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international 

Chers Camarades, 

Le monde est actuellement le théâtre de bouleversements consi
dérables. Ces bouleversements ont leurs répercussions dans le 
domaine des idées et dans celui de la lutte sociale. 
Comme par le passé les milliers de militants anarchistes qui 
existent à travers le monde sont engagés dans les luttes actuel
les. Ces luttes leur posent des problèmes et ne manquent pas à 
tout instant de créer des polémiques dans nos milieux. 
On a aussi souvent l'impression d'une certaine mort historlque 
de l'Anarchisme social en tant que tel, cependant un grand 
nombre de thèses libertaires semblent pourtant être confirmées 
par les faits. 
Ce que nous pourrions appeler une« crise» de nos milieux n'est 
pas un phénomène propre aux anarchistes et la situation actuelle 
remet en cause bien des doctrines ou des théories souvent 
dogmatisées par ceux qui les professent. 
Nous pensons que la place de l'Anarchisme dans le monde actuel 
doit être discutée par tout le mouvement international. 
A la lumière des faits et de l'expérience récente d'un grand nom
bre de ses militants l'Union des Groupes Anarchistes Commu
nistes a décidé de s'adresser à tous les camarades anarchistes 
du monde pour leur faire part de ses thèses actuelles et de 
l'expérience qu'elle est en train de tenter à l'échelle internatio
nale. 
Nous souhaitons un large débat et surtout connaître les cama
rades qui sont proches de nous ou qui font une expérience 
semblable à la nôtre. 

L'UGAC. 
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1. Qui sommes-nous? 
Il nous appara1t nécessaire avant d'expoeer not Id••• et nos 
buts actuels de dire qui nous sommes, 01 que nous pensons du 
mouvement anarchiste en g4nlral et d'otl nou1 venons. 

Origines de I'UGAC 

Groupant des militants venus de l'anclenneF6d6ratlon Anarchiste 
Française, de la Fédération Communiste Libertaire (qui eut une 
existence éphémère), des anciens Groupes Anarchistes d'Action 
Révolutionnaire groupés autour de la revue cc Noir et Rouge », 

des jeunes de la nouvelle Fédération Anarchiste Française, des 
anciens du groupe du « Réveil » de Genève anlm6 par Luigi 
Bertoni, d'anciens du mouvement « Jeune Résistance », l'Union 
des Groupes Anarchistes Communistes fondée en 1980 tOt cons
tituée en tendance au sein de la nouvelle FAF jusqu'au printemps 
1964 où- elle s'organise en mouvement ayant son existence 
propre. 
Actuellement, I'UGAC revendique hautement son appartenance 
au mouvement anarchiste international et se consldtre comme 
une organisation sans limitation de frontière. 

L'Organisation 

L'UGAC se considère comme une organisation et selon ses 
statuts, « l'organisation spécifique des militants du mouvement 
révolutionnaire se réclamant de l'idéal anarchiste communiste ••. 
Nous reviendrons sur ces termes en cours d'analyse. 
Le principe de l'organisation a fait couler beaucoup d'encre et 
beaucoup de salive au sein du mouvement anarchiste, comme 
au sein du mouvement social en général. 
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Nous devons considérer d'une part les principes généraux de 
l'Anarchisme et d'autre part la réalité actuelle du mouvement. 
Un certain nombre de camarades ont développé dans le passé 
des arguments contre le principe de l'organisation car ils 
y voyaient une conception antianarchiste, l'appartenance à un 
corps constitué étant considérée comme une aliénation per
sonnelle. 
Organisation et principe d'autorité étaient ainsi confondus. Or, 
nous savons que la base de l'Anarchisme consiste précisément 
dans la négation de ce principe d'autorité et dans le combat 
contre toutes ses formes sociales. 
Curieusement, on opposait au principe d'organisation le principe 
de la libre association. Cette libre association étant basée sur 
un pacte librement consenti entre les individus. 

Jean GRAVE : Ainsi, parce que jusqu'ici, on a essayé d'enrôler, 
de discipliner et de mener les individus en des systèmes hiérar
chiques et centralisés que l'on décorait du nom d'organisation, 
nous avons vu parmi les anarchistes des camarades affirmer que 
ne voulant plus d'autorité, ils ne voulaient plus d'organisation. 
»Il n'y a pas à s'arrêter aux affirmations de ceux qui sous 
prétexte de vouloir para1tre plus logiques ou plus révolutionnaires 
que qui que ce soit, poussent leurs raisonnements jusqu'à 
l'absurde ou qui possesseurs d'un raisonnement trop rudimentaire 
ne s'aperçoivent pas de la complexité des relations de cause à 
effet, ne voient une question que sous une seule face, et viennent 
nous dire que leur individualisme ne leur permet pas de se lier 
d'avance par des promesses lorsqu'ils s'associent avec d'autres, 
affirmant n'avoir d'autre guide que leur volonté ou leur caprice. 
On ne discute pas des absurdités. 
»D'autres, plus rationnels, comprennent que dans la plupart des 
cas, il est profitable d'associer ses efforts aux efforts d'autres 
camarades pour obtenir une plus grande somme de résultats, 
qu'il n'y a pas d'association possible qu'à condition de s'entendre 
au préalable avec ses coassociés. Seulement, disent-ils, ce n'est 
plus de l'organisation, c'est de l'entente libre. Entente libre, 
association, cela serait en somme peu important, si la confusion 
ne permettait d'épiloguer /à-dessus, faisant discuter des gens qui 
sont d'accord sur Je fond ... » 

De nos jours, il est encore des militants qui se refusent à ce 
pacte entre camarades dont parle Jean GRAVE. De fait, ils veu
lent posséder le journal où ils pourront exprimer leur opinion 
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personnelle, avoir des disciples qu'lis cholalaaent parmi des 
jeunes militants inexpérimentés ou parmi dea camarades Igno
rants. C'est ainsi que, tout comme les autorltalrea, noua sommes 
parvenus à l'existence de bonzee anarchletel qui sont eux
mêmes les plus grandes autoritaires qu'li aolt donné d'Imaginer. 
Pendant longtemps les individualités et les groupes anarchistes 
ont travaillé sans lien entre eux et sans cohésion. Jean GRAVE 
que nous venons de citer, bien que se réclamant de l'Anarchisme 
communiste, y voyait un moindre mal et déclarait quo la fédéra
tion des groupes anarchistes n'existerait que lorsque les groupes 
eux-mêmes se fédéreraient et non pas parce que l'on aurait 
décidé de créer un groupement chargé de l'organiser. 
Dans ce sens il combattait le projet d'un cc bureau de corres
pondance». 
GRAVE raisonnait en tenant compte de la diversité des tendan
ces composant le mouvement anarchiste et concluait à l'lmpos
siblité de les grouper dans une organisation commune. Car, 
disait-il « on confond toujours cohésion avec unification ~~. 
En France et dans d'autres pays, existent maintenant ces 
« bureaux de correspondances » dont GRAVE combattait le 
principe. C'est en France, la Fédération Anarchiste qui, dans son 
principe, veut organiser et fédérer en son sein les anarchistes 
de toutes tendances avec un journal pour centre. 

GRAVE: «Qui ou quoi décidera de l'Insertion des artlolos ? " 
« Je ne vous demande pas comment vous aurer rncrutil votro 
comité de rédaction ... Je constate qu'Il vous faudra blnn choisir 
un petit nombre de camarades auxquels vous auroz conf/ô la 
besogne; leur mandat devra être, ou d'Insérer tout r.o qui tour 
arrivera ou ils aurant mission de faire un tri ? Et 11lors, quo/ sora 
leur critère de ce qui devra être inserré de oe qui devra dtre 
repoussé ? - Devront-ils convoquer toute /a Féd.rntlon, lorsqu'Il 
y aura contestation ? » 

«Moi aussi, à mes débuts dans le mouvement, J'ni cru à uno 
conformité absolue d'idées entre tous /es anarchistes : mol aussi, 
je croyais que l'on pouvait se fondre tous dans le m~mo offort. 
Cette croyance ne provenait que de mon lgnorancu ... 

Même si, à l'époque où cela était écrit, GRAVE ne voyait pas de 
solutions au problème, I'UGAC fait siennes le fond de ses conclu
sions et estime qu'il est impossible de faire travailler ensembles 

6 

et sur l'ensemble des questions la totalité des anarchistes. Elle 
est donc en désaccord avec le principe d'une organisation vou
lant grouper toutes les tendances de l'Anarchisme. Sa récente 
expérience lui a prouvé qu'il lui était impossible de travailler dans 
une semblable organisation. 
Aussi, I'UGAC déclare devant le mouvement international qu'elle 
a adopté les conclusions suivantes : 
1. Elle ne prétend nullement représenter à elle seule l'Anarchis
me et conçoit très bien qu'il existe d'autres camarades qui ne 
partagent pas ses points de vue. Elle désire entretenir des rela
tions fraternelles avec eux et s'unir, si besoin est, sur des 
objectifs communs avec d'autres anarchistes. 1 

2. Elle souhaite, par contre organiser et fédérer tous les 
anarchistes d'accord avec l'idéologie anarchiste communiste et 
partisans de travailler à l'avènement de la Révolution Sociale. 
3. L'UGAC s'est donnée des statuts et des principes qui sont 
le pacte liant les groupes anarchistes d'accord avec ses objec
tifs et ses méthodes de travail. 
C'est à ce stade que I'UGAC se prononce fermement pour le 
principe de l'Organisation. 

MALATESTA: «Si parti signifie l'ensemble des individus qui ont 
un but commun et s'efforcent d'atteindre ce but, il est· naturel 
qu'ils s'entendent, qu'ils unissent leurs forces, qu'ils se parta
gent le travail et qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires 
pour atteindre ce but. » 

Mais I'UGAC est aussi - on le voit - une organisation révolu
tionnaire. A ce titre et tenant compte des expériences passées, 
elle a adopté les principes contenus dans la Plateforme d'Archi
nov et qui déclarent que l'organisation révolutionnaire doit 
reposer sur les principes de l'Unité Idéologique et de l'Unité 
Tactique. 
A ceux qui pousseraient des cris à la lecture de ce qui vient 
d'être énoncé, nous opposerons encore une citation de Malatesta 
que nous les invitons. à méditer : 
«Si nous croyions qu'il ne pouvait pas exister d'organisation 
sans autorité, nous serions des autoritaires, parce que nous 

1 Ces autres anarchistes sont libres de s'organiser comme bon leur semble 1 
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préférerions encore l'autorité qui entrave et rend triste la vie, à 
la désorganisation qui la rend impossible. » 

Comment nous définissons l'Unité Idéologique 

Celle-ci est inclue dans notre déclaration de principes qui est la 
base minimum d'accord idéologique entre nos groupes. Cette 
déclaration est basée sur notre option anarchiste, communiste 
et révolutionnaire. Mais elle n'est pas un ensemble de principes 
immuables reconnus une fois pour toute et imposés. Notre 
méthode de définition de l'Unité Idéologique est prise dans Je 
principe anarchiste lui-même. 
Après Kropotkine, nous pensons que l'Anarchisme a comme 
base l'artalyse scientifique des phénomènes de la nature appli
quée aux sociétés. Or, toute analyse scientifique part de la cons
tatation des faits et toute idée arbitraire imposée hors de J'ana
lyse des faits est antiscientifique et autoritaire. Notre idéologie 
et nos principes doivent donc à tout moment être remis en ques
tion et discutés en fonction des faits et de l'expérience sociale. 
Notre analyse doit être collective et notre Unité Idéologique en 
est le résultat. 
Bakounine avait déjà défini notre méthode dans cc Fédéralisme, 
Socialisme et Antithéologisme » : Notre raisonnement scientifi
que ne se sert pas uniquement de la méthode analytique « mais 
recourt à la synthèse, l'analogie, la déduction. La déduction a 
alors valeur d'hypothèse jusqu'à confirmation par l'analyse expé
rimentale et l'analyse des faits. » 

Dès lors, pour nous, tout principe défini hors de cette méthode 
est dogmatique, autoritaire, donc contraire à l'Anarchisme. 
Aussi, pour nous, l'Anarchisme communiste doit être vivant et 
défini par une confrontation permanente que nous voulons 
réaliser à tous les échelons de notre organisation. 
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BAKOUNINE : « L'histoire et la statistique nous prouvent que le 
corps social comme tout autre corps naturel obiJ/t dans ses 
~volutlons et transmutations à des lois g{JnfJrales et qui parais
sent tout aussi nflcessaires que celles du monde physique ... » 

« ... Dégager ces lois des événements pass{Js et de la masse des 
faits présents, tel doit être notre objet ... » 

Comment nous définissons l'Unité tactique 

Dans les conditions de militantisme fort différentes d'une localité 
à J'autre, d'une région à une autre, seul, le fédéralisme au~uel 
J'UGAC reste attachée comme tout autre groupement anarc~1ste, 
peut donner à nos groupes la poss~bili~é, de faire d~ multiples 
expériences. Mais nous tendon.s à 1 Umte d~ la tact1qu,e parce 
que la confrontation de nos diverses expénences et 1 analyse 
collective que nous en tirons permet de dégager des constantes 
valables pour. l'ensemble de notre action. . , . 
11 restait un point très important à nos yeux, celui de 1 express1on 
publique. . . 
La grande faiblesse des mouvements anarchistes au plan mter
national comme sur le plan de chaque pays est qu'ils sont, en 
général~, incapables de présenter au grand public et aux classes 
ouvrières et paysannes une position quelconque en face d'un 
événement. Notre presse présente des positions qui sont e~ 
général l'expression de la pensée d'un seul individu ou d'~n ~et1t 
groupe d'individus. Ces positions sont souvent contrad.1cto1re.s 
et le lecteur non averti,· habitué à la littérature des part1s, cro1t 
toujours lire la position des a~archistes. S'il consta~e la contra: 
diction· qui existe dans certams de nos organes d une page a 
J'autre il est complétement déconcerté la plupart du temps. On 
a longtemps fait remarquer que cela était une richesse de .not~e 
mouvement que d'y voir cette discussion libre, permanente etalee 
au grand jour, que cette discussion est aussi un facteur d'éduc~
tion et de pri~e de conscience des problèmes. Tout ~ela ~st vra1. 
Mais ce qui est encore plus vrai c'est que la d1~ers1té ~es 
conceptions de J'Anarchisme empêche totalement 1 express1on 
unique. Et cela, c'est le fait constaté, qu'il. nous plaise ou non ! 
Au sein des fédérations regroupant les d1verses tendances on 
ne discute jamais de ces problèmes et les positions publiques 
sur les grands événements sont prises par un petit nombre 
d'individus qui peuvent présenter leur point de vue comme étant 
celui de l'ensemble du mouvement, seulement parce que la. nat~ re 
ou les études qu'ils ont faites leur ont donné le don d écnre. 
Ils peuvent souvent développer toutes les idées qu'ils veulent 
parce que les groupes ou individus ne réagissent pas ou peu. 
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Enfin pour beaucoup de vieux camarades, l'essentiel semble être 
Je contenant et non le contenu. Que l'expression anarchiste 
existe leur paraît l'essentiel. 
11 ne semble pourtant pas qu'il soit impossible aux anarchistes 
d'analyser collectivement un problème et de prendre des posi
tions communes. On a vu souvent - et cela s'est surtout fait 
dans Je mouvement italien - des groupes ou des individus se 
réunir pour traiter d'un même problème ou prendre position sur 
un événement. Pour autant que l'on pourrait regrouper le plus 
d'anarchistes possible sur une position déterminée, nous som
mes partisans de ces contacts et souhaiterions que la coutume 
en soit instaurée en France notamment. 1 D'ailleurs dans une 
organisation reposant sur l'unité idéologique, il doit y avoir possi
bilité de cohabitation de diverses méthodes d'action dans des 
domaines autre que l'action purement révolutionnaire. 
Par contre, il nous semble essentiel, indispensable et possible 
que les anarchistes communistes groupés en tendance organi
sée sur le plan de l'action révolutionnaire puissent présenter au 
grand public .une position commune devant les grands événe
ments de J'actualité. C'est pourquoi, dès maintenant, au sein 
des groupes de J'UGAC, les grands événements politiques appel
lent des positions dont la synthèse sera l'expression publique 
de !'-organisation. 

Conclusion 

Au moment où tout Je monde, tant dans le mouvement anarchiste 
que dans Je mouvement révolutionnaire, se pose le problème de 
l'organisation, il nous a paru utile d'expliquer quelle solution 
nous avions trouvée. 
Si nous avons porté des critiques au mouvement anarchiste en 
général sur cette question, il va sans dire que nous rejetons 
néanmoins la solution du « parti » basé sur le centralisme démo-

1 Le congrès internationa,l de Londres (JuiHet 1958) «suggère que l'une des 
voies les plus fécondes de l'harmonie entre ~les tendances consiste dans 
la participation à des tâches communes, concrètes à réalliser ·ensemble, sur 
la base d'accords temporaires et circonstanciés ... ». 
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cratique qui correspond le plus souvent à une «vérité » imposée 
d'en-haut. C'est cette structure de « parti » qui est, à notre avis, 
l'une des cau.ses des multiples scissions qui ont lieu si souvent 
au sein des groupuscules révolutionnaires. 
Il y aura toujours tension, nous le savons, entre l'efficacité et 
la pureté des « principes ». L'organisation n'est qu'un moyen et 
non un but en soi. L'essentiel est qu'elle soit l'instrument de la 
discussion permanente et collective, qu'elle soit propre à véhi
culer l'analyse' scientifique dont nous parlions plus haut. Enfin, 
qu'elle soit perfectible et que ses principes soient révisables à 
tout moment. C'est ainsi que nous essayerons de rester anarchis
tes en essayant de rester «efficaces». 
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Il. La question de la révolution 
Ce problème de la Révolution a pris une telle ampleur dans Je 
monde et a provoqué tant de controverse au sein du mouvement 
que nous pensons nécessaires de Je traiter le plus profondément 
possible. 

Pour poser les problèmes 

Les statuts de l'« Alliance » datés du 30 AoDt 1881 publiés dans 
Je no 5 du « Révolté » déclaraient : 
« Nous nous déclarons pour la suppression de toute forme de 
propriété, c'est-à-dire communistes. 
... Nous nous déclarons pour la destruction violente de J'ordre 
politique actuel, c'est-à-dire, nous nous déclarons RËVOLU
TIONNAIRES ... » 

Cette déclaration reflète encore aujourd'hui la position des 
groupes_ de I'UGAC. (Nous y reviendrons.) 

Quant à la déclaration du Conseil Anarchiste International de 
1949, elle dit: 
«Il est inutile de donner, ne serait-ce qu'à titre de préambule, 
une définition de la Révolution. La transformation progressive 
des fondements de la société actuelle est en soi une manifes
tation de la permanence de la Révolution dans l'esprit des hom
mes. Le but révolutionnaire intégral se trouve défini quand on 
affirme que « la pensée anarchiste et l'histoire marchent vers 
l'Anarchie». Et cette évolution constante, permanente, symbolise 
la Révolution en marche. Les manifestations révolutionnaires 
s'inscrivent dans l'histoire selon l'intensité et l'amplitude des 
perspectives et des réalisations humaines. Les réalisations spora
diques qui manquent de continuité constructive pratique ne Jais
sent que des traces éphémères. » 

1 

On voit que dans cette définition de la Révolution style 1949, il 
n'est plus question d'acte révolutionnaire bouleversant les struc
tures (ce qui est la définition réelle de la Révolution), mais uni-

12 

quement d'une Révolution de la société vers l'Anarchie avec des 
nuances «jésuitiques » destinées à rallier toutes les tendances 
anarchistes, attendu que même un partisan de la Révolution 
considérée comme acte violent ne peut nier ce phénomène 
évolutif. Il y a, par contre, une prise de position pour la « Révo
lution permanente,, qui est cependant édulcorée pour autant 
qu'elle n'est considérée que comme un moment de l'évolution 
générale. 
Quant aux textes issus du Congrès Anarchiste International de 
Londres de Juillet 1958, ils ne font aucune allusion concrète à 
la Révolution ou à l'acte révolutionnaire. 
Que s'est-il passé ? 
S'il a été question à Londres de la « coordination harmonique 
entre les div~rs courants anarchistes», le problème de la Révo
lution n'a pu être abordé parce que trop de camarades sur le 
plan international prennent maintenant position contre le prin
cipe même de la Révolution ou estiment qu'une spéculation 
révolutionnaire est dépassée . 
Il est nécessaire que nous répondions aux uns et aux autres. 
Nous diviserons les anarchistes antirévolutionnaires en trois 
groupes: Les «humanistes», Les opposants de «principe», 
Les antimarxistes. 

Les Humanistes 

Le terme sous lequel nous désignons cette théorie est peut-être 
un peu arbitraire, mais nous ne pouvons classer les camarades 
qui la professent sous l'étiquette « individualiste ,, en ce qu'ils 
sont des partisans de l'Anarchisme social et voient la réalisation 
de l'idéal libertaire dans la société et pour la société. Il ne s'agit 
pas non plus d'une théorie unique mais bien plutôt d'une série 
de conclusions auxquelles sont arrivés certains. Il s'agit bien là 
de toute manière d'un système idéologique et il nous faut le 
définir en nous référant surtout à deux de ses théoriciens : 
PRUNIER et BONTEMPS. 
Si nous manifestons un désaccord fondamental avec ces cama
rades, disons tout de suite que nous les prenons très au sérieux 
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et que la théorie dont nous allons parler est bien la seule qui 
soit cohérente de nos jours dans tout le fatras d'une littérature 
souvent pseudo-anarchiste. 
Pour ces camarades, le fait révolutionnaire est en général du 
domaine de l'utopie pure et simple. Pour BONTEMPS, « réaliser 
une société anarchiste mondiale par subversion violente des 
ordres établis » est une « très haute et très belle illusion ». Lors
qu'il ne nie pas le fait lui-même, les révolutions ne sont pour lui 
que « des accidents intermittents d'une évolution contrariée » 
(voir Au-delà des Révolutions- «Contre Courant» no 63: Février 
1958) où les anarchistes n'ont une place «qu'en francs-tireurs». 
Dès lors, selon PRUNIER, il faut chercher dans la société ce qui 
est parcelle d'Anarchisme et le développer dans l'ordre existant. 

BONTEMPS dans la préface de son livre «L'Anarchisme et le 
Réel»: «J'ai voulu projeter une vue sur un devenir possible de 
l'Anarchisme tel que je le conçois, après quelques cinquante ans 
de réflexions sur des constats de carences en regard de réussites 
telles que le syndicalisme et le fédéralisme dont on ignore trop 
/es sources libertaires, sans omettre la gémination à l'école, 
la maternité consciente et la contraception ... » 

Dès lors - et même si PRUNIER et BONTEMPS s'en défendent 
- il apparaît que le seul véhicule efficace de la pensée anar
chiste devrait être la Franc-Maçonnerie qui recherche une Vérité 
dans la confrontation des thèses diverses de ses adeptes pour 
les faire triompher ensuite dans la société. Le premier article 
de la Constitution du « Grand Orient de France » déclare que la 
F . ·. M . ·. «travaille à l'amélioration matérielle et morale, 
au perfectionnement intellectuel et social de l'Humanité ». 

Beaucoup de camarades anarchistes ont été et sont encore 
francs-maçons et cela signifie qu'ils travaillent à faire valoir des 
idées libertaires dans les « réalisations traduites par les lois 
civile » (Brochure récente du GO). 
Certes BONTEMPS déclare qu'un anarchiste ne peut adhérer 
à une secte quelle qu'elle soit mais ajoute « En eux-mêmes, ces 
principes ne contredisent point aux éthiques libertaires et si ce 
que l'on en fait, là comme ailleurs, est tout autre chose, il appar
tient au seul libertaire franc-maçon d'en débattre ». 

Mais au-delà de l'engagement des individus qui véhiculent les 
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pensées, il était nécesasire pour nous d'affirmer que la thèse 
« humaniste » en question est d'essence maçonnique et il fallait 
poser le problème au sein du mouvement anarchiste internatio
nal afin qu'il soit discuté sur le plan idéologique. Cette apparte
nance maçonnique de nombreux libertaires n'est pas étrangère, 
selon nous, à l'abandon de la Révolution ... 

BONTEMPS : «il est dans la nature des choses, dans la nature 
de l'homme, dans le déroulement de l'histoire que les Révolu
tions soient trahies ... >> Dès lors, nous devons simplement : « agir, 
avec et parmi d'autres, sur les masses et, par celles-ci, sur les 
Pouvoirs, afin d'empêcher les réactions du conservatisme par 
quoi sont rétrécies nos facultés d'être et de nous mani/ester, afin, 
aussi de provoquer des éclatements, à tout Je moins de forcer /es 
évolutions qui nous donnent du champ. » 

L'Anarchie est donc seulement facteur d'évolution, parmi 
d'autres. 
Parlant de ces « révolutions trahies » BONTEMPS ajoute une 
considération sur laquelle nous serons obligés de revenir plus 
loin : « C'est trahir deux fois que de séduire au mirage d'un 
proche avènement anarchiste par des moyens qui nient d'avance 
l'anarchisme même.» 
Et c'est ici que nous parvenons au cœur du problème. Est-ce 
que ce sont les évolutionnistes qui prônent une participation à la 
société telle qu'elle existe, qui nient l'anarchisme, ou sont-ce 
les révolutionnaires qui veulent détruire l'ordre actuel en niant 
toute valeur à la participation au régime? 
Il nous faut bien en effet sortir des nuages de la philosophie et 
des principes et ce qui nous intéresse réellement dans la thèse 
de BONTEMPS, ce sont ses incidences politiques. Nous pour
rions discuter pour savoir si, comme le dit BONTEMPS, il existe 
du point de vue scientifique une « nature des choses» et une 
«nature de l'homme» qui lui permettent de juger sans appel le 
«déroulement de l'histoire», alors que Kropotkine, et nous après 
lui, pensons et affirmons: «Ce que l'on appelait loi naturelle 
n'est plus qu'un rapprochement entre certains phénomènes 
entrevus par nous et chaque loi naturelle prend un caractère 
conditionnel de causalité, c'est-à-dire: si tel phénomène se pro
duit de telles conditions tel autre phénomène suivra. Point de loi 
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placée en-dehors du phénomène: chaque phénomène gouverne 
celui qui lui succède, non la loi. Rien de préconçu dans ce que 
nous appelons l'harmonie de la nature. Le hasard des chocs et 
des rencontres a suffi pour l'établir ... » 1 

Le fait que BONTEMPS utilise un vocabulaire métaphysique pour 
prouver sa thèse (involontairement peut-être) est à remarquer. 
Mais, au-delà de ces considérations, la vraie question est de se 
demander qu'elle sera l'attitude politique de l'anarchiste qui 
agira d'après cette thèse ? Il n'y a que deux solutions possibles : 
Agir dans le régime ou hors du régime. Tout le reste n'est que 
considération nébuleuse! Faut-il aménager la société actuelle 
ou la détruire? Nous sommes toujours dans la vieille querelle 
qui oppose « Réformisme ou Révolution ». 
Kropotkine, parlant de la filiation de l'Idéal anarchiste, disait que 
nous sommes les descendants directs de la philosophie du 
XVIIIe siècle « qui rompit enfin avec la tradition religieuse et 
chercha son appui dans la science, dans la raison » et « du point 
de vue de l'action et de l'idéal, les descendants de tous les 
mouvements populaires qui ont eu lieu dans l'histoire ... » 
Mais il reste que les théories matérialistes humanistes dont 
BONTEMPS se réclame (son livre s'appelle aussi: «essai d'un 
rationalisme libertaire») sont le produit de la bourgeoisie du 
XVIIIe -qui jouait son rôle de classe. 

« Alors - dit Bakounine - la bourgeoisie avait été de bonne toi. 
Elle avait cru sérieusement et naïvement aux droits de l'homme, 
elle avait été poussée par le génie de la démolition· et de la 
reconstruction, elle se trouvait en pleine possession de son 
intelligence et de son plein développement ; elle, ne se doutait 
pas qu'un abîme la séparait du peuple ... » (Lettre aux Internatio
naux du Jura) 

A ce stade, nous voyons que l'affirmation de l'existence des 
classes sociales, de leur rôle et de leur décadence était dès le 
XIXe siècle partie intégrante des idées anarchistes. Dès le 
moment où l'on revendique la filiation au «rationalisme» sans tenir 
compte des« mouvements populaires» et de l'existence des clas
ses, on ne fait qu'énoncer une théorie de la bourgeoisie, qu'inté-

1 Kropotkine: «L'Anarchie, sa philosophie, son Idéal.» 
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grer l'anarchisme dans le régime bourgeois. Il n'y a alors pas de 
différence fondamentale entre les anarchistes réformistes et les 
autres réformistes, du moins dans l'attitude politique pratique. 
André PHILIP qui fut longtemps le porte-parole des minorités 
du Parti Socialiste Français (SFIO) passé depuis au PSU et au 
gaullisme, écrivait dans « France Observateur» «que le mythe 
de la Révolution n'a plus beaucoup de sens ». Tous les sociaux 
démocrates la nient depuis longtemps. Quant aux communistes 
kroutcheviens, ils conviennent, depuis le fameux rapport du 
XXe congrès du PC de l'URSS que la voie parlementaire peut 
mener au socialisme. Il appartient aux anarchistes de dénoncer 
les illusions du réformisme et de la participation. 
Mais on voit qu'à ce stade, il n'est plus question d'anarchisme 
possible au sein des thèses réformistes. 

Les opposants cc de principe » 

Mais BONTEMPS pose aussi un autre problème lorsqu'il parle 
de la Révolution qui se fait par des moyens qui « nient d'avance 
l'anarchisme même». Voilà donc l'Anarchisme en pleine contra
diction et placé dans un cercle vicieux dont on ne voudrait pas 
que nous sortions. Ainsi, pour réaliser l'Anarchisme, il faudrait 
sortir des principes anarchistes et les trahir tandis que si nous 
respectons les principes nous ne réaliserons jamais l'Anar
chisme. La question peut encore se poser autrement : Est-il pos
sible de rester à la fois anarchiste et révolutionnaire ? 
L'affirmation la plus simple selon laquelle la Révolution s'oppo
serait à l'Anarchisme est qu'elle est un bouleversement violent 
alors que les principes mêmes de l'Anarchisme s'opposent à la 
violence. 
On aurait pu croire ce débat clos dans nos milieux, mais c'est un 
fait que l'opposition à toute violence empêche certains camara
des de s'engager dans une quelconque action révolutionnaire 
actuelle. Ils préconisent à la place un raliement du mouvement 
anarchiste aux méthodes des Non-violents. S'il s'agissait de faire 
admettre aux révolutionnaires que les méthodes des non-violents 
peuvent être efficaces et employées dans la lutte sociale gêné-
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raie au même titre que d'autres, de nous faire admettre que dans 
certaines situations données, elles peuvent être plus efficaces 
que certaines méthodes violentes, nous approuverions ces 
camarades. Nous pensons d'ailleurs qu'il est souhaitable que 
certains anarchistes expérimentent ces méthodes et en fassent 
part à tout le mouvement international. 
Mais il ne s'agit pas que de cela et c'est bien une nouvelle 
doctrine que l'on veut nous proposer. C'est bien au niveau des 
principes anarchistes que l'on veut nous placer. C'est pourquoi, 
il nous faut discuter. 
L'argumentation des partisans de la non-violence se résume ainsi 
(d'après la revue: «Anarchisme et Non-violence») : 
- les structures de la société étatique ne peuvent se maintenir 
que par la violence. 
-- Les anarchistes préconisent une société où la violence ne se 
manifesterait plus dans les rapports sociaux. 
- En opposant la violence à la violence, les anarchistes l'ont 
légitimée. 
- La violence est impuissante devant le « gigantisme » des 
forces repressives. 
- Les méthodes non violentes sont les plus conformes aux 
théories anarchistes. « Elles constituent une force qui permet 
d'éviter les conséquences autoritaires de la violence.>> 
La première proposition, à savoir que les structures de la société 
étatique ne peuvent se maintenir que par la violence est indiscu
table et aucun anarchiste ne la conteste. 

Dans le chapitre Il de « FORMES ET TENDANCES DE L'ANAR
CHISME» notre camarade René Fugler note: « La révolte indivi
duelle et collective n'est que la poussée libératrice d'une vie 
neuve qui fait éclater une carapace trop étroite ... et comme toute 
existence a son mouvement propre, toute tentative extérieure de 
la dévier ou la reprimer apparait comme une fondamentale 
violence faite à sa liberté ... » 

C'est la forme même de la société qui engendre la violence. La 
deuxième proposition est tout aussi juste ; nous luttons pour 
l'avènement d'une société où la violence sera bannie. 
11 est non moins vrai que l'éthique anarchiste est fondamentale
ment opposée au principe de la violence. Mais il est vrai aussi 
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que notre démarche vise à détruire la société qui engendre cette 
violence et qu'actuellement nous vivons dans cette société et 
que la violence nous est imposée, que cela nous plaise ou non. 
La position de principe des anarchistes sur cette question a été 
constante même chez les individualistes. Ainsi, Stephen BYING
TON écrivait : (édition de l'« En Dehors » d'Emile Armand) : 
<< Les anarchistes souhaitent l'avènement d'une ère d'harmonie 
où nulle violence ne serait employée contre qui que ce soit. Mais 
ils reconnaissent que cet idéal ne peut être atteint actuellement, 
ils constatent en effet que certains individus se servent de la 
violence et c'est aux autres de décider si la violence ne doit pas 
répondre à la violence. Si une brute s'efforce de me jeter dans 
un étang, si je lui résiste et j'essaie de lui résister, mon acte 
peut-il être comparé à son agression ? » 

Le Congrès anarchiste International de 1949 déclare: «L'Anar
chisme ne peut condamner la violence tant que les causes qui en 
rendent l'usage nécessaire n'auront pas disparu, de même que 
l'anarchisme ne peut la prôner comme nécessité permanente 
étant donné que l'action violente répugne naturellement même à 
ceux qui l'acceptent comme manifestation accidentelle néces
saire. » C'est l'évidence même. 

Quant à l'affirmation selon laquelle les anarchistes ont légitimé 
la violence en l'employant, elle est tout de même très peu 
sérieuse. Ainsi, selon cette théorie vraiment curieuse, on devrait 
conclure que si nous n'avions pas employé la violence, celle de 
l'Etat et des exploiteurs ne serait pas légitime. Et alors? ce n'est 
pas l'opprimé ou le révolté qui décide de la « légitimité » c'est 
celui qui assure l'ordre bourgeois ou qui le représente. C'est 
Louis XIV qui disait : « c'est légal parce que je le veux. » Devons
nous conclure que ces camarades sont surtout choqués du fait 
que nous avons reconnu l'existence de la violence et non par la 
violence elle-même ? Légitime ou non, la violence est un fait non 
seulement dans les sociétés mais- nous le verrons plus loin -
dans la nature elle-même. Ce sont les causes de la violence que 
la révolution prétend supprimer. 
Nous dirons, sans y insister, que cette position nous paraît sur
tout être une certaine infiltration de la pensé religieuse au sein 
du mouvement anarchiste. 
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Et qu'est-ce donc que cet aveu d'impuissance devant les forces 
repressives sinon le début d'une préparation à l'acceptation de 
la violence de fait ? 
Quant à dire que la méthode non violente permet d'éviter les 
conséquences autoritaires de la violence, cela nous paraît d'une 
naïveté insondable. C'est de toute manière prendre le fait pour 
la cause et la cause pour le fait. 
Après le succès, des mouvements d'émancipation du tiers 
monde, peut-on affirmer que la «violence insurrectionnelle paraît 
impuissante » ? (même texte cité.) 
Pour nous- et nous y reviendrons pour situer notre conception 
de la révolution - il y a une violence révolutionnaire qui est 
riposte à une agression permanente, laquelle est la véritable 
violence parce qu'elle porte le masque du dogme et d'une pré
tendue nécessité sociale qui se nomme encore contrainte et 
<<coercition,,. 

Les antimarxistes 

C'est un fait que toutes les révolutions qui ont « réussi >> 

dans le monde sont d'essence marxiste. Elles ont toutes 
donné- naissance à un Etat. Certains vieux camarades se 
croient ainsi autorisés à affirmer qu'il ne faut pas participer à la 
Révolution qui n'aboutit pas à l'Anarchie comme prévu. Nous 
avons ici à discuter d'une position politique : la Révolution 
engendre la tyrannie - disent-ils. La démocratie bourgeoise 
nous donne le droit de nous exprimer. Et certains d'entre eux 
en sont même arrivés à soutenir le camp impérialiste américain. 
11 n'est pas de notre but de discuter ici d'une appréciation de la 
liberté en régime capitaliste, qui n'existe qu'en fonction de la 
puissance économique sous peine d'avoir uniquement à s'expri
mer dans les «bistrots». Mais les problèmes sont maintenant 
posés sur leur véritable terrain. La vraie question à poser est de 
se demander pourquoi les révolutions étatiques ont triomphé, 
comment interpréter ce « triomphe » ? Y a-t-il plusieurs Révo
lutions, l'une libertaire, impossible et l'autre marxiste ? 
Malgré toutes les objections dont nous venons de parler, I'UGAC 

demeure révolutionnaire et désire s'en expliquer. Si la Révo
lution n'est pas ce que nous désirions, qu'est-elle ? Quelle 
doit y être la place des anarchistes ? 
La polémique n'est pas close dans nos milieux sur cette ques
tion. Mais on ne peut résoudre ces problèmes sans définir 
politiquement une attitude des anarchistes vis-à-vis des Révo
lutions en cours et vis-à-vis des pays du camp communiste. 
Au niveau idéologique, il faut savoir si notre définition de la 
Révolution est toujours valable et redéfinir une attitude cohé
rente de l'Anarchisme d'aujourd'hui vis-à-vis du marxisme révo
lutionnaire d'aujourd'hui. Les thèses anarchistes révolutionnai
res ont-elles échoué ? C'est en partie la réponse ou l'essai de 
réponse à toutes ces questions qui motivent l'existence de 
I'UGAQ. 

Notre reconnaissance de l'existence de la Révolution 

En expliquant comment nous définissons l'Unité Idéologique 
par une confrontation permanente et une analyse des faits, 
c'est bien aussi la méthode scientifique et matérialiste d'inves
tigation que nous avons adoptée. Nous avons cité Bakounine 
et Kropotkine, nous pourrions en citer bien d'autres pour mon
trer que cette méthode de penser était celle du mouvement 
anarchiste pendant des décades. Les anarchistes qui nient la 
Révolution, l'emploient-ils. cette méthode ? Quels que soient 
les arguments employés, tout se réduit à ceci : La Révolution 
existe certes, mais elle n'a pas réalisé ce que nous voulions 
qu'elle soit, aussi, nous la rejetons et même nous la· nions. Or, 
les faits ne se .Passent pas comme nous les avions prévus, 
mais ils ne se passent pas non plus comme les marxistes les 
avaient prévus. Nous allons le voir. Pour nous, il ne s'agit pas 
de faire de la Révolution un mythe, il s'agit d'intégrer l'Anar
chisme dans ce qui est, et de jeter un cri d'alarme parce que 
nous avons de plus en plus la conviction que ceux qui la nient 
conduisent notre mouvement à sa mort. 
Idéologiquement, l'Anarchisme révolutionnaire dont nous nous 
réclamons et qui se basait sur l'analyse scientifique des phéno-



mènes de la nature montrait que le fait révolutionnaire n'existe 
pas que dans les sociétés. Mieux, les sociétés dans leur transfor
mation ne font qu'obéir elles-mêmes à ce processus naturel. 

Pour Kropotkine, par exemple, J'harmonie de la nature est un 
équilibre temporaire « établi entre toutes les forces, une adapta
tion provisoire ; et cet équilibre ne durera qu'à une condition : 
celle de se modifier continuellement, de représenter à chaque 
instant la résultante de toutes les actions contraires. Qu'une 
seule de ces forces soit gênée pour quelque temps dans son 
action et l'harmonie disparaitra. La force accumulera son effet, 
elle doit se faire jour, elle doit exercer son action et si d'autres 
forces J'empêchent de se manifester, elle ne s'anéantira P?S 
pour cela, mais finira par rompre J'équilibre, par briser J'harmome, 
pour retrouver une nouvelle position d'équilibre ... >> 

James GUILLAUME parlait déjà du flot qui grossit et accumule 
ses forces pour enfin rompre le barrage. Mais si, comme le dit 
Kropotkine, on peut maintenant « arriver à interpréter l'histoire 
de la même manière que les sciences naturelles interprétant 
les phénomènes de la nature», la destruction et la reconstruc
tion qui étaient les deux principes révolutionnaires bakouni
niens trouvent parfaitement leur justification scientifique. 
Dès lors se trouve réglée la querelle entre « évolution » et 
« révolution». 
11 y a· évolution lorsque les forces anciennes de la société 
d'~xploitation se trouvent minées chaque jour un peu plus par 
les idées nouvelles, par les nouveaux rapports de production, 
par les nouveaux besoins des peuples et des individus., Les 
forces anciennes résistent et lorsque le rapport a change, la 
structure de l'ancienne société s'effondre et c'est la Révolution. 
Evolution et Révolution sont le moteur du devenir de la société. 
C'est là que l'on voit où se place réellement la violence qui 
n'est pas du tout un critère abstrait mais partie du proces~us. 
Les partisans de l'évolution seule, nient en fait, que les ancien
nes formes d'exploitation aient une faculté de résistance et qu'il 
faille employer la violence contre elle, c'est-à-dire opposer 
violence à violence. Ainsi devrait-on réformer la société sans 
heurt, de fait, l'aménager pour la rendre plus supportable aux 
exploités. 
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Analyse marxiste et anarchiste 

Nous avons montré par quelle démarche de pensée, certains 
anarchistes sont devenus réformistes. Mais curieusement, au 
siècle dernier, c'est sur le marxisme que s'appuyaient les divers· 
réformistes. A cette époque, pour nombre de nos camarades 
« marxiste » et « réformiste » étaient deux termes synonymes. 
C'est que ENGELS avait écrit dans l'« Anti-Duhring » que «toute 
l'histoire de l'origine de la propriété privée est basée sur des 
causes exclusivement économiques et pas une fois il n'est 
besoin pour l'expliquer de recourir à la violence ». Ainsi, l'ana
lyse anarchiste basée sur l'observation de la nature paraissait 
plus juste et en tout cas donner une vue plus ample de la ques
tion, en ne la cantonnant pas seulement aux simples faits éco
nomiques. 
C'est un fait aussi - et Voline l'avait expliqué - que les léni
nistes ont repris aux anarchistes en les raccordant au marxisme, 
les thèses de la révolution violente. 
Constater de nos jours, qu'il y a des anarchistes réformistes 
et des marxistes réformistes, constater qu'il y a des anarchistes 
révolutionnaires et des marxistes révolutionnaires, c'est au 
fond remettre les choses à leur place et dire qu'il y a tout compte 
fait au-delà des justifications idéologiques de chacun LE Refor
misme d'un côté et LA Révolution de l'autre. 
Parler comme Bakounine de la « destruction et de la recons
truction », ce n'est pas autre chose que l'affirmation du maté
rialisme dialectique revendiqué par les marxistes révolution
naires qui affirment avec Marx : « Tout ce qui existe, n'existe, 
ne vit, que par un mouvement quelconque. Il y a mouvement 
continuel d'accroissement dans les forces productives, de des
truction dans les rapports sociaux. » 
En résumé, il existe toujours des éléments croissants et mou
rants, révolutionnaires et contre-révolutionnaires. 

Le moteur de la Révolution 

Le processus « évolution-révolution 1• trouve une application 
immédiate dans l'histoire par la montée d'une classe sociale 
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et la résistance de celle qui possède encore le pouvoir et qui 
a été appelé.e la classe descendante. On pourrait citer des 
exemples historiques à l'appui de cette thèse .. Mais ce ~roce~
sus n'est pas à appliquer aux seules classes, tl est auss1 apph
quable aux idées qui montent et qui secouent la vieille morale 
qui résiste, il est appliquable aux civilisations. C'e~t André 
BRETON qui estimait que le problème de la Révolution pose 
celui : de la civilisation chrétienne qui est à détruire. C'est là, 
où l'on voit que l'analyse du processus, d'une manière « natu
raliste» ou « biologique » des anarchistes révolutionnaires, 
correspond à une conception plus ample et plus exacte qu? celle 
des marxistes, qui le décrivent seulement sur le plan econo
mique. 
Mais il reste que la lutte de classe est un élément moteur de la 
Révolution et que notre manière de l'analyser est la même que 
celle des marxistes même si ceux-ci en font un principe trop 
étroit, capable d'expliquer tous les phénomènes. 
L'UGAC reconnaît la lutte de classe et affirme que cette recon
naissance est partie intégrante de l'idéologie anarchiste révo
lutionnaire. 
C'est bien parce qu'ils ont abandonné l'analyse matérialiste 
et la .notion de lutte de classe au profit d'idées étrangères à 
l'Anarchisme qu'un certain nombre de camarades anarchistes 
sont devenus réformistes. 
Mais de quelle classe parlons-nous ? 
Avant 1789 on parlait de la bourgeoisie considérée comme 
« classe montante » tant sur le plan économique que sur le 
plan des idées. Puis elle a pris le pouvoir politique et écono
mique. Elle est devenue le Capitalisme au XIXe siècle. 
Depuis le XIXe siècle on parle de la classe ouvrière comme 
«classe montante». Tous les révolutionnaires anarchistes ou 
marxistes la considèrent et l'ont considérée comme le moteur 
de la Révolution. Leur raisonnement pourrait se résumer ainsi : 
le prolétariat est la seule classe qui se développe et se fo~ifie, 
elle est donc la force principale de ce que Marx appelait le 
« mouvement» et Bakounine d'ajouter qu'en se libérant, le pro
létariat « libère l'humanité tout entière ••. 
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Mais si la lutte de classe est toujours un fait, peut .. on dire 
aujourd'hui que la définition du prolétariat (ceux qui ne pos
sèdent que leur force de travail) s'applique aux seules classes 
ouvrières ? C'est cette opinion qui justifie le plus souvent les 
diverses formes de réformisme. En réalité c'est la définition 
classique du prolétariat qui est trop étroite, celui-ci se définis .. 
sant plus par la fonction que par la notion de possession. 
On entend couramment affirmer que les ouvriers des pays occi .. 
dentaux ne sont plus des « prolétaires » au sens strict du terme. 
Pourtant, dans la plupart des cas, le travailleur occidental vend 
toujours sa force de travail au plus offrant et le confort relatif 
dans lequel il vit en général est une aliénation de plus (Crédit, 
allocations, primes, travail aux pièces, heures supplémentaires, 
etc ... ). C'est à partir de ces points qu'une organisation révolu
tionnaire doit lui redonner une conscience de classe. Si le capi
talisme occidental n'est plus intolérable, les rapports de classe 
n'ont cependant pas changé et une certaine misère permanente 
subsiste. Cette misère est en France (d'après les statistiques) 
la condition d'un cinquième de la population. Ce cinquième 
est concentré dans certaines régions et dans certaines cou
ches: petits paysans des régions excentriques, prolétariat 
agricole (gagés, métayers sur-exploités) vieillards, chômeurs, 
ouvriers sans qualification, main-d'œuvre féminine. Une des 
tâches révolutionnaires est de regrouper ces couches, de les 
aider à coordonner leurs luttes pour qu'elles puissent exercer 
une pression sur la Société et l'Etat. Il faut ajouter à cela, la 
main-d'œuvre des pays sous-développés, surexploitée et con
damnée aux tâches les plus rebutantes et dont les capitalistes 
déclarent qu'elle est « indispensable à la prospérité » (d'après 
l'économiste SAUVY). Une solidarité pratique est nécessaire 
auprès de ces travailleurs et devrait aider à une prise de 
conscience de la notion d'Internationalisme. 
Mais il n'y a pas, dans l'immédiat de situation révolutionnaire 
dans les pays occidentaux. C'est, avant tout un problème de 
contexte mondial et c'est à cette échelle que nous devons consi
dérer la situation réelle. 
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Déplacement du cc centre de gravité >> de la Révolution 

Une idée fort répandue parmi les révolutionnaires et qui a sou
vent tenu lieu de dogme consiste à donner une prédominance 
sur le plan de la lutte de classe au prolétariat industriel. C'est 
lui que l'on désigne couramment sous le vocable de cc classe 
ouvrière». Seule, donc, la classe ouvrière posséderait le poten
tiel nécessaire pour faire la Révolution. En fonction de cette 
notion, Marx pensait que la révolution ne se produirait que dans 
un pays fortement industrialisé. Bakounine accordait aussi cette 
primauté aux ouvriers et prêchait la nécessaire alliance du pro~ 
létariat avec les paysans. 
D'après ce dogme, la Révolution ne peut éclater dans des pays 
qui n'ont pas d'industrie. Les peuples de ces pays devraient 
donc attendre que le Capitalisme les industrialise ou que les 
classes ouvrières des pays évolués fassent leur révolution pour 
les libérer ensuite. 
En réalité, c'est beaucoup plus aux peuples des pays sous
développés que l'on peut donner le qualificatif de cc prolétaire» 
selon la définition littérale. Ils n'ont que leur force de travail et 
même la plupart du temps, on ne peut exactement les qualifier 
de « tra~ailleurs » car ils n'ont pas de travail. 
Il est hors de doute que sur le plan du moteur révolutionnaire, 
on peut appliquer à leurs mouvements de révolte et d'émanci
pation, toutes les données théoriques, que les marxistes et les 
anarchistes appliquaient au prolétariat industriel surexploité du 
XIXe siècle. Nous sommes à l'heure de la Révolution coloniale 
et on peut se demander aussi si les peuples qui se libèrent, ne 
libèrent pas aussi « l'humanité tout entière ». 
Pendant longtemps, les anarchistes n'ont vu dans ces mouve
ments d'émancipation, que des phénomènes de nationalisme et 
s'ils réclamaient l'indépendance de ces peuples au nom de la 
stricte justice, on convenait comme le faisait encore le Congrès 
International de 1958 que : « Déjà leur cristallisation en formes 
politiques autoritaires s'oppose à nos idées ... » Mais la C.R.I.A. 
régionale de Buenos Aires qui présentait ce texte ajoutait pour
tant: 
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« Là où éclatera une authentique révolution Populaire, il y aura 
l'appui solidaire des anarchistes ... » 

Quand à nous, nous constatons avec l'Organisation de la Résis
tance Populaire algérienne que: 

« La Révolution. nationale démocratique et la Révolution Socialiste 
sont devenues si inséparables que toute atteinte portée à J'une 
entraine forcément un recul de l'Autre.» («La Révolution Socia
liste triomphera en Algérie», Alger 1966.) 

L'UGAC affirme que l'appui des anarchistes révolutionnaires 
doit être constant auprès des peuples sous-développés en lutte. 
C'est dans les pays coloniaux ou colonisés que l'on doit voir le 
centre de gravité de la Révolution de notre époque et il serait 
dangereux que les anarchistes y soient absents. 
Quel est donc le caractère de la Révolution coloniale ? 
Quelle est la revendication des peuples sous-développés qui 
réalise objectivement une situation révolutionnaire ? 
Voyons d'abord ce qui caractérise économiquement un pays 
sous-développé : 
- La population s'accroît à un rythme rapide surtout avec 
l'introduction de la médecine moderne. Aussi, la production du 
pays ne peut couvrir les besoins. Il y a trop de population par 
rapport aux possibilités de produire, cela provoque un chômage 
généralisé. A tout le moins, les gens ne travaillent que dans des 
emplois temporaires quelques jours par an. Il en résulte un état 
d'esprit réactionnaire vis-à-vis du progrès économique et partant, 
une structure sociale s'opposant à l'évolution. 
- L'économie est déséquilibrée par la présence de deux struc
tures économiques: 
Un secteur moderne capitaliste minoritaire qui accapare la plus 
grande part du revenu national. La production est pour une part 
consommée localement et pour la presque totalité vendue sur le 
marché international. Ce secteur à niveau de production élevé 
est comparable â l'économie capitaliste des pays développés. 
Un secteur traditionnel à faible productivité faisant vivre en fait 
la plus grande partie de la population avec des moyens techni
ques rudimentaires ou inexistants. Comme le secteur de produc
tion capitaliste s'étend, il augmente son avantage sur le secteur 
traditionnel et accroît encore la paupérisation. 
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L'économie est dépendante de l'extérieur et plus particulière
ment d'un pays à économie dominante (souvent l'ancien coloni
sateur). Aussi, l'industrie de transformation est presque inexis
tante et on l'empêche de se développer, à moins qu'elle puisse 
être complémentaire à l'économie dominante. Le pays sous
développé est donc surtout fournisseur de matière première et 
doit importer les produits fabriqués des pays qui le dominent. 
Etant la faiblesse du volume de la production, la monnaie est 
dépendante de celle du pays dominant. 
Cette définition montre qu'il est impossible de faire évoluer l'état 
économique du pays sous-développé surtout en ce qui concerne 
l'élevation du niveau de vie en maintenant le cadre du capita
lisme qui est lui-même la cause principale de l'arrêt de l'évolu
tion. 
Les palliatifs proposés par le Capitalisme lui-même sous les 
diverses formes de «coopération» et de subvention ne peuvent 
résoudre aucun problème vital mais simplement essayer de ren
dre l'état d'aliénation plus supportable pour une période. Ainsi, 
ici, les thèses du réformisme sont absolument mises en échec. 
Il faudra, dès lors, un acte révolutionnaire violent pour liquider 
les forces qui entravent l'évolution. « Telle l'éruption d'un volcan 
dont la force emprisonnée finit par briser les laves qui l'empê
chent de vomir gaz, laves et cendres incandescentes », selon 
Kropotkine déjà cité. 
La simple élévation du niveau de vie ne peut se réaliser que dans 
la satisfaction des besoins les plus élémentaires de la popula
tion. Aussi - et ceci est important pour les anarchistes révolu
tionnaires et une confirmation de leurs thèses - l'acte révo
lutionnaire ne peut logiquement qu'aboutir à la mise en place 
d'une économie basée sur les besoins. Au départ (ainsi que le 
définissait le FLN algérien) une forme de socialisme ou les 
moyens de production appartiendront à la « société générale » 
et non plus à « une catégorie spécifique de la société ». On 
concevra sans peine- et les récents bouleversements des pays 
d'Afrique nous le confirment- que dans cette situation la lutte 
de classe est poussée à son paroxysme. 
Il saute aux yeux que la première concrétisation pratique de 
l'acte révolutionnaire violent ne peut être que le désir de chasser 
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du pays les forces de coerc1ss1on du pays évolué qui aliène 
l'économie (en général le colonisateur). Aussi, elle prend la 
forme logique de la revendication nationale. 
L'acte révolutionnaire violent se traduit partout par une lutte 
armée insurrectionnelle qui prend la forme de guerilla. 
En général, les couches petites bourgeoises du secteur tradi
tionnel participent à cette première phase de la lutte. Mais bien 
vite, ainsi que le notait en 1962 le programme de Tripoli : «La 
contrepartie inévitable de l'oppression coloniale ainsi affrontée 
ne peut être que la remise en question immédiate et automatique 
de toute la société opprimée. Cette remise en question spontanée 
se complète simultanément et d'une manière infaillible par la 
recherche et la découverte de nouvelles structures ; de nouveaux 
modes de penser et d'agir, en un mot, d'un processus de trans
formation incessante qui constitue le courant même de la Révo
lution ... » 
La plus grande partie de la population étant composée de sous
prolétaires agricoles ou de petits paysans pauvres, la première 
revendication sociale qui découle de la lutte est la prise de la 
terre. 
Nous voulons montrer à nos camarades anarchistes que ce pro
cessus révolutionnaire qui se déroule sous nos yeux ne peut que 
leur être familier et c'est, hélas, souvent le manque d'analyse et 
d'informations qui les fait demeurer en-dehors de ces luttes 
absolument essentielles pour l'avenir de la Révolution dans le 
Monde. Dès 1876, James Guillaume définissait la Révolution 
d'abord comme la prise de la terre. Les luttes des pays sous
développés font penser irrésistiblement à la Makhnovtchina. 
Nous vivons l'ère de la Révolution paysanne. 
Outre le caractère spontané de la revendication révolutionnaire 
fondamentale, dans un grand nombre de cas, la prise de la terre 
correspond à la mise en place d'organismes de gestion directe 
qu'il est maintenant convenu d'appeler Autogestion. C'est bien 
là un premier pas important vers une forme de socialisme telle 
que la définissait Bakounine lorsqu'il parlait de la «gestion 
directe des producteurs». 

"Tant que la révolution a des possibilités libertaires et que Je 
peuple désire dépasser le programme de ses dirigeants, nous 
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agirons dans son cadre. Quand elle se dégrade en se cristalli
sant dans des formes étatistes définitives, où le peuple perdra 
la parole, ce sera pour nous une nouvelle tentative manquée et le 
signal pour continuer le combat contre le nouveau pouvoir 
oppresseur. » CRIA, Buenos Aires, 1958. 

L'UGAC approuve sans réserves cette position et estime que les 
anarchistes révolutionnaires des pays sous-développés- quand 
ils existent- se doivent de militer dans les organisations révolu
tionnaire existantes. Dans ce cadre, ils doivent contribuer à déve
lopper toute initiative de gestion directe et contribuer à les 
vulgariser dans le peuple. 
C'est pourtant un fait que toutes ces révolutions donnent plus 
ou moins naissance à une forme d'Etat et cela ne doit pas nous 
échapper. La question est de savoir si cette forme étatiste com
porte ou non le « caractère définitif». Nous ne devons pas nous 
arrêter aux clichés classiques (ce qui serait une forme de dogma
tisme). Il y a, en effet, des cas où les « dirigeants » de la Révo
lution, même s'ils sont de formation marxiste, apportent leur 
soutien à l'autogestion. C'est souvent parce que le manque de 
cadres techniques empêcherait l'Etat de gérer la forme écono
mique collective et que faute de moyens, ils préfèrent laisser 
l'initiative populaire se donner libre cours plutôt que de revenir 
à une forme de capitalisme. Mais, souvent aussi, certains pen
sent (et c'était le cas de Mohammed Harbi en Algérie) que 
l'extension de l'autogestion pourrait bien brûler les étapes et 
amorcer un « dépérissement accélérée» de l'Etat. Ce « dépéris
sement » s'accompagne pratiquement par un désir de refondre 
les structures communales dans un sens très proche de la con
ception de la commune libertaire. Cela nous ramène à Kropot
kine qui prévoyait dans l'Encyclopédie Britannique de 1911 que 
la gestion directe «prendrait une extension encore plus grande 
pour en arriver à se substituer à l'Etat dans toutes ses fonc
tions.» 
Rien n'est en général décidé de manière définitive parce que les 
états de ces pays sont en formation et encore faibles quand leur 
autorité n'est pas souvent inexistante en-dehors des grandes 
agglomérations. Le sort de la Révolution se joue aussi dans un 
contexte de lutte de classe où les diverses forces s'affrontent. 
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Il nous est impossible de comprendre la situation et de savoir 
à qui les anarchistes doivent apporter leur soutien sans analyser 
soigneusement pour chaque pays le caractère de ces forces 
contraires. 
Schématiquement, la situation peut se résumer de la manière 
suivante: 
- La puissance capitaliste et impérialiste qui aliène l'économie 
du pays cherche soit à éviter une situation révolutionnaire soit 
à enrayer la révolution en créant une « coopération » économi
que. Elle tendra à susciter un pouvoir fort dans le pays qui sera 
plus ou moîns à sa dévotion (Baptista à Cuba, coups d'état 
récents en Afrique). La lutte violente est alors toujours néces
saire. 
- Au sein du secteur traditionnel, une petite bourgeoisie à 
forme féodale et pré-capitaliste essaie de se développer souvent 
sans grand succès. Celle-ci s'appuiera sur la puissance ex
coloniale quand elle le pourra et voudra instaurer sans lien avec 
les masses une forme de « démocratie bourgeoise » à la mode 
occidentale. 
- Enfin- et c'est le plus important- il y a dans tous ces pays 
une « classe bureaucratique et technocratique >> en formation. 
Celle-ci tente parfois d'instaurer un état de forme marxiste auto
ritaire. Mais le plus souvent (et c'est le cas actuellement en 
Aglérie), elle coalise momentanément ses intérêts avec ceux de 
la bourgeoisie et du capitalisme classique. 
- Toutes ces forces tendent à amoindrir, sinon à éliminer les 
·formes de « pouvoir direct des producteurs », la paysannerie 
restant la seule force révolutionnaire réelle à qui on promet une 
hypothétique « réforme agraire » afin d'enrayer le processus 
révolutionnaire engagé. 
Il nous e~t impossible, dans le cadre de cette étude, d'aborder 
les situations particulières à chaque pays sous-développé. 
Disons seulement que notre tactique doit être extrêmement 
souple dans le cadre de ce soutien à la gestion directe et que 
nous aurons quelquefois à soutenir des forces qui, à première 
vue, ne sont pas toujours en accord avec nos «grands principes» 
(tel, Ben Bella en Algérie par exemple). Mais il est nécessaire 
que tout le mouvement anarchiste révolutionnaire se livre à une 
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analyse constante des situations révolutionnaires et à un 
échange constant d'informations au plan international. 

Notre attitude par rapport au cc nouveau centre de gravité ,, 

La CRIA de Buenos Aires : ((de J'extérieur, par notre aide soli
daire, la propagande agira, sur la base d'une vraie et complète 
information des événements, pour entraver les plans de la 
métropole colonialiste en expliquant le processus révolutionnaire 
et en dénonçant ses déviations. » 

Définissons d'abord ce que I'UGAC, dans l'esprit de ce texte, 
entend par aide solidaire (extérieure ou intérieure d'ailleurs) : 
a) Soutien total sous toutes les formes possibles aux mouve
ments violents tendant à chasser des pays sous-développés les 
forces de coercission du pays qui aliène l'économie. 
b) Soutien total aux mouvements révolutionnaires d'opposition 
dans les pays où a été installé un pouvoir fort contre-révolution
naire à la solde du pays ou des pays capitalistes évolués ou des 
bourgeoisies locales (traditionnelles ou bureaucratiques). 
c) Dans les pays se réclamant (à tort ou à raison) de la révolu
tion, soutien de toutes expériences tendant à la gestion directe 
des travailleurs en utilisant l'organisation révolutionnaire exis
tante dans le cas où celle-ci permet une expression démocrati
que, en utilisant d'autres moyens autonomes dans le cas con
traire. Cependant, il est important que les anarchistes ne se 
coupent en aucun cas des organisations de masse. 
Nous disons « soutien total » dans ces phases précises du pro
cessus révolutionnaire, mais il va sans dire que nous devons à 
tout moment conserver notre droit de critique. 
Les anarchistes révolutionnaires qui se trouvent dans un pays 
oppresseur doivent susciter ou participer à toute action tendant 
à affaiblir le potentiel de lutte de l'Etat et du Capitalisme de ce 
pays. Il est de toute façon hors de doute que la lutte révolution
naire du pays colonisé affaiblit la bourgeoisie du pays colonisa
teur ou impérialiste. Il est nécessaire de montrer aux travailleurs 
des pays impérialistes que la lutte du pays opprimé est identique 
à la leur et contribue à leur propre libération. C'est une occasion 
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de développer dans les classes ouvrières la notion de l'Inter
nationalisme. Si le pays impérialiste est un pays fasciste (comme 
le Portugal par exemple) la situation est encore plus claire 
et la solidarité entre les révolutionnaires de la Métropole et des 
colonies peut prendre des formes organiques poussées. 
Rappelons pour mémoire que cette position n'est pas entière
ment nouvelle pour les anarchistes : pendant la révolution Espa
gnole, Camillo BERNERI défendait le principe d'une solidarité 
avec les nationalistes du Maroc espagnol. De même Pierre 
BESNARD et plusieurs de ses camarades avaient envisagé 
d'organiser l'évasion d'Abdei-Krim. 
Enfin, l'information permettra de mettre en valeur les réalisations 
révolutionnaires dans le sens de l'auto-gestion, ce qui est une 
manière concrète de poser le problème de la gestion directe aux 
travailleurs des pays développés. De plus, l'analyse du processus 
de la Révolution coloniale aide à montrer l'impuissance du 
réformisme. 
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Ill. Ouest et Est 
Il est absolument fondamental et urgent que /es anarchistes révo
lutionnaires aient une position nette en ce qui concerne la situa
tion internationale. Cette situation est actuellement caractérisée 
principalement par J'antagonisme existant entre /es états capita
listes du bloc occidental et les états dits « socialistes » du bloc 
oriental, par J'antagonisme existant entre la Chine et l'URSS, 
par J'apparition de la Révolution Coloniale. 
Il est important de dire que nous pensons que nos positions poli
tiques doivent découler entièrement de nos positions idéologiques 
révolutionnaires. 

Que penser des positions traditionnelles ? 

, La Fédération Anarchiste Française de 1950 avait lancé le mot 
d'ordre dit du « 3e Front», dont le slogan était formulé ainsi : 
Contre Truman sans être pour Staline - Contre Staline sans être 
pour Truman ». Cette position voulait exprimer une position 
offensiye contre ce que nous considérions comme deux formes 
de capitalisme, l'un privé, l'autre d'état, comme deux formes 
d'impérialisme voulant se partager le monde. La situation a 
beaucoup évolué depuis 1950. Si les USA représentent toujours 
l'Impérialisme capitaliste, STALINE est mort et l'URSS évolue 
(nous le verrons) vers la Sociale-Démocratie. Le bloc oriental 
n'est plus homogène et la Chine reprend les positions stalinien
nes sur certains points. Et le « 3e Front » existe, mais il n'est pas 
d'essence anarchiste, il est constitué par les pays non alignés 
parmi lesquels la Yougoslavie et plusieurs pays sous-développés. 
L'UGAC est toujours partisan (voir plus haut) de ce troisième 
front là. Mais disons nettement que dans la situation actuelle, 
la position «Troisième Front» de 1950 serait absolument erronée 
parce que ne tenant aucun compte de la nature actuelle des 
deux blocs, ni des nouveaux problèmes posés par les révolutions 
du tiers monde. 
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Sur le plan des principes, le texte de la CRIA de Buenos-Aires 
{déjà cité) nous paraît beaucoup plus juste ; et surtout positif : 

« Nous nous sentons identifiés aux aspirations de liberté et de 
_iustice des peuples qui composent n'importe lequel des deux 
blocs. Nous nous opposons au confrontement horizontal des 
nations ou blocs de nations, mais provoquons la lutte verticale 
des opprimés contre /es oppresseurs. » 

Cette lutte « verticale » existe - nous l'avons montré - et la 
nouvelle Révolution de fait, échappe aux deux blocs. 
Mais un autre problème délicat se posait aux anarchistes au 
cours de ces dernières années: (Problème évoqué lui aussi par 
nos camarades de Buenos-Aires). Toute attaque contre le capi
talisme américain risque de passer pour « pro-soviétique », toute 
critique ou attaque contre le régime soviétique sera soupçonnée 
de complicité avec le capitalisme. Le manque d'analyse du 
caractère profond des régimes incriminés a souvent fait que la 
plupart des anarchistes n'ont jamais pu sortir de ce dilemme. 
La situation était compliquée par le fait que le mouvement 
anarchiste international ne pouvait s'exprimer librement par la 
propagande que dans les pays de démocratie bourgeoise appar
tenant tous au camp « occidental ». Tout cela a conduit de nom
breux camarades à de profonds errements sinon à des positions 
antirevolutionnaires. Aussi, le déplacement du « centre de gra
vité » peut, à notre sens, remettre le mouvement anarchiste « en 
course». 

Le bloc occidental 

Le congrès international anarchiste de 1949 rejetant le régime 
économique du bloc occidental déclare : « Le système capitaliste 
libéral a fait faillite. Il a fallu des crises économiques terribles 
pour que l'opinion publique admette cette vérité que bien peu 
de gens discutent aujourd'hui. L'exploitation pour le profit indi
viduel de la terre, du sous-sol, de l'usine, des moyens de trans
port, de tous les moyens de production, de circulation, de distri
bution, d'échanges, est en telle contradiction avec les besoins 
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de la société que l'humanité désire presque universellement une 
organisation de l'économie sur des bases collectives. >> 

Quant au congrès de 1952, il met l'accent sur le cc fascisme crois
sant dans le monde appelé démocratique». Il n'est pas du but 
de cette brochure d'étudier complètement la structure du monde 
capitaliste occidental. Mais, nous croyons qu'on ne peut plus 
parler d'économie privée telle qu'on l'entendait au siècle dernier. 
C'est maintenant l'ère des monopoles qui créent une concur
rence fictive sur le marché de la consommation. De toute 
manière le moteur de l'économie est le profit (c'est-à-dire le vol). 
Pour se survivre le capital est obligé de trouver des débouchés 
puisque la recherche du profit pousse à une surproduction. 
L'élévation du niveau de vie des exploités n'est réalisée que dans 
le but de conserver les consommateurs. Et ce n'est pas suffisant. 
On avait recours autrefois à la guerre. Mais actuellement, dans 
la perspective d'un conflit atomique et d'une remise en question 
de la structure sociale, les capitalistes hésitent à déclencher un 
conflit où ils risqueraient de tout perdre ; alors que lorsqu'il 
s'agissait de guerres entre pays capitalistes comme cela a été 
le cas jusqu'à aujourd'hui, ceux des pays perdants se portaient 
bien (exemple: Allemagne fédérale). Aussi, le capitalisme se 
transforme en impérialisme et maintient en condition les pays 
sous-développés de la manière que nous avons décrite au chapi
tre précédent en n'hésitant pas à déclencher des conflits locaux 
lorsque ses positions sont menacées (VietrNam, Salnt-Domin
gue, etc.). Tout cela est connu. On connaît aussi le colonialisme 
yankee en Amérique du Sud. 
Dans ce contexte, les thèses réformistes de la Sociale Démo
cratie nous paraissent aberrantes, qui prétendent «aménager» 
ce régime et le conduire pacifiquement au Socialisme. Plus effa
rante nous paraît la position de certains anarchistes qui pour 
défendre nos principes se rangent résolument dans le camp amé
ricain et s'en font pratiquement les complices. Nous citerons 
pour mémoire, les polémiques de Gaston Leval avec l'cc Adunata 
dei Reffratari » de New York et avec la revue cc Volontà » de 
Gênes (avant la mort de Giovanna Berneri), et avec cc Views and 
Comments » de la Libertarian League (USA). Pour Leval : « il 
n'y a pas de comparaison entre le régime des USA et celui de 
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la Russie» (Lettre à ADUNATA), le régime américain donnant 
aux anarchistes la possibilité de s'exprimer librement. Quant à 
la fascisation des institutions dans le bloc occidental, elle est le 
résultat «des mesures de défense rendues nécessaires par l'im
périalisme et les attaques russes ». (Lettre à « Views and Com
ments ») : Ainsi c'est pour sauvegarder nos libertés soit disant 
menacées par les Russes que les Américains maintiennent 
Franco et Salazar au pouvoir ! Mais cela devient du délire lors
que Leval écrit à Giovanna Berneri : 
« Il y a de votre part, une certaine lâcheté morale à profiter de 
ces garanties et de la barrière que, dans l'état actuel des choses, 
les régimes libéraux opposent à l'envahisseur totalitaire russo
bolchevique ... » « Non seulement, vous portez le mouvement hors 
de l'hîstoire, mais vous le déshonorez. » 

Nos camarades américains de « Views and Comments » répon
daient: 
<c Pour treize colonies du côté de l'Est, l'Impérialisme américain 
a conquis un continent... Le monde libre supporte les dictatures 
de l'Espagne, du Portugal, de Formose, le gouvernement escla
vagiste de l'Arabie ... La liste est sans fin. Quelles sont ces démo
craties qui exploitent les autres et aident les tyrans à rendre 
esclave le genre humain ? ( ... ) La conduite des USA n'est pas 
guidée par des considérations morales et éthiques. Quand leurs 
intérêts sont menacés, ils vont jusqu'à s'unir au diable ... Les 
preuves que la démocratie américaine, sous la poussée de 
l'effort de guerre, se développe grandement vers une direction 
totalitaire, sont multiples ... » 
Nos camarades américains savent évidemment de quoi ils 
parlent! 

Giovanna Berner/: "Il est nécessaire d'avoir du courage pour 
combattre les régimes des pays dans lesquels nous vivons, tan
dis qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir pour combattre le Bol
chévisme. AÎnsi, c'est une propagande commode, bien acceptée 
par toutes les couches qui ont de l'influence dans les sociétés 
occidentales grace à laquelle il est facile de trouver de profita
bles subventions. Nous avons vu à l'inverse, ce qui est arrivé à 
ceux qui ont courageusement dénoncé la politique colonialiste ... » 

Nous avons cru nécessaire de faire ces quelques rappels pour 
montrer à quelle position politique pratique conduit (à l'extrême, 
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convenons-en) la négation de la Révolution. Nous n'accablerons 
pas un homme dont- par ailleurs- nous respectons les actes 
et les écrits passés. 
Ce qui caractériserait donc l'Occident serait avant tout la liberté 
de s'exprimer et de s'associer. Il nous apparaît que la véritable 
question est l'appréciation de cette liberté. On connaît déjà 
la célèbre phrase de Bakounine : « La liberté sans le Socialisme 
est une duperie ». Mais ce qui complique les choses, c'est que 
la démocratie bourgeoise est basée sur une monstrueuse équi
voque. Elle est en effet basée sur l'affirmation d'un certain nom
bre de principes moraux dont son fonctionnement est la contra
diction. La Déclaration des Droits de J'Homme de 1789 déclare : 
« Tous les hommes naissent libres et égaux en droit». Tout 
repose sur le droit et non sur le fait et c'est si manifeste que 
même dans le cadre des lois existantes il a fallu que naisse un 
jour une Ligue pour faire re~pecter ce droit, et le faire passer 
dans les faits. Tout cela est très grave pour les anarchistes car 
on constate de plus en plus que cette liberté là intéresse fort 
peu de gens et c'est le concept même de la liberté qui peut être 
mis en question. 
Pour la société bourgeoise occidentale, le droit fondamental qui 
paraissait aux révolutionnaires de 1789 la garantie de toute 
liberté Individuelle est le droit de posséder. (C'était encore le 
point de vue de certains anarchistes individualistes du début du 
siècle). Mais cela veut dire pratiquement que le capitaliste est 
libre de posséder les moyens de production et l'ouvrier le fruit 
de son travail : c'est-à-dire la liberté pour l'un d'exploiter et pour 
l'autre d'être exploité. 
Nous sommes en droit tous égaux devant la loi. Mais que signi
fie cette égalité dans une société où existe des classes diffé
rentes et où les lois sont édictées par la classe dominante et à 
son profit? 
En droit, le travailleur est membre de la collectivité nationale, 
mais en fait, alors que c'est lui qui produit les richesses, celles-ci 
lui échappent. Le sens même de son travail lui échappe aussi. 
En droit, chacun est libre de penser et d'exprimer ses idées. 
Outre que cette liberté s'amenuise chaque jour, il faut pour faire 
connaître sa pensée, posséder des moyens pratiques, c'est-à-
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dire économiques. De fait, la presse qui crée l'opinion est inspi
rée par la classe dominante et l'information elle-même n'est 
jamais objective. Au maximum, le citoyen moyen exprime ses 
idées dans les « bistrots » et par les « chansonniers », tandis que 
le bourgeois et le gouvernant les expriment à la radio et à la télé
vision! 1 

On peut affirmer que dans le monde occidental - et nous 
n'avons pas parlé du racisme et des autres formes de ségréga
tion - la majorité de la population n'a aucun droit réel. Ceux 
qui peuvent user des droits abstraits contenus dans les principes 
ont déjà des droits concrets, c'est-à-dire la puissance économi
que. 
Il est impensable que des anarchistes veuillent se battre pour 
cette liberté abstraite. 

Sartre : « Il y a une certaine manière insultante de parler de la 
liberté qui ne sert au fond qu'à faire de cette liberté une arme 
contre /es revendications concrètes. » 

Le bloc oriental 

Leval écrivait à VOLONTA: «Le principal de vos arguments 
est que nous ne devons pas choisir entre les deux blocs, Est 
et Ouest, que le fait équivaut en quelque sorte à renier l'Anar
chie ... » et de citer l'attitude de Bakounine en 1870 qui s'opposa 
à l'armée allemande « au nom de la liberté » et celle des 
« Douze » en 1914. Ces errements actuels de Leval et ces rap
pels du passé que l'on peut apprécier diversement montrent 
combien la position « 3e Front » d'opposition irréductible aux 
deux blocs antagonistes pose de graves problèmes et se trouve 
être souvent intenable pour ceux des anarchistes qui sont 
engagés dans les luttes concrètes. Car on fait le jeu capitaliste 
en attaquant le camp oriental et on fait celui de l'URSS en atta
quant le camp occidental. Malgré toutes les belles phrases et 

1 Plus que par la répression proprement dite, le capitalisme tend à camoufler 
et à paralyser ·la ·lutte des classes par un conditionnement systématique qui 
s'exerce à longueur de journée par les différents instruments de culture de 
masse : Presse - télévision - spéctacle. B s'agit, en tout état de cause de 
transformer ·l'individu en consommateur passif, en spectateur de la réalité, de 
lui inculquer une ·idée de la vie et du bonheur qui accentue sa soumiss,ion. 
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les principes, on ne peut sortir de là ! Il faut voir le problème 
courageusement sous peine- comme le dit Leval- de« porter 
le mouvement hors de l'histoire». 
La position classique est fort bien exprimée par la déclaration 
de principes de la « Libertarian League » des USA qui déclare : 
(( Le monde libre n'est pas libre, le monde communiste n'est 
pas communiste. Ils sont fondamentalement identiques : l'un 
devenant totalitaire, l'autre l'étant déjà. » 
Mais il y a une différence. Il est vrai, que toute l'argumen
tation du monde «libre» et son alibi est précisément la défense 
et la revendication de cette liberté. Au contraire, le monde 
oriental qui « n'est pas communiste », n'a jamais prétendu 
l'être. Il prétend « marcher vers le communisme » ou « créer 
les conditions pour un passage au communisme». Les anar
chistes révolutionnaires peuvent contester- et ils contestent
la validité des moyens employés pour atteindre ce but avec 
lequel ils sont d'accord, mais leur lutte se place alors sur le 
plan de la doctrine. Tout le problème qui est posé se place 
dans la question de savoir si on peut oui ou non entamer le 
débat avec les marxistes à la lumière de l'analyse des faits. Cela 
signifie 'qUe c'est tout simplement le problème de la liberté 
dans Je monde oriental qui se pose et c'est cette liberté là que 
nous devons revendiquer parce que c'est seulement là qu'elle 
aurait un sens. 

Ce sens est très bien défini par Valine lorsqu'li écrivait: 
«L'Anarchisme communiste est justement, essentiellement la con
ception susceptible de concilier, de satisfaire, aussi bien théori
quement que pratiquement les trois sortes d'intérêts paraissant 
contradictoires : ceux des classes exploitées, ceux de l'humanité 
et ceux de l'individu. » 

Dans le bloc oriental ces intérêts ne sont pas conciliés actuelle· 
ment. Toute la question est de savoir s'ils pourrairent l'être un 
jour. 
Les deux blocs sont-ils «fondamentalement identiques»? 
La croyance en l'identité repose sur le fait que si l'on admet 
que la démocratie bourgeoise classique repose sur le principe 
de la concurrence économique, l'ère des monopoles capitalistes 
doit tendre à un totalitarisme technocratique. L'économie étant 
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basée en Union Soviétique ·sur l'Etat qui est l'expression absolue 
du « monopole » économique a donné naissance à un totalita
risme technobureaucratique. Tout cela était absolument vrai 
au cours de la période stalinienne. Mais il saute aux yeux qu~ 
la « totalitarisation » diminuera, pour autant qu'il existera des 
facteurs révolutionnaires qui affaibliront l'Etat marxiste. La révo
lution de 1917 n'est pas à recommencer, elle est à continuer. 
Ce nouveau processus est déjà commencé et le mouvement 
anarchiste international doit y participer. Et c'est un fait que 
ce nouveau processus est propre à remettre en question un 
certain nombre de « dogmes marxistes ». 
L'autoritarisme stalinien qui était de fait une dictature sanglante 
était essentiellement justifié aux yeux de ses défenseurs (il 
en existe encore !) par le fait que l'Union Soviétique était consi
dérée comme le bastion de la Révolution qu'il fallait défendre 
à tout prix, par tous les moyens, contre l'encerclement capita
liste. Aux yeux de Staline, cette défense du bastion était fonda
mentale. Elle aboutissait sur le plan intérieur à une position 
nationaliste chauvine et sur le plan extérieur à un impérialisme 
militaire et économique. Au nom, de ce principe, Staline a par
tagé le monde avec Roosevelt à Yalta et a tenté d'étouffer les 
révolutions qui menaçaient d'éclater dans certains pays capita
listes. Il a laissé massacrer les communistes grecs et a tout fait 
pour empêcher la Révolution chinoise. L'Union Soviétique devait 
demeurer la seule direction de la Révolution et les communistes 
des autres pays devaient se borner à être des agents de défense 
de sa politique étrangère. 
Paradoxalement, cette politique dure devait conduire les partis 
communistes des pays capitalistes à adopter une politique de 
collaboration de classe. Le salut ne devant venir que de l'URSS 
et non de la lutte des classes ouvrières qui n'était considérée 
que comme une force d'appoint. Sur le plan doctrinal, les P.C. 
occidentaux ont glissé vers la Sociale Démocratie, dès cette 
époque. Le pacte de Yalta devait faire énoncer à Staline le 
principe de la «coexistence pacifique de pays à régimes sociaux 
différents », théorie selon laquelle le capitalisme ne pouvant 
vivre sans la guerre, il suffisait de lui «déclarer la paix» pour 
accentuer ses contradictions, c'est du moins ce que racontaient 
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les naïfs des Mouvements de la Paix. De fait, Staline énonçait 
cette théorie parce que l'encerclement capitaliste favorisait sa 
dictature et qu'une action révolutionnaire aurait pu la briser. 
Mais Staline est mort. L'URSS est sortie de son isolement, mais 
elle a commencé (avec Kroutchev) à prendre pour elle-même 
les théories sociales démocrates qu'elle trouvait bonnes pour 
l'extérieur. La Révolution a repris sa marche dans le monde et 
de nouveau se trouve posée l'alternative: Réformisme ou Révo
lution. 
Nous avons dit plus haut que le processus révolutionnaire 
affaiblit l'Etat marxiste. Le « bastion» socialiste n'existe plus. 
Les révolutions chinoise, cubaine, algérienne (quoi que l'on 
pense de leur contenu) ont éclaté sans que l'URSS n'y soit pour 
rien. Il n'y a plus de « direction ,~ soviétique. Les pays de 
l'Europe que Staline avait mis en coupe réglée reprennent leur 
indépendance progressivement : On ne peut plus parler d'Impé
rialisme. 
Cet affaiblissement de l'Etat soviétique correspond à une plus 
grande expansion de l'Impérialisme américain. En 1956, Krout
chev soutenait que les USA n'oseraient pas intervenir dans les 
affaires des peuples qui voudraient se libérer du Capitalisme car 
celà signifierait la guerre et leur destruction. Dix années plus 
tard, les USA soutiennent la contre-révolution en Afrique, ils 
mènent une guerre sans merci aux révolutionnaires vietnamiens 
et bombardent le Viet-Nam du Nord qui est un pays du bloc 
oriental. L'URSS n'intervient pas et c'est elle qui craint de 
briser la paix mondiale. On peut dès lors se demander s'il existe 
encore un véritable « camp socialiste» surtout depuis le conflit 
sine-soviétique sur lequel nous allons revenir. 
Mais ces appréciations de l'évolution d'une situation pourraient 
ne pas remettre en question le jugement porté sur l'identité des 
deux régimes. 
Les régimes du bloc oriental peuvent se caractériser ainsi : 
Ils tendent à exproprier ou ils ont exproprié le capital en sup
primant la propriété privée des moyens de production. Les 
banques, les usines, les ressources du sol, les moyens de trans
port et d'une façon générale tous les moyens de production 
fondamentaux ne sont plus la propriété privée d'hommes pou-
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vant en tirer un bénéfice personnel, ils deviennent propriété 
sociale. 
Cette propriété sociale peut revêtir deux formes dont l'impor
tance est variable suivant les pays: la propriété d'Etat et la 
propriété coopérative. Si les démocraties occidentales préten
dent à une égalité en droit, les démocraties dites « populaires » 

prétendent à une égalité de chances : tous les citoyens ont, en 
principe les mêmes chances au départ. Mais la rémunération 
du travail n'est pas égalitaire et se base sur la qualité et la 
quantité du travail fourni, ce qui aboutit, de fait, à une hiérarchi
sation de la société favorisant la naissance d'une classe de 
technocrates. 
Cependant, il n'existe pas dans les pays de l'Est de crises 
économiques qui, comme en régime capitaliste, freinent l'éco
nomie chaque fois qu'une marchandise produite en abondance, 
parce qu'elle procurait le maximum de profit, ne trouve plus 
à s'écouler. L'économie est dirigée selon un plan unique établi 
par l'Etat. Il n'y a non plus pas de chômage. 
L'Etat dit «socialiste, assume les tâches économiques (pla
nification de la production, échanges internationaux) et les 
tâches politiques accomplies par n'importe quel autre état avec 
tous les défauts inhérents au principe étatique lui-même. Dans 
la période stalinienne, il a été l'instrument d'une terreur aveugle. 

Bakounine : « Je ne craindrai pas d'exprimer cette conviction 
que si demain, on établissait un gouvernement uniquement com
posé d'ouvriers... ces ouvriers deviendraient... des oppresse(Jrs 
et des exploiteurs.» 

Mais si l'affirmation de Bakounine s'est trouvée amplement 
confirmée par les faits, il faut savoir que l'Etat «socialiste» 
diffère tout de même de l'Etat capitaliste : 
Théoriquement, l'Etat capitaliste a pour rôle la conciliation des 
intérêts divergeants existants dans la socitété, et cela était sur
tout vrai au stade concurrentiel du capitalisme. Aujourd'hui, 
oll la concurrence est fictive, l'Etat capitaliste est tout simple
ment (même s'il prétend à une vie autonome au plan écono
mique) le reflet des classes bourgeoises et leur instrument. A 
l'Est, les classes bourgeoises n'existent plus en tant que classe. 
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L'Etat prétend représenter les intérêts des classes ouvrières et 
paysannes: En fait, il est devenu classe lui-même c'est à dire 
qu'il est l'instrument d'une nouvelle classe bureaucratique et 
technocratique née en son sein et qui se comporte comme 
« classe ,, en ce qu'elle possède et défend des intérêts parasi
taires et étrangers sinon contraires aux producteurs. 1 

Ainsi se trouve confirmée cette phrase prophétique de Bakou
nine qui écrivait aux «Internationaux du Jura», le 28 avril 1869: 
«l'Etat devient classe bureaucratique à la fin lorsque toutes les 
autres classes s'étant épuisées, il s'élève ou tombe à la con
dition de machine. » 

Telle est l'analyse la plus objective possible du régime de l'URSS 
et des démocraties populaires. Pour ces dernières, il faut remar
quer qu'il existe encore dans certains cas des formes de capi
talisme privé concurremment avec l'économie collective. Cela 
étant précisé, nous affirmons nettement que la liquidation de la 
propriété privée des moyens de production est un acquis révo
lutionnaire pour l'avenir. C'est pourquoi notre lutte révolution
naire contre la nouvelle classe bureaucratique ne saurait avoir 
la même forme que celle que nous menons dans les pays capi
talistes contre le profit et l'impérialisme. En ce sens, et dans le 
contexte actuel, la position «troisième front» de 1950 n'est plus 
adaptée : il n'y a pas identité de régime à l'Est et à l'Ouest, sur 
le plan de la structure profonde. 

A propos du cc nouveau processus •• 

Il faut constater en premier lieu que la nouvelle classe bureau
cratique qui existe en URSS voit le jour dans tous les pays 
« socialistes ,, et aussi au sein des pays du tiers monde en 
Révolution. Attendu que les nouvelles révolutions se déroulent 
au sein de cette nouvelle lutte de classe alors que l'ancienne 
n'est souvent encore pas terminée, il est très important que nous 
dégagions des constantes. 

1 Certains marxistes révolutionnaires ne nient pas le phénomène technocrati
que et bureaucratique parasitaire mais Hs nient qu'i11 s'agisse d'une olasse: 
C'est parce qu:ns ne veulent pas poser •l·e problème de l'Etat et constater 
que c'est !l'Etat ,lui-même qui est la «·Classe ». 
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En URSS depuis la politique de la N.E.P, le pouvoir d'Etat a pris 
une puissance accrue et la classe bureaucratique commença à 
développer son emprise sur la Révolution. Lénine et Trotsky 
s'aperçurent bien tard du danger. L'avènement de Staline consa
cra la victoire de la nouvelle classe, le vieux parti bolchévik 
n'étant que son instrument. Après la mort de Staline, la libéra
lisation du régime n'amena pas la chute de la nouvelle classe, 
la classe ouvrière soviétique étant depuis bien longtemps privée 
de moyens de lutte ; mais elle amena une nouvelle orientation 
de la bureaucratie vers une conception de ses intérêts proche 
des réactions du capitalisme privé. 
De même que Staline, la classe bureaucratique a besoin du 
capitalisme pour justifier son existence et le principe de « coexis
tence pacifique» est toujours développé. Depuis le rapport 
Kroutchev du XXe Congrès, on admet que les Partis Commu
nistes peuvent arriver au socialisme par la voie parlementaire. 
C'est sur le plan théorique un soutien total des thèses de la 
Sociale Démocratie - non par tactique comme sous Staline -
mais en fait.On organise le blocus de la Chine populaire et on 
se tient sur la réserve en ce qui concerne les révolutions du 
tiers-monde. Il faut savoir que la Révolution cubaine s'est déve
loppée au départ avec la réprobation de Moscou et du P.C. 
cubain qui fut contraint de rejoindre la lutte par la pression 
des masses. 
En Chine où la classe nouvelle se veut stalinienne au mépris de 
la réalité objective, les dirigeants obligés de prendre une posi
tion gauchiste pour contrer l'URSS ne veulent voir dans les 
révolutions du tiers-monde que de simples « mouvements de 
libération nationale» et préfèrent soutenir la politique neutraliste 
bourgeoise de De Gaulle plutôt que le neutralisme révolution
naire des mouvements des pays sous-développés. Ils mènent 
une politique impérialiste vis-à-vis de l'Inde et rompent leurs 
échanges économiques avec Cuba, parce que Castro refuse de 
céder à leurs exigences. 
En Algérie, la classe bureaucratique s'allie aux couches féo
dales et bourgeoises pour faire un coup d'état et stopper la 
Révolution. Cette alliance de la nouvelle classe et des classes 
anciennes marque d'ailleurs la tendance actuelle en général. 
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Mais au milieu de cette situation, la Révolution est partout pré
sente et la pression des masses crée des situations où les 
structures nouvelles essaient de voir le jour. 
En ce qui concerne l'URSS et les partis communistes occiden
taux qui sont dans son orbite, le glissement « libéral » (vers les 
formes privées) de la bureaucratie et le glissement social-démo
crate des appareils a pour conséquence indirecte une renais
sance de la démocratie interne. Afin de se faire admettre 
par les réformistes, les P.C. prônent la liberté de discussion. 
Quels que soient les mobiles politiques, cette nouvelle possibilité 
de débat s'offre aussi aux révolutionnaires et peut permettre aux 
anarchistes de dialoguer avec ce qui peut être sain parmi les 
éléments révolutionnaires des P.C. occidentaux. Il faut d'ailleurs 
prévoir que beaucoup de militants n'accepteront pas dans l'ave
nir que les P.C. soient à la remorque des partis ultra-réformistes 
et qu'un regroupement sur des bases révolutionnaires pourra 
s'effectuer. Nous estimons que les anarchistes révolutionnaires 
se doivent d'être présents dans cette conjoncture nouvelle. 
Il est hors de doute que le problème qui se pose à l'économie 
soviétique après la fin de la dictature stalinienne est de retrouver 
un dynamisme perdu. Le rapport du Comité Central du Parti 
Communiste de l'Union Soviétique de Décembre 1965 fait res
sortir- que l'industrie n'atteint pas le rythme de croissance de 
10 '0/o d'avant 1960. Dans l'agriculture, la croissance est seule
ment de 1 °/o, ce qui est réduit à néant par l'essor démogra
phique de la même période ( + 6 millions). On enregistre un 
recul de la production céréalière qui tombe de 151,1 millions de 
tonnes à 120, 5 millions. Il est logique que la classe bureaucra
tique cherche des solutions dans l'initiative privée marquant un 
retour au capitalisme. Mais il est non moins logique que les 
tendances révolutionnaires cherchent d'autres solutions qui ne 
mettent pas en question la structure socialiste. 
Il existe déjà dans nombre de pays de l'Est une propriété coopé
rative concurremment à la propriété étatique. Cette forme coopé
rative devait, dans l'esprit des marxistes n'être qu'un moyen de 
transition vers la propriété étatique. Toujours est-il qu'elle sub
siste et prend la forme d'entreprises collectives paysannes, de 
coopératives de productions artisanales, coopératives de con-
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sommation. Il a même été fait état d'entreprises dans le bassin 
minier de l'Oural fonctionnant avec des principes libertaires. 
La gestion directe peut fournir un nouveau dynamisme à l'éco
nomie de l'Est. 
L'insurrection hongroise, bien que réprimée (le serait-elle au
jourd'hui ?) a reposé dans l'industrie, le problème des conseils 
ouvriers. Ces conseils ouvriers existent en tout cas en Yougo
slavie. Selon la constitution yougoslave de 1963, l'entreprise 
n'est pas la propriété de l'Etat ni de personne, elle est« propriété 
directe» et « unité organisée de travail ». 
Ainsi est née l'autogestion ouvrière et agricole qui devait se 
développer ensuite en Algérie (où elle est même la seule forme 
de socialisme) et dans d'autres pays africains. 
Il n'est pas du but de cette brochure d'étudier les diverses 
formes de gestion directe existant dans les pays de l'Est et dans 
les pays coloniaux en révolution, mais il est important pour les 
anarchistes de savoir que leurs idées commencent timidement 
à se réaliser. 
Au cours du congrès des syndicats soviétiques de l'Automne 
1963, Grichine, président, déclarait: «Le développement de l'Etat 
socialiste amènera peu à peu sa transformation en autogestion 
sociale communiste qui associera les soviets, les syndicats, les 
coopératives et les autres organisations de masse des tra
vailleurs ». 

Karde/j, théoricien du socialisme yougoslave déclarait en 1954 : 
«Le premier pas décisif dans l'établissement de. la démocratie 
socialiste est le passage du monopole politique des partis à la 
participation directe aux décisions par chaque membre de la 
société. Un tel mécanisme démocratique d'organisation sociale 
doit être décentralisé afin de remplacer graduellement le prin
cipe de gouvernement du peuple par le principe du self-gou
vernement dans toutes /es sphères de la vie sociale et surtout 
dans le domaine économique. » 

En Algérie, la Charte d'Alger déclarait que l'autogestion est le 
« principe même du Socialisme ,,_ C'est aussi le principe même 
du Socialisme yougoslave. 
Les diverses formes d'autogestion pourraient bien préfigurer 
une nouvelle forme de démocratie qui résoudrait le problème 
de la liberté dans les pays de l'Est de même que dans les 
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pays coloniaux. « Cette liberté sans laquelle, il ne peut y avoir 
de socialisme authentique » (Bakounine). Mais ce n'est que pré
figuration et il faut bâtir la cellule de base de cette nouvelle 
démocratie économique. 
Pour les anarchistes révolutionnaires, la cellule de base est la 
Commune. Il faut remarquer que partout où existe l'autogestion, 
le problème de la réorganisation de la commune s'est posé. 'En 
Yougoslavie, tout part de la Commune où les autogestionnaires 
sont représentés par moitié au sein des Conseils communaux. 
Et la charte d'Alger du FLN déclarait de son côté: «L'option 
socialiste, le fonctionnement harmonieux de l'autogestion, la 
nécessité de donner aux collectivités locales des pouvoirs réels 
impliquent une refonte admin~trative radicale dont le but doit 
être de faire de la Commune, la base de l'organisation politique, 
économique et sociale du pays. » 
Il faut admettre que toute tentative de gestion directe rencontre la 
résistance de la classe bureaucratique. Aussi cette nouvelle lutte 
révolutionnaire suit des méandres très compliqués. Base et som
mets s'affrontent et les doctrinaires s'opposent et s'interrogent 
car les marxistes orthodoxes n'avaient pas prévu cette forme de 
cc dépérissement de l'Etat», Il faut pourtant savoir - et c'est 
un point positif- que les nouvelles organisations révolutionnai
res nées du processus actuel dénoncent toutes la classe bureau
cratique. (La Charte d'Alger est en cela très significative.) Les 
organisations révolutionnaires des pays sous-développés admet
tent toutes en général que la liquidation de la nouvelle classe 
constitute une nouvelle forme de lutte de classe condamnant 
ainsi pratiquement la thèse engelienne du déperissement auto
matique de l'Etat, bien que pour leurs théoriciens cette contra
diction entre les faits et la théorie marxiste soit souvent une 
source de confusionisme. On voit ainsi clairement combien une 
clarification faite par les anarchistes révolutionnaires serait 
nécessaire. 

A propos de la Chine 

C'est la propagande chinoise qui pousse le confusionisme a son 
comble. 
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Elle dénonce fort justement le glissement vers le réformisme de 
ceux qu'elle appelle les « révisionnistes ». Elle oppose théorique
ment la lutte de classe à la« coexistence pacifique». Elle affirme 
enfin avec force exemples qu'il existe des exploiteurs en Union 
Soviétique. 
Mais fort curieusement la lutte de classe se traduit pour elle par 
la lutte de l'Etat Chinois : c'est la théorie du bastion stalinien qui 
est remise à l'honneur. Ce qui se manifeste (nous l'avons dit) par 
des positions impérialistes. 
La classe d'exploiteurs de l'URSS est tout simplement pour elle 
une survivance du capitalisme privé et elle ne voit à aucun 
moment qu'il s'agit de la nouvelle classe bureaucratique née 
du régime. Mieux, elle soutient que le maintien d'une classe 
capitaliste en URSS provient de l'abandon par celle-ci de la 
dictature du prolétariat laquelle est - comme chacun sait -
exercée par l'Etat, c'est-à-dire par la nouvelle classe ! 
Mais si les anarchistes révolutionnaires se doivent de combattre 
cette propagande chinoise qui dit à propos de la Yougoslavie 
que l'Autogestion « n'a rien à voir avec le socialisme», ils 
doivent considérer la réalité « objective» chinoise qui est fort 
différente des élucubrations de ses théoriciens. 
Nous n'insisterons pas sur le fait que Staline - ainsi que nous 
l'avons déjà écrit- fit tout pour empêcher la Révolution chinoise 
et pour faire collaborer les communistes chinois avec les bour
geoisies orientales, ni sur le fait que c'est lui qui a le tout premier 
prôné la Coexistence pacifique et qu'il y a une certaine contra
diction à voir les mêmes Chinois se dirent « staliniens ». 

La Chine est, et à plus forte raison, était un pays sous-développé 
correspondant absolument à la définition que nous en avons 
donnée. Sa révolution, est avant tout comme toutes les révolu
tions du tiers monde, une révolution paysanne qui a, elle aussi, 
détruit le dogme de la prédominance du prolétariat industriel. 
L'industrialisation de la Chine est commencée et son régime 
social correspond à un progrès certain pour le peuple chinois. 
En ce sens, le texte du Congrès anarchiste international de 1949 
est infirmé lorsqu'il déclare que «Le socialisme d'Etat n'amé
liore pas les conditions des masses travailleuses». Nous devons 
établir nos positions sur la réalité des faits ! 
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La dictature de la nouvelle classe bureaucratique est favorisée 
par l'isolement de la Chine. Il est donc normal que cette nouvelle 
classe défende les principes staliniens. 
On peut prévoir que le nouveau processus révolutionnaire· aura 
des répercussions en Chine pour autant qu'un dialogue généraJ 
de tous les révolutionnaires est inévitable à longue échéance. 
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IV. Quelques conclusions théoriques 
La situation actuelle et son analyse la plus honnête possible 
doit nous faire obligatoirement remettre en question les idées 
les plus consacrées qui circulent dans le mouvement anarchiste. 
C'est même en soi, une attitude anarchiste conséquente de 
confronter à tout instant les faits et les principes. 
La situation actuelle doit aussi nous faire poser un autre 
problème : celui de notre attitud,e vis-à-vis des marxistes et parti
culièrement de ceux qui se réclament comme nous de la Révo
lution. 

Il est hors de doute qu'un grand nombre d'événements actuels 
donnent raison aux anarchistes. Certains autres confirment des 
thèses marxistes. Enfin, il est clair que les problèmes qui se 
posent aux révolutionnaires d'aujourd'hui n'ont souvent pas été 
résolus ni par l'Anarchisme, ni par le Marxisme. 
Mais il est temps que les anarchistes ne prennent plus leurs 
désirs pour la réalité. Aussi, être révolutionnaire pour nous signi
fie reconnaître la réalité de la Révolution. Car, que cela plaise 
ou non. la Révolution existe, elle est un fait et même le fait de 
notre époque, même si elle ne se déroule pas selon les plans 
prévus. 
Beaucoup de romantiques imaginent l'acte révolutionnaire sup
primant d'un seul coup toute trace du régime d'exploitation. Si 
l'exploitation subiste dans un secteur quelconque, ils sont prêts 
à condamner la Révolution qui existe pour chercher des solu
tions ailleurs surtout issues de leur cerveau. De fait, et les événe
ments de notre temps nous te montrent, l'acte révolutionnaire 
violent peut d'un seul coup liquider une forme économique ou 
politique, mais il est non seulement te résultat d'un lent proces
sus de dégradation de la société précédente mais aussi fe début 
d'un autre processus qui peut se développer grâce à la liquida
tion de la force la plus prépondérante qui stoppait l'évolution. 
Aussi, la lutte révolutionnaire permanente existe même après 
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l'acte violent et se mène dans une situation souvent complexe. 
La méthode dialectique qui affirme que le mouvement a une 
double forme : évolution et révolution est amplement confirmée 
et c'est d'ailleurs un point commun entre les anarchistes révo
lutionnaires et les marxistes que de la revendiquer. Mais, per
sonne ne pensait que le mouvement était permanent. 
Pour les anarchistes révolutionnaires du siècl-e dernier, il ne 
devait exister qu'une seule révolution qui devait liquider en une 
seule fois l'Etat et la propriété privée, des moyens de production. 
CAFIERO, dans sa lettre à ENGELS, s'opposant à la conquête 
de l'Etat dit que « la Révolution doit s'emparer collectivement du 
capital » pour l'assurer « pour toujours propriété collective ». 

Pour James Guillaume, le fait révolutionnaire « remet le capital 
entre les mains du travail qui le produit.» 
Nous avons vu que cette prise directe des moyens de production 
commence à se réaliser. Mais même dans les pays les plus 
révolutionnaires, l'Etat subsiste sous diverses formes. Nulle part, 
la Révolution ne l'a liquidé. On peut même douter que la gestion 
directe de l'économie soit une condition suffisante pour sa liqui
dation. De fait, toutes les expériences de gestion directe sont 
obligées de s'inscrire dans le plan économique général et de 
recevoir des subsides de l'Etat. Les révolutions éclatent dans les 
pays tes plus exploités, donc les moins évolués. Vouloir liquider 
l'Etat en même temps que le Capital équivaudrait à remettre la 
révolution aux calendes grecques étant donné que ce nouvel 
acte révolutionnaire présuppose un stade de grande conscience 
et d'éducation des producteurs. 
Mais c'est dans l'existence de la nouvelle lutte de classe qui 
veut imposer le pouvoir direct des producteurs contre la nouvelle 
classe bureaucratique, qu'il faut voir la justesse des positions 
anarchistes. 
Les anarchistes révolutionnaires doivent donc partout soutenir 
cette nouvelle lutte ajoutée à la lutte qu'ils doivent continuer de 
mener contre le capitalisme privé et l'impérialisme. L'UGAC, 
pense que le mouvement anarchiste international doit porter 
toute son attention à toutes les formes de prise directe qui se 
sont fait jour, ou pourront se faire jour où que ce soit. 
Le marxisme, s'est d'ailleurs lui aussi trompé. Il croyait lui aussi 

52 

qu'il n'y aurait qu'une seule révolution : celle qui devait donner 
le pouvoir d'Etat aux mandants de la classe ouvrière. Il croyait 
que l'Etat devait « dépérir d'une manière automatique ». 

ENGELS écrivait dans « I'Anti-Dühring » que la prise de posses
sion des moyens de production est le dernier acte de l'Etat« par 
soi-même en tant qu'Etat ». Il ajoute : « L'intervention du pouvoir 
d'Etat dans les rapports sociaux devient superflue dans un 
domaine après l'autre et entre naturellement en sommeil... L'Etat 
n'est pas aboli, il s'éteint... » 
Les faits ont abondamment montré que cette théorie est archi
fausse. En URSS, par exemple, l'Etat a bien pris possession des 
moyens de production depuis bien longtemps et ce ne fut pas 
le dernier acte de l'Etat. L'intervention de l'Etat y reste perma
nente. Engels et ses disciples n'avaient pas analysé la nature 
de l'Etat et pas prévu la naissance de la classe bureaucratique, 
qui comme toute autre classe exploiteuse, défend ses intérêts et 
son existence. Il reste qu'Engels pensait que l'Etat aurait ter
miné de jouer son rôle après la prise en mains des moyens de 
production et que les marxistes bolcheviks ont même abandonné 
cette thèse, confirmant à l'Etat un rôle moteur dans la construc
tion socialiste et par là même justifiant la légitimité de son main
tien. 
Mais d'autres théoriciens révolutionnaires se réclamant du 
marxisme (à tort ou à raison, peu nous importe) en Yougoslavie, 
en Algérie par exemple, prennent à la lettre cette notion du 
«dernier acte de l'Etat» avant sa disparition. Qui ne voit alors 
que l'Etat ne peut devenir superflu que si les moyens de produc
tion sont gérés directement par la société, c'est-à-dire par les 
producteurs ? C'est le sens de l'autogestion pour beaucoup de 
marxistes révolutionnaires qui rejoignent ainsi notre thèse 
anarchiste révolutionnaire. C'est alors la définition de Kropotkine 
qui est juste: La gestion directe en arrive à se substituer à l'Etat. 
Aussi, pratiquement, la gestion directe, peut exister concurrem
ment avec la gestion étatique dans un climat de lutte permanente 
entre les gestionnaires et les tenants de la classe bureaucratique. 
La victoire de la gestion directe sera la victoire de la Révolution. 
L'Etat ne mourra pas - comme le croyait Engels - il; sera 
liquidé en tant que classe. 

53 



C'est bien sûr cette analyse des problèmes qui se posent et se 
poseront de plus en plus aux révolutionnaires qui créera un 
terrain de rencontre fructueux entre les anarchistes révolution
naires et les marxistes révolutionnaires. 
Et c'est dans les pays du tiers monde que ces problèmes sont 
les mieux posés parce que les Etats arrivent à peine à se cons
truire alors que la gestion directe est une aspiration naturelle 
et spontanée des masses qui se heurtent à la bureaucratie nais
sante. Ajoutons que cette bureaucratie (Ben Bella le constatait) 
n'a pas, malgrè ses prétentions, les moyens réels d'assurer la 
gestion. Elle fait appel alors dans la plupart des cas à l'aide 
technique des pays capitalistes et impérialistes, avec qui elle 
se solidarise rapidement. Le front de lutte révolutionnaire 
reprend alors tout son sens. 
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V. Que faire? 
Nous voici parvenus au terme de cette étude qui voudrait à la fois 
montrer en quoi les positions anarchistes révolutionnaires restent 
valables et peuvent encore être utiles à la cause de J'émanci
pation de l'homme si nous le voulons et présenter aux anarchistes 
eux-mêmes la situation révolutionnaire dans le monde. Cette 
analyse, dans le cadre d'une modeste brochure est obligatoire
ment schématique. Mais elle est le résultat d'une expérience 
militante collective. Il était nécessaire d'en taire part. 

Chaque militant anarchiste, chaque mouvement, selon sa situa
tion géographique dans le monde doit bien sûr adapter ses posi
tions et sa tactique. Nous devons cependant donner maintenant 
nos conclusions pratiques et définir notre orientation présente. 
Que cela nous plaise ou non, la Révolution existe. Ainsi que 
l'exprimait le congrès anarchiste internationale de 1949, elle 
« sera permanente comme l'est l'espèce elle-même ». La ques
tion qui se pose n'est pas de savoir si nous en sommes, parti
sans ou non, mais bien, si cette révolution qui est en cours dans 
le monde se fera avec les anarchistes ou sans eux. Nous, nous 
voulons être présents ! 
Ainsi que l'écrivait James Guillaume, « la Révolution ne peut être 
restreinte à un seul pays : elle est obligée sous peine de mort 
d'entraîner dans son mouvement, sinon l'univers entier, du moins 
une partie considérable des pays civilisés » ... 

Il nous faut dans cette perspective définir comment nous voyons 
une attitude valable des anarchistes révolutionnaires: 

Dans les pays du camp occidental 

Nous trouvant dans des pays où la propriété privée des moyens 
de production n'a pas encore été abolie, c'est - cela va de soi 
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- pour sa liquidation que nous devons lutter avant tout. Lutter 
aussi résolument contre toutes les formes d'impérialisme y com
pris l'impérialisme américain et les formes d'aide « paternalis
tes» du capital occidental aux pays sous-développés. Démysti
fier ·aussi le thème de la « liberté » occidentale et dénoncer 
l'évolution totalitaire, ce qui nous permet de faire une critique 
du rôle de l'Etat, agent des monopoles capitalistes. Développer 
le sens de l'Internationalisme en prônant une solidarité aux 
révolutions du tiers monde et en dénonçant les régimes fascistes 
d'Espagne et du Portugal. Expliquer le phénomène de l'auto
gestion, ce qui est un moyen de poser aux travailleurs le pro
blème de la gestion directe possible. 
Cette attitude ainsi définie est à notre sens dictée par notre 
analyse de l'évolution actuelle de la Révolution dans le monde. 
Il ne faut pas cacher que sur ce plan de notre lutte nous nous 
trouverons bien souvent en accord avec des militants marxistes 
et même avec des militants des Partis Communistes occiden
taux. Nous ne croyons pas qu'il soit constructif d'avoir une posi
tion sectaire à çe sujet ou d'en être gênés. Nous étudierons plus 
loin notre attitude vis-à-vis des marxistes révolutionnaires. 
Voyons tout de suite la question ·des Partis Communistes dits 
« orthodoxes » : 

Nous avons déjà dit que ces partis - pour un ensemble de 
raisons contradictoires- s'engagent dans la voie du réformisme 
intégral et vers une adhésion à l'idéologie sociale démocrate. 
Nous avons aussi constaté que leur démocratisation interne peut 
parfois permettre le dialogue et que ce dialogue doit être 
recherché. 
Les partis sociaux démocrates ont tendance à s'unir et à se réor
ganiser sur le plan d'un réformisme pensé et cohérant. Les 
partis communistes voient le même phénomène avec l'éclate
ment du stalinisme. Une grande partie des militants communistes 
rejoindront ainsi le courant réformiste, peut-être même une 
certaine unité organique avec les partis socialistes. Il est à pré
voir qu'une autre partie des militants communistes retrouvera le 
courant révolutionnaire. C'est au moment de cette clarification 
que les anarchistes révolutionnaires auront un rôle important à 
jouer en apportant leurs idées dans le débat qui s'instaurera et 
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en répondant à nombre de questions que le marxisme classique 
n'a pas résolu. C'est ici que notre présence sera indispensable. 
Sur quel plan ? 
Indépendamment d'autres causes que nous avons déjà analy
sées, il n'est pas douteux - et nombre de militants marxistes 
se posent la question - que le glissement à droite et vers le 
réformisme des partis communistes et socialistes trouve sa cause 
dans l'électoralisme. 
Alors que Lénine essayant de briser ce courant, déclarait dans 
l'cc Etat et la Révolution » qu'il fallait « détruire entièrement la 
vieille machine d'Etat » et la « remplacer par un nouvel appareil 
consistant dans l'organisation des ouvriers armés sur le type 
de la Commune » (ce qu'il n'a jamais réalisé lui-même d'ailleurs) 
les partis marxistes occidentaux communistes et socialistes n'ont 
jamais abandonné la vieille théorie d'Engels disant qu'il faut 
s'emparer de l'Etat bourgeois. Même, à aucun moment, les dits 
partis n'ont envisagé l'action révolutionnaire de masse autrement 
que comme un appoint à leurs activités parlementaires. 

Jean GRAVE, 1910: «Le parti socialiste, révolutionnaire lorsqu'il 
débuta après la Commune, se lança dans la lutte électorale, 
sous prétexte de propagande à faire, se croyant sauvegardé par 
/es considérants révolutionnaires de son programme où il était 
dit que la lutte électorale n'était qu'un moyen d'agitation, la 
révolution restant le seul moyen d'émancipation du prolétariat. 
On sait ce qu'il est advenu. Pris dans la lutte électorale, /es 
considérants révolutionnaires se sont égarés en cours de route, 
il n'est resté de révolutionnaire que l'étiquette, la conquête du 
pouvoir politique est devenue le vrai credo et l'on fait espérer 
aux travailleurs leur affranchissement par des lois protectrices et 
/es élus socialistes collaborent aux mesures de répression que 
/es ministères bourgeois, dont ils font partie, prennent contre leurs 
électeurs ... » 

Ces constatations de GRAVE sont toujours d'actualité, et s'appli
quent parfaitement à la politique réformiste actuelle. 
Dans la cc Maladie infantile du Communisme», LËNINE devait 
reprendre la thèse des «considérants révolutionnaires». Il 
écrivait : « la participation à un parlement démocratique, loin de 
nuire au prolétariat révolutionnaire, lui permet de démontrer 
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plus facilement aux masses retardataires pourquoi les parle
ments méritent d'être dissous, facilite le succès de cette disso
lution, facilite l'élimination politique du parlementarisme bour
geois ». L'histoire a largement démontré la fausseté de ces 
affirmations. 
La participation des communistes au parlement n'a jamais faci
lité la dissolution du dit parlement. Au contraire, elle a amené 
les PC à prôner l'action parlementaire comme un moyen de par
venir au socialisme. Pourtant, aucune révolution n'a éclaté dans 
le monde par ce moyen. 
Nous rejoignons ici le débat sur violence ou non-violence. Les 
réformistes de toutes tendances en viennent à prôner l'électora
lisme qui aménage le régime par palliers successifs parce qu'ils 
nient que le régime d'exploitation ait une faculté de résistance, 
c'est-à-dire qu'il soit une violence de fait. 
S'il est vrai que la violence de fait existe et que les réformes 
ne font que rendre le régime capitaliste plus supportable sans 
supprimer pour autant les rapports sociaux d'exploitation, on 
peut donne(r raison aux anarchistes qui ont toujours prôné la 
non-participation au régime. Nous devons à tout moment conti
nuer à la prôner. 
Actuellement, la non-participation est professée par tous les 
mouvements révolutionnaires d'Amérique du Sud et par le Front 
National de Libération du Sud Viet Nam. Elle fut appliquée par 
les castristes et le FLN algérien. Il n'y a plus de compromis 
possible entre le réformisme et la révolution. 
Il est vrai aussi que le centre de gravité de la révolution s'est 
déplacé et que le réformisme, qui se rapporte essentiellement à 
la démocratie bourgeoise est un phénomène occidental. 
On dit - et nous en avons convenu - que les pays occiden
taux ne sont pas dans une situation révolutionnaire et cela justi
fie une lutte par des moyens réformistes. Comme l'absence de 
situation révolutionnaire peut s'expliquer par le triomphe du 
réformisme, on voit que nous sommes dans un cercle dont il est 
difficile de sortir. 
Notre mouvement s'est déjà penché sur le problème et le Con
grès anarchiste international de 1949 déjà cité, faisait les cons
tatations suivantes : 
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a} « La tactique révolutionnaire d'action directe préconisée par 
les anarchistes implique des combats, des répressions, et des 
souffrances. » (Elle est prônée par les mouvements des peuples 
qui n'ont rien à perdre !) 
« •.• la conquête des pouvoirs publics (parlement, municipalité) 
grâce à laquelle le marxisme devenu rapidement réformiste pré
tendait réaliser le socialisme, évitait le danger de ces répressions 
et de ces souffrances. Il était fatal que cette tactique attirât de 
plus nombreux partisans. 
b) il est indiscutable que, dans un pays où la psychologie des 
masses n'est pas naturellement révolutionnaire, Europe centrale 
et du Nord, Angleterre, des améliorations ont été apportées à la 
condition ouvrière. Le droit ouvrier, la diminution des journées 
de travail, la semaine anglaise, une plus grande hygiène dans 
les ateliers, les usines et les mines, les assurances sociales et 
de nombreuses réalisations municipales sont des faits qui ont 
compté pour ceux qui en ont bénéficié. Ces faits, particulière
ment dans les pays mentionnés, ont été à un degré plus ou 
moins important l'œuvre du socialisme réformiste généralement 
marxiste. Le marxisme réformiste apparaissait donc comme un 
élément de réalisation et de conquêtes immédiates, quoique 
limitées.» 
Que penser maintenant de ces affirmations ? 
Le premier point pourrait faire conclure - comme le font cer
tains, que les ouvriers occidentaux ne sont plus révolutionnaires 
parce qu'ils sont trop heureux. La vérité, c'est que l'exploitation 
existe autant et plus qu'autrefois, mais le travailleur est pris dans 
un système de mystification tel qu'il ressent moins cette exploi
tation. A nous de lui en faire prendre conscience, en dénonçant 
le crédit, les primes, les allocations dont nous parlions déjà plus 
haut. Nous avons déjà montré qu'il y a encore en Occident des 
gens qui n'ont rien à perdre et que personne ne songe à orga
niser. 
Le second point n'est déjà plus tout à fait exact : La journée de 
travail est aujourd'hui augmentée volontairement dans la plupart 
des cas par le travailleur car les quarante heures obtenues jadis 
de haute lutte ne pourraient suffire à lui donner une vie décente. 
Surtout que la notion de « vie décente » a évolué parce que la 
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mystification capitaliste crée un grand nombre de besoins arti
ficiels. 
Le travailleur occidental revendique en général des augmenta
tions de salaire qui sont la plupart du temps récupérées sur les 
prix. On a appelé ce phénomène le « cycle infernal » et on croyait 
autrefois qu'il allait mettre en faillite le régime capitaliste alors 
qu'il ne change pas le rapport qu'il y a entre postes, c'est-à-dire 
la distance prix-salaires. 
Est-ce dire que nous pensons que les anarchistes révolution
naires devraient se déclarer contre la revendication ? 
Nous convenons, même si cela est illusoire et poudre aux yeux 
que le réformisme apporte des avantages immmédiats. Il est 
difficile, sous peine de se couper des masses, de nier ces avan
tages ou de les combattre. Dès lors le pro~lème réel ~st de 
concilier la revendication immédiate et la rem1se en question du 
régime d'exploitation. Cela a toujours paru une contradiction 
difficile à résoudre voire même une opposition irréductible. Les 
anarchistes n'ont jamais pu vraiment résoudre cette contradic
tion. 
Certains, comme Sébastien Faure, croyaient que ·C'était une 
question de moyens. On niait la validité des reven~ications 
obtenues par la voie parlementaire mais on admettait celles 
obtenues par l'action directe parce que, croyait-on, celles-ci don
nent conscience aux travailleurs de leur force. L'instrument de 
lutte était alors naturellement le syndicat. On opposait ainsi sou
vent syndicalisme et lutte politique. 
Plus conséquente, la « nouvelle AIT » de 1922 ne mentionnait 
pas dans ses statuts la revendication immédiate. Plus prudente, 
la CNT espagnole déclarait en son congrès de Saragosse de 
1936 qu'elle limiterait au minimum les luttes immédiates. 
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Jean GRAVE pressentait le problème lorsqu'il constatait: 
« ••• De par le fait qu'ils sont forcés de lutter journellement contre 
/es exploiteurs, /es syndicats, même lorsqu'lis inscrivent dans 
leur programme la suppression du salariat, l'expropriation de 
ceux qui se sont accaparé le sol et /es moyens de production, 
cela reste toujours dans les choses lointaines, toute leur activité 
étant absorbée par la lutte quotidienne et les conflits qui surgis
sent entre salariés et salariants ... La lutte qui donne aux travail-

leurs co.nscience- de leur force, par contre, â l'inconvénient de 
faire prédominer les réclamations du moment, au détriment des 
réalisations plus éloignées. Il y a une pente sur laquelle il est 
facile de glisser. C'est pourquoi, il serait dangereux de voir en 
Je syndicalisme le seul moyen révolutionnaire. » 

Dans le bloc occidental, le syndicalisme- bien qu'il mentionne 
encore dans certains pays comme la France ou l'Italie les buts 
lointains de changement de la société - est devenu un orga
nisme de défense corporatiste et spécialisé dans la revendica
tion au jour le jour, soit qu'il soit soumis aux partis réformistes, 
soit qu'il soit entre les mains du capitalisme lui-même. 1 Marx 
écrivait à Engels en 1882 : « Les ouvriers ne doivent pas oublier 
qu'ils luttent contre les effets et non contre les causes.» 
Cela signifiait que le soin de lutter contre les causes était confié 
au parti réformiste ou révolutionnaire, de toute façon au combat 
politique. 
Bakounine disait lui-même dans un article de «l'Almanach du 
Peuple » en 1872 que l'émancipation complète n'est « pas seule
ment une œuvre économique » mais aussi .« une œuvre émine
ment politique ». 

Si nous savons aujourd'hui d'une part que le parti réformiste ne 
lutte pas contre les causes et que le syndicalisme a depuis long
temps cessé de le faire, il faut bien conclure, même si l'on envi
sage une refonte du syndicalisme ainsi que le pensent nombre 
d'anarchistes, que la lutte réelle contre ces causes doit être 
menée par un autre organe. Cet autre organe ne peut à notre 
sens qu'être l'organisation révolutionnaire, qui reste à construire 
et à l'élaboration de laquelle nous pensons que les anarchistes 
doivent participer. 
C'est alors que, si nous ne pouvons échapper aux luttes immé
diates, il sera possible de formuler des revendications propres 
à toucher la structure du régime de profit, c'est-à-dire de hâter 
les conditions objectives nécessaires à la Révolution, ainsi que 
le définissent les statuts de I'UGAC. 

1 On envisage d'ailleurs maintenant en Franc~ l'inté~ration du sy!'ldicalisme 
à l'Etat sans que l'appareil des partis réformistes s y oppose efficacement. 
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Vis-à-vis des peuples coloniaux 

Nous avons dit et expliqué pourquoi nous pensons que les 
anarchistes révolutionnaires doivent apporter une solidarité 
totale aux peuples coloniaux en lutte. Nous n'y reviendrons pas. 
Il reste que dans ce soutien, nous rencontrerons d'autres révo
lutionnaires non anarchistes et que nous devrons soutenir tout 
mouvement ayant cet objectif de solidarité. Ici le terrain pour un 
débat est vierge parce que ni l'Anarchisme, ni le Marxisme 
n'avaient dans le passé saisi les causes profondes de l'Emanci
pation des colonisés, ni la valeur révolutionnaire qu'elle pren
drait. Seul, le manifeste clandestin du mouvement « Jeune 
Résistance » en France s'est essayé à une définition lorsqu'il 
déclarait « être conduit à définir la Révolution comme volonté 
de faire servir la lutte des classes opprimées à l'abolition des 
classes et la lutte des nations écrasées à l'abolition des nations, 
comme volonté d'unir et de coordonner la lutte des classes et 
la lutte des riations dépendantes, les renforçant ainsi l'une et 
l'autre.» 
L"UGAC fait sienne cette définition et estime que le mouvement 
anarchiste international devrait l'approfondir. 

Pays en Révolution - Pays dits « socialistes » 

Nous avons dit que les anarchistes révolutionnaires doivent 
soutenir toute révolution en cherchant au maximum tout ce qui 
peut exister dans le sens de la gestion directe. Evidemment nous 
souhaiterions qu'il existe un jour une Révolution purement 
anarchiste dans un pays du monde. Faute de ce cas improbable 
de nos jours, nous devons œuvrer pour que les révolutions soient 
le plus anarchistes possible. Notre soutien peut d'ailleurs gran
dement contribuer à faire connaître nos thèses à des hommes 
qui sont souvent curieux de solutions. La propre expérience de 
notre mouvement en Ukraine et en Espagne peut avoir valeur de 
témoignage. 
Nous avons critiqué les solutions préconisées la plupart du 
temps dans les pays du « camp socialiste >> et néanmoins entrevu 

62 

une possibilité de renaissance de nos idées tant par la progres
sive démocratisation que par l'apparition de gestion directe 
effective bien que sporadique et les prises de positions, souvent 
inattendues, pour cette forme de gestion. Il faut que le mouve
ment international suive ces nouvelles situations de près. Il sera 
peut-être aussi nécessaire d'étudier des formes pratiques de 
solidarité à ces expériences. 
Il reste enfin que nous ne devons jamais perdre de vue le rôle 
que peut jouer tel ou tel pays dit « socialiste » (à tort ou à raison, 
peu importe) dans la lutte effective pour la Révolution et contre 
l'Impérialisme américain. Cela signifie que même si nous ne 
sommes pas d'accord avec le régime de Cuba par exemple 
(régime qui peut évoluer d'ailleurs) nous n'approuverons jamais 
ceux qui se font les instruments du bloc occidental qui est pour 
nous de toute manière un retour en arrière sur le plan de l'ana
lyse que nous avons faite de l'évolution générale du monde. 
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VI. l_ntégrer l'anarchisme 
dans la révolution 

Nous pensons avoir montré (sans doute trop schématiquement) 
sur quelles bases une tradition et une idéologie anarchiste révo
lutionnaire peuvent s'intégrer dans le mouvement révolutionnaire 
mondial. Nous sommes à l'heure du choix, car nous avons cru 
trop longtemps qu'il était possible de ne pas choisir. 

Le mouvement anarchiste, à quelques exceptions, en est à faire 
du folklore et ne joue aucun rôle politique, consacrant ainsi sa 
mort historique, tout en se donnant raison. Alors que nombre 
d'options anarchistes ont triomphé dans la société, alors que 
les mouvements révolutionnaires actuels montrent la justesse 
d'un grand nombre de nos thèses, alors que des solutions liber
taires voient le jour spontanément au sein de masses qui n'ont 
jamais entendu parler de nos idées, le mouvement anarchiste 
international ignore superbement les révolutions ouvertes ou 
souterraines qui se déroulent sous nos yeux. 
L'UGAC qui pense que l'apport anarchiste est irremplaçable 
pour l'émancipation des peuples, lutte pour que cette situation 
cesse. 
Voyons la Révolution telle qu'elle est, et si nous ne voulons pas 
disparaître, ne la rejetons pas, si elle n'est pas telle que nous 
voudrions qu'elle soit. 
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James Guillaume écrivait déjà en 1876 («Idées sur l'organisation 
Sociale»): «Il n'est pas indispensable que, dans tous les pays 
où le prolétariat aura renversé la domination de la bourgeoisie, 
la nouvelle organisation sociale installée par la Révolution soit 
la même... Etant donné /es divergences d'opinion qui se sont 
manifestées jusqu'à ce jour entre /es socialistes, il est probable 
que l'organisation sociale adoptée par certains révolutionnaires 
différera sur plus d'un point de celle que se seront donnée 
d'autres ... Mais ces différences n'ont pas d'Importance pour les 
relations internationales ... » 

On peut évidemment envisager les diverses formes de révolution 
d'après la doctrine professée par ses promoteurs, c'est-à-dire 
en pratique d'après le marxisme révolutionnaire. Mais c'est faux 
en fait. Ce sont les conditions historiques, géographiques, psy
chologiques, etc. qui déterminent pour une grande part la forme 
de la Révolution. Il est même arrivé que des anarchistes 
emploient des solutions marxistes autoritaires, comme il arrive 
que des marxistes retrouvent des formes libertaires. Devons
nous alors prôner uniquement un empirisme et nier toute valeur 
aux doctrines? Il n'est pas question pour nous que l'Anarchisme 
serve à nous justifier, bien qu'il soit au fond légitime, que 
chacun cherche à démontrer qu'il a raison. Si nous sommes 
anarchistes, c'est que l'Anarchisme nous semble tout compte 
fait la démarche la plus valable. Cela ne veut pas dire que toutes 
les idées de l'Anarchisme se sont vérifiées. Disons honnêtement 
que certaines thèses marxistes ont aussi été justifiées par l'his
toire. C'est pourquoi les doctrines figées s9nt dépassées. 
Si les révolutions naissent sous certaines conditions objectives 
et si le mouvement de la masse a un caractère spontané, il faut 
à un moment donné un fil conducteur sous peine de voir échouer 
les plus profondes aspirations. Ce fil conducteur est certes 
l'idéologie et le principe d'organisation, mais c'est surtout la 
méthode d'analyse qui est importante. Car les principes idéolo
giques q~i ne sont que des propositions s'avèrent justes ou faux 
selon l'analyse des faits et des résultats. C'est là que l'Anarchisme 
prend tout son sens comme antidogmatisme et méthode d'ana
lyse scientifique. Mais cette méthode n'est pas éloignée de celle 
des marxistes révolutionnaires et il fallait le dire. 
Admettre la confrontation des méthodes, l'antidogmatisme et la 
possibilités d'expériences révolutionnaires diverses, c'est aussi 
admettre ne pas posséder seul, la science infuse. Un dialogue 
avec des marxistes révolutionnaires ne peut être valable que si 
nos interlocuteurs l'abordent dans le même état d'esprit, cela va 
de soi, et non comme Djilas le définissait dans « La Nouvelle 
classe )) lorsqu'il écrivait : 
« Le communisme contemporain, en principe, ne nie point l'exis
tence d'un ensemble fixe de lois objectives gouvernant la nature 
et la société. » (Nous avons vu que la thèse de Kropotkine va 
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plus loin puisqu'elle nie l'existence de lois naturelles). « Cepen
dant, lorsqu'ils sont au pouvoir, ses partisans se conduisent 
envers la société humaine et l'individu tout autrement que ne 
l'impliquerait une théorie déterministe du monde et ils se ser
vent de méthodes capricieuses ou arbitraires. Partant de ce 
postulat qu'ils connaissent seuls les lois inhérentes au social, 
les militants communistes en tirent une conclusion simpliste et 
scientifiquement illégitime. Ils proclament que cette connais
sance supposée leur confère le pouvoir et le droit exclusif de 
changer la société et d'en régler souverainement les activités. » 

Combien d'anarchistes ne se conduisent-ils pas ainsi dans la 
pratique alors qu'ils sont les adeptes d'une théorie antiautori
taire ? 
Pour nous, l'ANARCHIE au sens absolu du terme, c'est-à-dire la 
libération totale de l'homme de toutes les aliénations et de toùtes 
les causalités est un devenir permanent et une réalisation qui 
n'aura pas de fin. Ce que nous pouvons seulement faire, c'est 
dégager la parcelle d'Anarchie possible de chaque acte qui con
tribue à la libération de l'Humanité. 
C'est pourquoi, nous ne craignons pas d'affirmer que dans la 
période donnée de l'évolution du monde qui est celle où nous 
vivons, il est ridicule de croire à une Révolution à forme anar
chiste intégrale promue par un mouvement purement anarchiste. 
C'est parce qu'ils ont cru trop longtemps posséder le monopole 
de la Révolution que les anarchistes se sont coupés des masses 
et de l'histoire. 
Dès lors se pose la question de la présence de l'Anarchisme 
révolutionnaire et de son intégration dans un mouvement plus 
large ayant la démarche révolutionnaire pour base. 
Cette idée pour choquante qu'elle soit pour des militants qui 
ont souffert dans leur chair de la déviation stalinienne n'est pas 
tellement nouvelle. En dehors de l'essai d'un congrès anarchiste
communiste en 1910 et de la plate-forme d'Archinov sans lende
main concret, la plupart des anarchistes communistes n'ont 
jamais pensé former l'organisation révolutionnaire en-dehors 
du mouvement général. Bakounine, Guillaume et Cafiero mili
taient au sein de la Fe Internationale. Ils étaient en divergeance 
avec Marx et Engels, mais ils militaient dans la même organisa-
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tian. L'Alliance de Bakounine ne fût que l'essai d'une tendance 
occulte organisée. Jusqu'en 1914, beaucoup d'anarchistes révo
lutionnaires formaient une tendance au sein des partis socia
listes. Il y eut même un essai de constitution de loges révolution
naires au sein de la Franc-Maçonnerie (Citons la célèbre loge 
<c La Montagne » fondée par le fougueux et excité Paraf-Javal 
qui fût exclue de la <<Grande Loge» peu avant 1914). 
Il est clair aussi, que la présence des anarchistes révolutionnai
res dans le mouvement plus large dont nous parlons les obligera 
à cohabiter avec les marxistes révolutionnaires. 
Après la scission de la 1re Internationale, Bakounine pensait que 
l'opposition entre marxistes et anarchistes était irréductible 
et que seuls les faits prouveraient qui avait raison. 
Aujourd'hui, les faits confirment et infirment des thèses des uns 
et des autres, et c'est le principe révolutionnaire qui deme'ure 
et opère le clivage. Dans une action révolutionnaire où chacun 
aurait la possibilité de faire valoir ses points de vue et de faire 
ses propres expériences, un débat honnête pourrait contribuer 
grandement à un retour - lointain certes - mais possible -
à l'Unité idéologique de la Révolution. Il serait impensable que 
cette recherche de l'Unité ne soit pas tentée. 
L'essai de synthèse souvent valable et en tout cas positif fait par 
la Charte d'Alger du FLN et plus particulièrement par le théori
cien algérien Mohammed HARBI 1 nous semble déjà fort intéres
sant pour l'avenir. 
Il existe déjà des points nombreux de rencontre entre tous les 
révolutionnaires. Essayons d'énumérer les principaux : 
- La lutte pour la suppression de la propriété privée des 
moyens de production, 
- pour la liquidation de l'Etat capitaliste 
- contre le colonialisme et l'Impérialisme 
- contre le racisme, le dogmatisme, l'obscurantisme religieux 
- contre les doctrines réformistes et les déviations réformistes 
des partis révolutionnaires (collaboration de classe, parlemen
tarisme, élec~oralisme) 

1 Voir l'étude de Harbi sur « Le parti et l'Etat » : Ce camarade est actuellement 
détenu par les tenants du régime bureaucratique et bourgeois de Boume
dienne. 
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- contre les bureaucraties des pays socialistes (même si J'ana
lyse de la structure de ces bureaucraties est différente: <<Classe» 
chez les anarchistes, « couches » chez les marxistes révolution
naires} 
- pour un Internationalisme prolétarien pratique. 
Pour concrétiser ces points de rencontre et ces possibilités 
d'action commune, I'UGAC- sans rien abandonner de ses prin
cipes anarchistes, ni de son indépendance organique- a lancé, 
conjointement avec des groupes marxistes révolutionnaires 
d'Europe Occidentale l'idée d'un Front International Révolution
naire, dans le but : 
- de favoriser, d'organiser et de susciter tous les échanges 
possibles entre les diverses idéologies révolutionnaires, sans 
exclusive. 
- de favoriser et d'organiser tous échanges d'informations 
entre révolutionnaires sur leurs actions respectives et sur la 
situation politique et syndicale. 
- de favoriser et d'organiser toute action commune possible 
des révolutionnaires. 
- de créer et de renforcer les liens de solidarité et de fraternité 
entre les révolutionnaires. 
-· d'exercer une solidarité pratique à tout acte révolutionnaire 
ou à toute révolution en cours ou qui viendrait à se produire 
dans le monde. 
Les appréciations des uns ou des autres peuvent, bien sOr, être 
différentes, aussi nous avons admis pour ce travail et pour toutes 
décisions le principe de l'Unanimité. 
Il faudra rallier et convaincre les sectaires et surtout vaincre les 
méfiances qui existent de part et d'autre. C'est un travail de 
patience qui peut échouer. Nous pensons que le fait d'avoir posé 
le problème de l'Unité des révolutionnaires est déjà important. 
1! existe dans le monde de multiples chapelles se réclamant de 
la Révolution. Si nous réussissions, un grand pas serait fait. Mais 
nous savons que nous aurons contre nous les dogmatiques et 
ceux qui ne savent pas s'imposer l'effort de regarder la vérité 
en face et préfèrent se gargariser de leurs principes en vase clos. 
Est-ce à dire que notre initiative est la solution ? Certes nous 
n'avons pas autant de prétention. Mais nous croyons que des 
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contacts tels que ceux-là, ajoutés à beaucoup d'autres, en liai
son avec les mouvements révolutionnaires en lutte sont propres 
à faire avancer la Révolution et à la faire repenser à tout instant. 
Mais cette étude s'est adressée avant tout aux anarchistes révo
lutionnaires du monde. Si nous avons dit que nous ne pensions 
plus représenter à nous seuls la Révolution, nous avons dit aussi 
que nous ne pensions pas représenter l'Anarchisme. Mais nous 
voulons regrouper tous les anarchistes partisans de la Révolu
tion et du communisme. C'est à eux que nous nous adressons. 
Le mouvement anarchiste international n'a qu'un bureau de liai
son qui fonctionne peu ou prou. C'est bien, et nous désirons 
certes avoir des contacts avec les camarades des autres tendan
ces. Mais nous pensons que les anarchistes communistes 
devraient s'unir d'une manière plus organique sur le plan de leur 
tendance, à l'échelle internationale. Que tous ceux qui font la 
même analyse que nous ou une analyse approchante se mettent 
en rapport avec nous. Il faut dès maintenant que notre confron-

. tati on existe internationalement car si l'Anarchisme révolution
naire ne pourra survivre et donner son témoignage que dans 
J'intégration ·au mouvement révolutionnaire général, il ne pourra 
le faire de manière valable que s'il est lui-même organisé et 
capable de présenter des positions et des soiutions originales. 
Loin d'être un étouffement, c'est le renouveau que nous préco
nisons. 
Si, hélas, notre appel n'était pas entendu, nous disons nettement 
que J'Anarchisme sombrerait dans le réformisme, dans les plus 
basses complicités et que, de toute manière il serait mort histo
riquement. Qui prendrait notre héritage ? 
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