto-organisés et autofinancés. On vend son magasin, on pille
le poste de police, on se débrouille pour trouver de l’argent et des mu-
nitions. Ce sont essentiellement des civils, qui apprennent la guerre sur
le tas. Le chef de groupe peut être démis de ses fonctions par les com-
battants, et est choisi pour ses capacités à se procurer armes et ravi-
taillements ou pour sa bravoure au combat. Les combattants sont libres
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de quitter leur groupe quand ils le souhaitent. A cette première phase
nécessaire  de  « militarisation » populaire  et  auto-organisée,  succède
une militarisation plus classique qui marque le début de la fin. Ces
groupes  vont  se  fondre  au  fur  et  à  mesure  dans  l’Armée  Syrienne
Libre, se hiérarchiser,  se professionnaliser,  et  perdre leur dimension
autonome et populaire. Ils sont alors soumis à un conseil militaire su-
prême basé en Turquie et soutenu par les pays du Golfe et les occiden-
taux, ainsi qu’au Conseil National Syrien, organe centralisé de l’oppo-
sition composé de notables basés à l’étranger et favorable à une démo-
cratie libérale avec économie capitaliste de marché. Le CNS est créé
en octobre 2011 à Istanbul, regroupe 230 membres et 30 groupes d’op-
position, depuis les Frères Musulmans jusqu’aux libéraux : ce sont à
peu près  tous  et  toutes  des politiciens  et  politiciennes.  Par  ailleurs,
l’Armée Syrienne Libre va elle-même commettre des exactions dans
les zones qu’elle va libérer, et exiger parfois la même soumission des
gens que sous le régime de Bachar El-Assad. C’est le cas à Alep. 

Religion

Le début de la révolution est laïc et non communautaire. Des femmes
non voilées participent par exemple aux manifs. Les mots d’ordre ne
sont pas religieux. Une mosquée occupée diffuse les chansons d’un
chanteur communiste. Il y a des drapeaux rouges dans les manifs. Mais
au fur et à mesure, des groupes religieux prennent de plus en plus de
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poids. La répression féroce du régime pousse les gens à se référer au
Coran et aux notions de martyrs. Des agents du régime déclarent que
Bachar El-Assad est au-dessus de dieu, ou est le vrai dieu, ce qui sus-
cite des réactions. Les mots d’ordre deviennent alors de plus en plus
religieux. 

A partir d’automne 2012, par exemple, la justice dans les zones libé-
rées du régime devient quasi-unique, notamment sous la pression de
l’Armée  Syrienne  Libre :  elle  se  base alors  sur  le  code de  l’Union
Arabe, c’est-à-dire sur la charia revue et visitée par les pays du Golfe
et créé en 1996. À l’exception notable du Rojava et de quelques en-
claves, les tribunaux sont placés sous l’autorité de la Cour d’Alep, et
surtout de la religion. De fait, c’est une solution simple pour résoudre
un problème concret, qui arrive clé en mains, et qui profite du virage
religieux – tout en le renforçant.

Politique

Le Conseil National Syrien a émergé fin 2011, principalement basé à
l’étranger par des élites politiques, avec des relais dans le pays. Avec le
soutien des États occidentaux et des pays du Golfe, ce conseil s’est peu
à peu imposé comme le  représentant  officiel  de  la  révolution,  alors
qu’il en était coupé en réalité. Mais cela a aussi fonctionné parce que
les gens qui faisaient la révolution se sont retrouvés englués dans un
cercle vicieux : descendre en manifs, se faire tirer dessus, aller aux fu-
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nérailles, puis descendre en manifs et ainsi de suite. C’était une im-
passe.  Le  Conseil  s’est  alors  imposé  comme une solution politique
– avec toutes ses illusions – pour sortir de ce cercle. Comme les élites
qui  composaient  ce  Conseil  étaient  souvent  d’ex-prisonniers  poli-
tiques, ils bénéficiaient d’une bonne image et d’une certaine confiance.
Ce qui fait dire aux deux compagnons qu’il y avait un manque de ma-
turité politique et de recul sur ces instances étatiques qui ont peu à peu
fait perdre son énergie à la révolution. 

A partir de 2012, la situation évolue vers une guerre civile. Des géné-
raux désertent et organisent l’Armée Syrienne Libre. On passe d’une
révolution portée par des gens ordinaires qui défendent leur quartier à
une affaire de généraux. 

Avec l’ Armée Syrienne Libre et le Conseil National Syrien, les espoirs
se tournent vers la possibilité d’une intervention étrangère. Des appels
du pied aux musulmans pour venir faire le djihad contre le régime sont
aussi lancés, et vont participer à renforcer les groupes islamistes. Les
pays du Golfe financent et arment de leur côté les groupes sunnites,
que ce soit au sein du Conseil National Syrien, ou des groupes isla-
mistes  sunnites.  La révolution  tourne à  la  guerre  civile  aussi  parce
qu’elle est transformée en combat des sunnites contre les alaouites au
pouvoir alliés aux chiites (dont le Hezbollah et l’Iran qui se battent au
côté du régime).
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Focalisation sur Homs

Homs est la première grande ville qui chasse le régime, et diffuse comme
mot d’ordre la chute du régime. Elle devient alors la capitale de la révolu-
tion. Les médias construisent des figures emblématiques, des gens ont
quitté le lieu où ils menaient la lutte pour aller à Homs, les habitants et ha-
bitantes de Homs sur-jouent le rôle de martyr pour préserver cette place
centrale. Cette centralisation a été une des causes de l’échec révolution-
naire. C’est plus facile pour un régime de se focaliser sur une zone. Homs
avait pris tellement d’importance que dès que le régime récupérait  un
quartier, l’impression générale était que l’ensemble du mouvement était
en train de perdre. Ça a été une entreprise de démoralisation orchestrée
par le régime. Par ailleurs, Homs est une grande ville, mais pas d’une im-
portance stratégique comme Damas, où il n’y a pratiquement pas eu de
tentative de déstabilisation du pouvoir là-bas. Le régime a pu raser Homs,
mais n’aurait pas pu le faire à Damas.

Une erreur tactique a été d’une part la centralisation sur Homs, d’autre
part le maintien de la lutte dans les zones libérées du régime, plutôt que de
se déplacer et aller là où le régime tenait bon, notamment à Damas. Les
gens sont restés dans leur ville, dans leur village. Cela a aussi participé à
réduire la conscience révolutionnaire commune, pour renouer avec des
identités particulières et séparées, de l’ordre de la mentalité tribale. Cette
réflexion est toutefois à discuter : c’est bien là où tu es qu’une révolution
sociale peut se construire, et libérer un espace du régime ne peut être
qu’un début.
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Répression et militarisation

La répression du régime va plus loin que les syriens et syriennes en ré-
volte avaient prévu : l’armée remplace la police, tire sur la foule, bom-
barde des quartiers, cible des écoles, des hôpitaux et des mosquées,
torture et assassine à tour de bras, utilise des armes chimiques. Dès
lors, le fait de s’armer devient une nécessité. La militarisation de la ré-
volution est d’abord auto-organisée et populaire. Ça ne va pas durer.

Avec le passage à une guerre civile classique, avec un front, les acti-
vistes révolutionnaires armés ou non armés se retrouvent  à devoir
cesser leurs activités (journaux, manifs, réseaux d’entraide, liaisons
avec d’autres zones, guérilla contre le régime, pièces de théâtre sub-
versives, etc.) pour se spécialiser dans le travail humanitaire. L’ Ar-
mée Syrienne Libre mène les combats, occupe les quartiers, déplace
les populations, et les autres révolutionnaires font de l’humanitaire.
C’est notamment ce qui s’est passé à Alep. Il n’y a plus de réelle ac-
tivité révolutionnaire autre que la guerre.

Divisions géographiques, confessionnelles, et entre armés
et non armés

Il  existait  une division entre révolutionnaires non armés et révolu-
tionnaires armés. Ces derniers considéraient qu’ils prenaient davan-
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tage de risques, et donc devaient avoir le contrôle des décisions et de
l’orientation de la révolution.  Par  ailleurs,  nombre de gens armés
étaient davantage motivés par la vengeance personnelle contre le ré-
gime que par la participation à un mouvement collectif. Il serait bon
de discuter de la question des armes, de la différence entre lutte ar-
mée et agitation armée, entre guérilla et guerre conventionnelle, entre
milice et armée, etc. En ayant en tête que la question de la force reste
centrale  pour  qui  envisage  sérieusement  une  confrontation  avec
l’ordre existant.

Une nouvelle division sociale se crée avec la guerre civile : l’ Armée
Syrienne Libre au-dessus, ensuite les autres groupes armés, puis les
activistes,  puis les humanitaires.  Les gens ne sont  plus camarades
dans la révolution. Des conflits périphériques prennent des propor-
tions ahurissantes : par exemple savoir quel drapeau serait le sym-
bole de la révolution.

Les divisions confessionnelles ont été accentuées par le régime. Par
exemple à Homs, il a réprimé fortement les sunnites, alors qu’il a été
indulgent avec les chrétiens et les alaouites. Des assassinats ciblés
ont aussi été mis sur le dos de la religion par les services secrets.
Tout cela a créé des tensions et mis fin au « tous et toutes ensemble »
du début de la révolution.
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Anarchisme / révolution sociale

Les  antiautoritaires  se  sont  impliqués  dans  cette  révolution,  mais
n’ont pas osé dépasser dès le départ l’accompagnement des revendi-
cations concrètes mais réformistes. Or, les gens étaient déjà dans un
processus de changement. C’est une opportunité qui a été manquée.
En même temps, elle a été manquée parce que les forces révolution-
naires capables de pousser vers la révolution sociale étaient faibles
en nombre  et  peu  organisées  avant  la  révolution.  Mais  ils  étaient
conscients qui si  la lutte durait,  elle risquait  de basculer dans une
guerre civile – ce qui s’est malheureusement passé.

Par ailleurs, les compagnons syriens considèrent qu’ils n’ont pas suf-
fisamment analysé et pris en compte le pouvoir intrinsèquement au-
toritaire à l’intérieur de la société, y compris au sein de franges en
lutte contre le régime. Le démantèlement du système politique du ré-
gime a été jugé prioritaire par rapport à tout le reste – ce qui rappelle
la révolution espagnole et la lutte antifasciste qui devait être priori-
taire sur la révolution sociale. En Syrie, la lutte contre le régime a
fini par créer des alliances avec des islamistes et avec des élites poli-
tiques qui cherchaient à succéder à El-Assad. Elle s’est aussi faite ac-
caparer par des intellectuels, souvent exilés à l’étranger, qui se sont
mis à représenter le peuple. Elle s’est surtout enfermée dans la glori-
fication des  souffrances,  plutôt  que de chercher  de nouvelles  mé-
thodes de lutte visant à favoriser l’auto-organisation et la solidarité
révolutionnaire.
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Conclusion : Les révolutions sont encore possibles, et ce qui s’est
passé en Syrie en est la preuve. Il existe des clivages et des fausses
unités dans la révolution, des tendances qui sont contre-révolution-
naires quand bien même elles participent au combat. Ici, ce sont les
poisons classiques de la religion et de la politique qui ont pourfendu
les plus beaux élans. En même temps, une révolution est nécessaire-
ment contradictoire et ne peut pas être pure, fidèle au rêve idéolo-
gique. La réalité est plus sale, mais aussi plus passionnante et plus
ouverte qu’on ne l’imagine. Cette révolution, pas si lointaine, aurait
sans doute mérité davantage de solidarité et d’intérêt de notre part.
C’est ce que disent ces compagnons, qui appellent finalement à re-
nouer avec cette vieille idée internationaliste. C’est quoi l’internatio-
nalisme ? C’est finalement considérer que la lutte révolutionnaire là-
bas est déjà en partie celle d’ici, qu’il n’y a pas de lutte révolution-
naire sous cloche, réservée à un sujet ou une catégorie, ou bien « na-
tionale », que s’il y a des particularités il y a aussi des élans et des as-
pirations qui sont les mêmes ici ou là-bas. 

OCTOBRE 2017.
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ANNEXE

LES CAUSERIES POPULAIRES

[Peu avant] décembre 1902, Libertad et Paraf-Javal s’étaient [...] lan-
cés dans un [...] projet ambitieux. Insatisfaits du fonctionnement des
Universités Populaires30 auxquelles beaucoup se pressaient,  ils  déci-
dèrent de créer leur propre instrument. Connaissant leurs arguments,
qui concernaient aussi bien le mode d’organisation (des cours avec ins-
cription, cartes et cotisations) que l’objectif (des cours spécialisés et
didactiques souvent dispensés par des bourgeois de gôche, sous forme
d’école pour adultes), cette décision semble aller de soi. Pourtant, on a
trop souvent vu des camarades ou des compagnons faire le choix de

30  Pour plus de précisions sur les Universités Populaires se déroulant à
l’époque où écrit  Albert  Libertad,  cf.  Albert  Libertad, Et que crève le
vieux monde !, Mutines Séditions (Paris), 2 éd. juin 2018, pp. 177-179. Un
extrait de ces pages semble bien marquer une des principales divergences
entre les causeries lancées notamment par Libertad et ces Universités Po-
pulaires : « Une des différences entre Libertad et les autres orateurs de ces
meetings [...] est celle qui sépare le fait de prêcher une solidarité exotique,
et d’agir pour transformer le monde ici et maintenant. ». (NdE)
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rester là où ça se passe, là où il y a du monde, malgré des incompatibi-
lités de fond, et se cantonner à une posture minoritaire critique au sein
de structures quantitatives, plutôt que de prendre leur envol en créant
des espaces plus adéquats à leur perspective anti-autoritaire.

L’idée de lancer des « causeries » entièrement libres où les compa-
gnons viendraient écouter à leur gré des présentations de non-spécia-
listes et encore moins institutionnels sur différents sujets, voire sans
sujet préalable du tout, et où le formalisme de l’enseignement serait
remplacé par des discussions « entre copains » est née ainsi. Finie la
scène des universités populaires se transformant peu à peu en terrain
d’entraînement pour de jeunes intellectuels plus ambitieux que géné-
reux. Pendant une année, ces causeries se déroulent dans une arrière-
salle, jusqu’à ce que les compagnons ouvrent en octobre 1903 leur
premier local, situé au numéro 5 de la cité d’Angoulême (11e). Six
mois plus tard, un second est ouvert au 30 rue Muller à Montmartre
(18e), puis un troisième au 37 rue Croulebarbe (13e), suivis d’une bi-
bliothèque au 17 rue Duméril (13e).

« Nous commençâmes, en octobre 1902, à former les Causeries popu-
laires, groupement anarchiste – sans cotisation, sans statuts, sans ins-
cription –, groupement qui devait nous aider à réunir les individus. Et
mieux,  c’est  d’abord en une arrière-boutique de marchand de vins
que se tinrent nos premières assises. Nous y attendîmes patiemment
d’avoir un noyau assez fort pour assurer la vitalité du groupe, ainsi
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que d’avoir réuni les premiers fonds pour louer le local où nous de-
vions nous libérer de presque toutes les promiscuités. Ce fut en oc-
tobre 1903 ; un an après. Entre-temps, sentant l’utilité de plusieurs
centres, nous formions à Montmartre, en juin 1903, un autre groupe-
ment qui prenait local dès janvier 1904, aidé par la marche du pre-
mier.  Au 13e, de nos amis, et sur les mêmes bases, formaient une
autre Causerie, qui prenait aussi local dans les six mois » raconta
Libertad en 1906 dans le journal l’anarchie. De fait, les causeries du
18e et du 11e se réunissaient toutes les semaines, tandis que le mou-
vement initié prenait de l’ampleur un peu partout : rue de la Sablière
(14e), rue Charlemagne (4e), 42 rue du Fer à Moulin (5e), 63 rue de
Flandres (19e), mais aussi en banlieue comme à la Plaine-Saint-De-
nis,  Boulogne-Billancourt,  Ivry,  Alfortville,  le  Kremlin-Bicêtre,
Courbevoie, ou plus loin comme à Caen, Lyon, Cherbourg, Vitry-le-
François, Evreux. Se tenant souvent dans des salles louées à cet effet
ou dans des bars, toutes ces causeries populaires furent certes parfois
éphémères (quelques mois), mais elles réussirent aussi à regrouper
des individus qui avaient soif de rencontres sur d’autres bases que la
socialité de voisinage ou de travail, et d’expérimenter d’autres types
de rapports, fondés sur les idées et la « franche camaraderie ».

Bien sûr, cela prit  un peu de temps, et les propositions éducation-
nistes de Paraf-Javal prévalurent la première année, jusqu’à l’ouver-
ture du local de Montmartre, où les compagnons purent rompre défi-
nitivement avec le milieu des Universités Populaires. Paraf-Javal se
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bornait à diffuser des « vérités positives » aux causeries, affection-
nant les sujets à caractère scientifique comme Le transformisme uni-
versel (sa  grande  théorie),  La  géométrie  et  l’esprit  géométrique,
L’arithmétique physique, ou encore  La couleur et la forme, et invi-
tant à l’occasion des savants pour parler de l’énergie électrique ou de
la préhistoire. Mais sous l’impulsion d’Anna Mahé (une ex-institu-
trice de Loire-Atlantique) et de Libertad, l’éventail s’agrandit bien-
tôt,  abordant plus directement dès 1903-1904 les idées anarchistes
(comme L’action syndicale anarchiste, L’individu et l’entraide, Les
réformes économiques, Le mouvement abstentionniste, La coopéra-
tion d’idées et  d’action) ou des thèmes qui  touchaient les compa-
gnons de près (L’immoralité du mariage, L’amoralité de l’anarchie,
Nos haines et nos amours, L’enfant). Les « discussions entre cama-
rades »,  « discussions sur un peu tout » ou « discussion générale »
prirent enfin le pas sur les cours et les conférences (contribuant forte-
ment  à  la  rupture  avec  Paraf-Javal  et  son  éducationnisme-scienti-
fique). Les causeries populaires du 18e ne tardèrent ainsi pas à adop-
ter un fonctionnement qui prévoyait deux rendez-vous par semaine,
une le lundi consacrée à un sujet précis, et une autre le samedi (puis
le mercredi) sans argument déterminé à l’avance, reprenant la propo-
sition du fronton de l’abbaye de Thélème rabelaisienne, si chère à Li-
bertad : « Fais ce que voudras ! »
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En réalité, toutes ces rencontres ne furent pas un préalable à l’agita-
tion (on se trouve puis on agit ensemble), mais bien une des consé-
quences de la présence dans la rue (le meeting des sans-travail de
mars 1902 se terminant en affrontements place de la République ou
l’agitation anti-électorale à Belleville en mai 1902). Elles permirent
aussi de multiplier les instruments (les premiers manifestes des Cau-
series sortent en novembre 1904), et donnèrent bientôt naissance à un
journal. Après le lancement de  l’anarchie en avril 1905, qui contri-
buait  à  donner  plus  d’impact  aux  causeries  en  prolongeant  par
exemple les débats par écrit, jusqu’à 200 personnes se retrouvèrent
chaque semaine à chacune de ces discussions.  Selon un historien,
c’est d’ailleurs là que se rencontrèrent par exemple en 1902 l’anar-
chiste Félix Bour et un certain antiquaire nommé Georges Escande,
qui  participèrent  à un redoutable  groupe de monte-en-l’air  bientôt
connu sous le nom des Travailleurs de la nuit, et dont 10 % du butin
était réservé aux incarcérés et à la presse anarchistes. Alexandre Ja-
cob, pour ne pas le citer, fréquenta assidûment les Causeries popu-
laires des tous débuts, où il trouva certains de ses futurs complices.
D’autres futurs illégalistes débarquèrent aux causeries, comme Eu-
gène Dieudonné venu de Nancy en 1908, ou le titi parisien André
Soudy. Quelques années après la mort de Libertad, ces deux derniers
furent liés à ce que la presse à sensation nomma la Bande à Bonnot.
Dieudonné parlera d’ailleurs un peu de Libertad dans ses souvenirs
rédigés après son retour du bagne : « il était populaire dans tout Pa-
ris, il allait pieds nus dans des sandales, été comme hiver, le front
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bombé et dégarni, la barbe hirsute, les cheveux longs et la tête nue,
en appui sur ses béquilles, toujours accompagné des sœurs Mahé,
deux  anciennes  institutrices  qui  l’aidaient  dans  sa  tâche  d’impri-
meur.  Il  prenait  la  parole  dès  qu’un  rassemblement  se  formait
quelque part, il avait la voix forte avec un sérieux sens des nuances,
et savait tenir son auditoire. C’était une manifestation à lui seul. »

[Extrait de Albert Libertad, Et que crève le vieux monde !, Mutines
Séditions (Paris), 2e éd. juin 2018, pp. 192-195]
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CHRONOLOGIE DES CAUSERIES

Les introduction des causeries qui ne sont pas présentes dans ce 
recueil le seront peut-être dans un prochain…

18 février 2017 - Sur les poussées révolutionnaires russes avant et en
1905 ; en présence d’un des éditeurs de Vive la Révolution, à bas la
démocratie.

8 avril 2017 - Autour de la révolution de 1936 en Espagne avec la projection
d’« Ortiz, général sans dieu, sans maître » en présence d’un compagnon.

29 avril 2017 - Sur les Enragé-e-s durant la Révolution française de 1789 ;
en  présence  de Claude Guillon,  auteur  de  Notre  patience  est  à  bout,
1792-1793, les écrits des Enragé(e)s.

17 juin 2017 - Autour des Mujeres libres, organisation libertaire de femmes
pendant la révolution espagnole de 1936.

28 octobre 2017 - Sur la révolution de syrienne de 2011, L'État islamique
et la prise de Rakka.

8 novembre 2017 - Sur l’essor du communisme libertaire en Espagne
du 19ème siècle à l’aube de la révolution espagnole de 1936 ; en pré-
sence de Myrtille (giménologue), auteure de Les chemins du commu-
nisme libertaire en Espagne 1868-1937 et d’un autre giménoloque.
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27 janvier 2018 - Autour du livre Mai 68 : un mouvement politique, en
présence de son auteur Jean-Pierre Duteuil. Causerie co-organisée avec
des participant-e-s caennais-e de l’Organisation Communiste Libertaire.

17 mars 2018 - Sur Bakounine et la position antipolitique.

3 novembre 2018 - Sur les oubliés du mai 68 lyonnais, en présence
de Claire Auzias, auteure de  Trimards - « Pègre » et mauvais gar-
çons de Mai 68.

23 mars 2019 - Autour du procès (en présence) de compagnon-ne-s en
Belgique, suite à des luttes contre les prisons et les centres de rétention.

Vendredi  22  février - Causerie  sur  les  luttes  « autonomes »  dans
l’Espagne des années 70 ; en présence du « coordinateur » du recueil
de textes Le pari de l’autonomie.
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