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Marc Angenot
Anarchistes et socialistes: 

Trente-cinq ans de dialogue de sourds

I.
Le socialisme entre 1880 et 1914 comme espace polémique

«
Les diverses écoles socialistes se sont combattues jusqu’ici entre elles, souvent avec

passion, toujours avec une opiniâtreté infatigable», se désole un socialiste-révolutionnaire

bruxellois en 1890. Il ajoute cette prédiction désabusée: «Cela durera évidemment

longtemps encore, malheureusement.»  Un publiciste “bourgeois” observe ironiquement1

quelques années plus tard que «ceux qui prêchent à leurs partisans la lutte des classes ardente,

implacable, pratiquent entre eux la guerre des sectes sans trêve et sans merci.»  Des militants2

“révolutionnaires” soucieux de bonne entente regrettent fréquemment, consternés et navrés,

l’absurdité de ces polémiques amères, parfois haineuses, toujours renaissantes, qui éclatent et

perdurent entre camarades, alors qu’ajoutent-ils naïvement, «notre but est pourtant le même!»

Ils avertissent les camarades que «les bourgeois rient de nos querelles» (ce qui est vrai) et

appellent à l’union de l’“armée prolétarienne” face à un ennemi formidable. Rien n’y fait! 

Lire l’imprimé socialiste-révolutionnaire entre 1880 et 1914 – livres, brochures et

périodiques – c’est constater,  avec ou sans surprise, que la polémique interne au mouvement

ouvrier tient, sous la Deuxième Internationale, une place énorme, et à de certains moments une

place prépondérante. Que le militant, ou du moins le publiciste et propagandiste de parti

passent plus de temps et consacrent plus d’énergie à régler des comptes avec les autres écoles

et tendances qu’à lutter contre la classe bourgeoise. 

L’objet central de la présente étude est, plus spécifiquement, l’échange polémique

incessant entre anarchistes et socialistes «autoritaires» entre 1880 et 1914 dans l’Europe

francophone.  Il s’agit du cas par excellence du dialogue de sourd dans un champ ou un camp

déterminé, qui se désignait comme le camp “révolutionnaire”... Socialistes et anarchistes ont

pendant trente-cinq années (et ils ont repris leur querelle après guerre) répété un nombre fini

1 La Réforme sociale, 10 mai 1890, p. 1.

2 Article de J. Bourdeau dans la Revue parlementaire, août 1897.
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d’arguments inusables et de procédés rhétoriques ad hoc, inlassablement échangés de part et

d’autre.

J’aborderai cependant d’abord une question plus large, qui est celle de toute la

topographie socialiste révolutionnaire comme espace polémique. Dans cette topographie

globale, l’opposition la plus frontale fut celle des socialistes de toutes écoles – au milieu

desquels, remarquables en France par leur intransigeance doctrinaire et leur haine des idées

anarchistes, les “marxistes orthodoxes” ou “guesdistes” – et des anarchistes et libertaires de

tous acabits. Opposition révélatrice parce qu’irréconciliable et doublement aporétique:

constamment aveugles à l’égard de leurs propres contradictions, mais extraordinairement

perpicaces à l’égard des antinomies dont la doctrine adverse était grevée, les “anars” et les

socialistes, dans l’incapacité d’entendre fût-ce un instant les objections et les fâcheuses

prédictions de leurs adversaires, illustrent remarquablement la loi sociologique de la Paille et la

poutre. Leur vaine et inépuisable polémique jette en outre une lumière anticipée, si je puis dire,

sur les contradictions et les malheurs du XXème siècle militant.

MÉTHODE : NE PAS PRENDRE FAIT ET CAUSE

Dès qu’on aborde la topographie du mouvement “ouvrier socialiste révolutionnaire”  entre 1880

et 1914, on se trouve confronté au morcellement de celui-ci en fédérations coopératives et

syndicales, en partis concurrents (jusqu’à l’unité précaire dans la S.F.I.O. en 1905), en groupes

scissionnels, en revues doctrinaires et journaux de tendances qui vouent une part considérable

de leurs énergies à polémiquer avec les entités contiguës et à dénoncer aux masses les erreurs,

les compromissions et les trahisons de leurs voisins.

De ce point de vue, le mouvement socialiste ne saurait être construit éclectiquement

comme un ensemble syncrétique. Il faut d’abord le déchiffrer comme un espace d'affrontements

polémiques, un cercle dont la périphérie est partout et le centre nulle part, une topographie

enchevêtrée dont il semble qu’on ne puisse stabiliser les interrelations qu’en faisant soi-même

élection d’un point de vue : le chercheur, s'il choisit de se placer par exemple du point de vue

des «guesdistes» ou «marxistes orthodoxes», va percevoir en perspective, à différent degrés

d’éloignement doctrinal et d’animosité, les différentes factions avec lesquelles ce parti opérait

en conflit, des syndicalistes modérés aux groupuscules anarchistes. 

Ces conflits portaient sur des enjeux dont le principal était l'unité même et l’orientation

du mouvement et la légitime propriété des mots «socialisme», «révolution», et «parti ouvrier».

Car, ayant claqué les portes du PARTI OUVRIER de Jules Guesde dès 1882, les “possibilistes” de la

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE FRANCE considéraient que c’était eux qui incarnaient
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le vrai socialisme, eux qui, en réalité, formaient le Parti ouvrier (c’était d’ailleurs le titre de leur

quotidien), eux qui avaient mandat de guider le Prolétariat (titre de leur autre journal parisien),

que les guesdistes étaient des «sectaires» – alors que les guesdistes les considéraient comme

des «renégats» et ne se faisaient pas faute de le leur dire.

Le chercheur qui, par un principe méthodologique élémentaire, ne veut pas être partie

prenante des conflits qu’il se donne à décrire, devra non s’établir dans une position

métaphysique d’arbitre au-dessus de la mêlée, mais accepter cette mouvance polémique comme

telle, la parcourir, chercher à en dévoiler la logique sans y élire position. 

Ce chercheur reconnaîtra d’emblée que pas un des termes dont il va lui-même user n'est

indemne de polysémie et n’est exempt de polémiques – et particulièrement le terme mêmes

par quoi il désigne l’espace discursif sous analyse. «Socialiste»? mais les doctrines et

propagandes qui s’identifient par ce mot (néologisé vers 1832) s’opposent depuis toujours et

en tout dans leurs langages et leurs tactiques. Les syndicalistes et coopérateurs vers 1880 se

réclamaient d’un «vrai socialisme», pacifique, sans «lutte de classes», et thématisaient

l’émancipation de la classe ouvrière en des termes incompatibles avec ceux des partis

«révolutionnaires». Les anarchistes également, à l’autre bout de la topographie militante,

disaient incarner le seul «vrai socialisme» révolutionnaire, diamétralement opposé à l'imposture

des «autoritaires». «Ouvrier»? Cet adjectif sera l’enjeu de débats interminables et obscurs.

Jusqu’à la constitution unitaire de la S.F.I.O. en 1905, on débattra pour baptiser le futur parti

unifié «ouvrier» ou «socialiste» ou les deux, et cela semblera essentiel à certains militants.

«Socialiste» encore, mais dès 1890, le terme est  adopté comme rentable par des politiciens

radicaux, ou des boulangistes, sinon même par des catholiques corporatistes: «Qui ne l’est pas

socialiste, ou plutôt qui ne se le dit un tantinet aujourd’hui...»  3

 Quant aux anarchistes, s’ils se disent plus que jamais «révolutionnaires», ils vont utiliser

de moins en moins la qualité de «socialistes» n’envisageant la «socialisation des moyens de

production» que comme cette «prise au tas» radicalement opposée au «collectivisme d’État» des

«socialistes autoritaires».

 On s’arrêtera ici: c’est toute la terminologie «commune», tous les mots-clés qui forment

des enjeux et dont il faut faire voir la mouvance, la dissémination, les appropriations, les

substitutions, les conflits larvés qu’ils recèlent.

Le mouvement ouvrier révolutionnaire n’a cessé de se vouloir un, de proclamer, dans la

cacophonie, la spécificité de sa vision du monde et de son espérance historique. Or,

l’historiographie a jusqu’ici endossé cette logique unitaire. Sans nier le polycentrisme des

3  L’Avenir Social (Cette), 12 mai 1889, p. 1.
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organisations, les conflits de doctrines et les déchirements des porte-parole des classes

exploitées, elle a avalisé a priori l’existence d’un Socialisme transcendant la diversité des

courants et des luttes sociales, l’affrontement des idéologies et des appareils, et l'arbitrage

ambigu offert par les «résultats» historiques. Des historiens de naguère, souvent militants, ont

plus ou moins inconsciemment enjolivé le tableau et étendu le manteau de Noé sur les haines

obsolètes entre “citoyens” et “camarades” d’autrefois.

J’admets, après ce que je viens de dire, que l’épithète même de «socialiste», la plus

englobante, ne couvre pas rigoureusement l’ensemble du champ que je veux parcourir et n’est

qu’une entité au contenu indécidable. L’unité de ce champ n’est pas homogène et positive.

Cette unité est celle d’un marché discursif autonome, un espace d’échanges, de migrations et

de heurts d’énoncés, un espace de contiguités attestées par les affrontements mêmes qui

s’expriment, par des concurrences reconnues par les agents, collectifs et individuels, qui y

opèrent. 

Cet espace a été constitué historiquement par les réorganisations continues des conflits

qui s’y donnaient cours. Son historicité est irréductible: les clivages qu’on observe vers 1889,

à l’orée de la Seconde Internationale, sont la cause déterminante de la logique des divisions,

légèrement «bougées», qui s'observent vingt ans plus tard. Ces clivages objectivent la répartition

des énoncés et des distributions et contextualisations, de sorte que les mots de «socialisme»,

«collectivisme», «communisme», «république démocratique et sociale», «État ouvrier» etc. et les

contextes dans lesquelles ils s'agrègent, les raisonnements par lesquels ils prennent corps, se

trouvent répartis selon des règles immanentes qui offrent un moyen d’objectivation. 

Le langage même dont les divers secteurs socialistes se servaient pour se positionner est

intuitivement topographique: droite, gauche, extrême-gauche; réformiste, révolutionnaire;

modéré, extrémiste... L’opposition «réformiste/révolutionnaire» est  significative parce qu’elle

porte non pas tant sur la manière d’agir dans le présent (comme le topographème parlementaire

«droite/gauche») mais sur le sens que le but poursuivi est censé conférer ex post facto à l'action

présente. Cependant ce langage topographique était lui-même, une fois encore, un enjeu: les

possibilistes de la F.T.S.F., évoqués ci-dessus, ne se disaient pas moins «révolutionnaires» que

les guesdistes qui leur attachèrent le sobriquet de «possibilistes» – sobriquet que, par une

bravade courante dans les topographies idéologiques, le groupe stigmatisé par ce

concept-insulte a fini par revendiquer comme son titre de gloire.
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À L’ORÉE DE LA SECONDE INTERNATIONALE : 1889-1890

Prenons d’abord un instantané, traçons un état de la topographie socialiste à l’orée de la

Seconde Internationale, Internationale censée reconstituée en 1889 (cette date relève au moins

en partie d’un mythe, accepté à tort par les historiens).

On situera d’abord à la périphérie du champ socialiste-révolutionnaire, un certain

nombre de «philanthropies» et de militantismes humanitaires (doctrine de la participation aux

bénéfices, sociétés des habitations ouvrières, des cités-jardins...) qui se présentent comme des

«solutions» partielles adressées à la «question sociale» telle que le système discursif

hégémonique la construit – et il la construit de telle manière que le «péril révolutionnaire» fasse

partie de la question même qui se pose aux classes éclairées et non des solutions. 

On voit sur cette marge des groupes favorables à un certain secteur du mouvement

ouvrier, coopérateur, mutuelliste, syndicaliste “modéré” et apolitique, perçu comme compatible

avec le modèle libéral. Une part de ces réformateurs attendent la solution d'une mutation du

rôle de l’État, du développement d’un «socialisme d’État» (expression attestée dès les années

1880), alors que les libéraux de stricte obédience, au contraire, ne voient pas cet

«État-providence» moins périlleux pour leurs valeurs et leurs intérêts que le socialisme des

révolutionnaires. 

Les coopérateurs et les mutuellistes, les groupes qui font de la coopérative et de la

mutuelle une pacifique panacée (et non un «vivier» où aller pêcher des militants de parti), exclus

en 1880 du Parti ouvrier en formation, forment un secteur séparé. De même un certain

syndicalisme modéré et réformiste, parfois dit «barberétiste», est en lutte idéologique avec les

groupes syndicaux contrôlés par la F.T.S.F. «possibiliste» et ceux rassemblés dans la FÉDÉRATION

NATIONALE DES SYNDICATS d’obédience guesdiste.

Un courant idéologique venu du contre-discours catholique, s'efforce de contourner

l'idéologie bourgeoise régnante, anti-chrétienne, républicaine et démocratique, en offrant à la

classe ouvrière une formule contre-révolutionnaire, le «corporatisme», englobée dans

l’espérance en une révolution conservatrice qui apportera à la France un ordre nouveau,

catholique et social.

Les partis ouvriers et socialistes sont historiquement issus de l’idéologie républicaine et

jacobine de 1789 (et de 1830, puis de 1848). Alors même qu’ils proclament la lutte des classes,

ils conservent des attaches avec l’idéal quarante-huitard de la «République démocratique et

sociale», avec les formules revendicatives du radicalisme, avec la libre-pensée et l'action

anticléricale surtout où l’extrême-gauche républicaine et les diverses écoles socialistes vivent

encore en symbiose jusqu’au début de ce siècle.

7



Né dans le milieu radical, le «Parti national révisionniste» groupé autour du Général

Boulanger connaît en 1888-89 une irrésistible ascension qui sera brisée avec la condamnation

de Boulanger, Rochefort et Dillon en Haute Cour (15 août 1889) et l'échec subséquent des

candidats révisionnistes aux législatives d’octobre 1889. Des hommes politiques et des

agitateurs blanquistes, situés à l’extrême gauche de cette coalition de mécontentements divers,

bricolent à cette époque une idéologie «révolutionnaire» et cocardière, bel exemple de ce que

Zeev Sternhell désigne comme le proto-fascisme, idéologie pour laquelle l’un de ces agitateurs

blanquistes-boulangistes trouvera en 1890 un nom que le vingtième siècle se chargera

d’avaliser: le «socialisme national» .4

On aborde ensuite, au cœur de la topographie même, les relativement grandes

organisations politiques en concurrence pour la tenure exclusive des qualificatifs de Parti

«ouvrier», «socialiste» et «révolutionnaire». Ce sont la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE

FRANCE - PARTI OUVRIER SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE, LA F.T.S.F. – P.O.S.R., c’est à dire les

«possibilistes», qui vont éclater au Congrès de Châtellerault (octobre 1890) en «broussistes» et

«allemanistes», les uns suivant le Dr Paul Brousse et les autres son challenger, Jean Allemane . 5

C’est ensuite le PARTI OUVRIER (ultérieurement Parti ouvrier français, P.O.F.), dont le leader

est Jules Guesde: on les appelle les «guesdistes» ou «marxistes orthodoxes». 

C’est enfin le COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE CENTRAL blanquiste (C.R.C.) qui éclate en août 1889

en un groupe minoritaire autour d’Édouard Vaillant, désigné comme les «vaillantistes», et un

COMITÉ CENTRAL SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE, qui, avec Granger et Planteau, va s’allier au

boulangisme.

Une poussière de groupes hostiles aux appareils, à l’exclusivisme des grands partis et à

la personnalité de leurs «pontifes», se présente ensuite. Ils prônent l’action révolutionnaire

immédiate, rêvent à la Grève générale (cette thématique est déjà parfaitement présente) et

s'autodésignent comme «socialistes-révolutionnaires» (avec le tiret). La principale entité de ce

secteur  mouvant est, en 1889-1890, la LIGUE SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE, dirigée par un

entrepreneur bohème, Jules Roques qui s’exprime dans le quotidien parisien L’Égalité.

À l’écart des antagonismes partisans, établis à une certaine hauteur irénique, se situent

les rares lieux de philosophie et de théorie du socialisme, au premier chef la Revue socialiste d’où

Benoît Malon médite une grande doctrine de synthèse qu’il se dispose à offrir au mouvement

4 Voir mon ouvrage, Topographie du socialisme français 1889-1890, Montréal: Discours social/Social

Discourse, 1990.

5 Dans ce divorce, l’un emporte le sigle FTSF et l’autre le sigle POSR!
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ouvrier français comme antidote au matérialisme un peu court de l’allemand Karl Marx: «le

socialisme intégral».

Enfin à la périphérie,ou établies sur “la montagne”, dans un isolement prononcé,

subsistent des sectes à système total – les colinsiens ou socialistes-rationnels avec leur revue

parisienne, La Philosophie de l’avenir, les «sociétaires» ou fouriéristes de La Rénovation, les

partisans du familistère de Jean-Baptiste Godin – sectes qui ont pu fournir des «idées» au

mouvement ouvrier, mais qui se trouvent repliées sur leur propre exclusivisme et sur la

certitude de posséder la vérité historique.

LES ANARCHISTES À CETTE ÉPOQUE

Fidèle à notre logique qui organise la topographie des socialismes selon leur écart avec les

formes “légitimes” du discours politique bourgeois, on peut placer les anarchistes à

l’extrême-gauche de cette topographie: non seulement parce que la haine de la société

bourgeoise s’exprime chez eux en une rhétorique plus incandescente, mais aussi parce qu'une

bonne part de la propagande anarchiste se constitue en réfutation permanente, en attaque

systématique des programmes des socialistes “parlementaires” comme des collectivistes

“autoritaires”. Les anarchistes conçoivent l’Anarchie future comme l’opposé du “socialisme de

caserne” promu à leurs yeux par les autres courants et intègrent la critique de l’exploitation

économique à une critique de toutes les formes de l’«autorité».  Après la Révolution anarchiste,

l’humanité connaîtra le “communisme” (terme qu’ils sont alors seuls à utiliser), régime où la

production et la consommation ne seront réglées par aucune institution autoritaire, aucune loi

hors la libre concertation des individus. Par ce principe intransigeant – «De chacun et à chacun

selon sa volonté» – les anarchistes récusent à la fois l’ordre bourgeois et les “idéaux” socialistes.

Selon Jean Maîtron, cent mille personnes seront «influencées» par l’anarchie en 1895.

Chiffre  conjectural, et «influencé» est un terme vague. En 1889-1890 à Paris, 400 à 500

personnes, selon la Préfecture, ont des activités anarchistes  soutenues. Dans chaque quartier

populaire de Paris, fonctionne un petit groupe qui annonce ses réunions chez le troquet dans

L’Égalité et fait venir des conférenciers-trimardeurs dont nous reparlerons. Il semble qu’il existe

aussi dans les faubourgs l’une ou l’autre commune anarchiste que ne mentionne pas la presse

militante et dont les journaux boulevardiers n’entretiennent leur lecteur qu’à l’occasion de

«scandales»: «un Sieur Sextius G...., révolutionnaire bien connu» vivait dans un phalanstère à

Charonne où se pratiquait le «communisme sexuel», révèle le Gil-Blas, affriolé!6

6 Gil-Blas, 8 juin 1889, p. 3.
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Les anarchistes n’ont, et pour cause, aucune organisation centrale ni internationale.

Cependant, provoqués par les deux Congrès internationaux socialistes tenus en  juillet 1889,

Tortelier et quelques compagnons, après de longues tergiversations, organisent Salle du

Commerce, au Faubourg du Temple, le 1er septembre 1889, un «Congrès international

anarchiste» qui réunit cinq cents individus. Pas de bureau, pas de motion ni de résolution. Les

orateurs restent anonymes par prudence. Apologie de l’anarchie et de la propagande par le fait.

Il y eut deux séances au cours desquelles, comme de règle, la plus grande anarchie ne cessa de

régner.

Les anarchistes sont regroupés autour de quelques revues, plus ou moins clandestines,

dont les divergences (et une fois encore les polémiques entre elles) objectivent des types de

sensibilités et de croyances politiques nettement marqués. 

La Révolte, organe communiste anarchiste, créée à Genève en 1879 par Pierre Kropotkine

(sous le titre Le Révolté), est publiée à Paris dans un grenier de la rue Mouffetard par Jean Grave.

C’est la revue la plus ancienne et la plus durable, elle tire à 6000. Déjà quelques hommes de

lettres, Mirbeau, Paul Adam, Richepin, y sont abonnés. La revue forme un grand-folio sur papier

mince, plié en huit pages, facile à dissimuler à la police. Les textes de propagande sont

anonymes. Piotr Alekseievitch Kropotkine (1842-1912) semble le rédacteur le plus actif ces

années-là. C’est lui qui, en 1894, appellera les anarchistes à «entrer» dans les syndicats. Il publie

aussi des brochures, Les Prisons, Le Salariat: dans cette dernière, il trace un tableau de la société

communiste-anarchiste future, l’opposé en tout du collectivisme d’État rêvé par les guesdistes.

Jean Grave (1854-1939), ancien cordonnier, militant anarchiste depuis 1880, est  l’un des

plus opiniâtres prédicateurs de cette Anarchie qui succèdera bientôt à «la Société mourante»,

il consacre sa vie à la revue. Il publie anonymement une brochure exaltant L’Esprit de révolte

contre les traditions et les préjugés et une autre, La Société au lendemain de la Révolution, où il

s’agit, une fois de plus, de répondre systématiquement aux objections que les socialistes

autoritaires opposent à l’Idée anarchiste.

Élisée Reclus (1830-1905), géographe connu doté d’un passé militant qui remonte à 1864,

collabore occasionnellement, mais semble se désintéresser et, favorable au «droit de reprise»

illégaliste, entre en conflit avec Jean Grave sur ce point.

L'Attaque, organe socialiste-révolutionnaire puis organe anarchiste, d’Ernest Gégout, attire

les collaborations de Sébastien Faure, Charles Malato, Georges Darien, Lucien Weil. Le «ton» du

journal, véhément, argotique, le distingue de La Révolte. Anti-autoritaire, anti-parlementaire,

partisane de l’union libre, L'Attaque pousse à la «propagande par le fait» et investit ses espoirs

dans la Grève générale. Elle est vigoureusement antiréformiste: les «8 heures», le «salaire

minimal», quelles blagues! Ernest Gégout (1854?-1936), d’origine bourgeoise, ancien sous-préfet

à Falaise, devenu révolutionnaire vers 1883, rallié à l’anarchie en 1889, puis repenti de
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l’anarchie à la fin du siècle, rallié alors au nationalisme puis en claquant les portes, continuera

à publier L'Attaque, – indépendant oh combien! de tous les partis, mais toujours au début de ce

siècle  favorable aux luttes ouvrières dans un magma idéologique proto-fasciste. 

L’autre rédacteur assidu de L’Attaque, Charles Malato [de Corné] (1857-1938), mourra, lui,

en libertaire. Déporté de la Commune, revenu de Nouvelle-Calédonie en 1881, il commence une

longue carrière de publiciste anarchiste avec sa Philosophie de l'anarchie, seul ouvrage du courant

paru chez un éditeur de diffusion publique ordinaire. Sa Philosophie de l’anarchie développe une

critique relativiste des idées de patrie, religion, propriété, famille, mariage, combinée à une

attaque constante des thèses «socialistes autoritaires» et à un tableau du communisme

anarchiste auquel le prolétaire en viendra fatalement. La plupart des prétendus révolutionnaires

français sont très «routiniers» constate Malato, ce qui les détourne de l’anarchie, avènement de

l’«autonomie absolue de l’individu» en dehors de tout contrôle émanant d'un pouvoir.

Émile Pouget (1860-1931), né à Rodez dans une famille de notaires, employé de magasin

à Paris à la suite de malheurs familiaux, actif dans les syndicats dès 1879, plusieurs fois

condamné pour délits politiques, crée en février 1889 Le Père Peinard, réflecs hebdomadaires d'un

gniaff  [réflexions d’un cordonnier], qui préfigure l’évolution de l’auteur de l’anarchisme au

syndicalisme d’action directe. L’auteur imaginaire du brûlot lancé par Pouget est un simple

“gniaff”, que Pouget esquisse chez le troquet buvant une chope et disant les choses sans taf aux

bons bougres. Peinard n’est pas instruit, mais il a quelque chose dans la caboche. Cette pose

est la contre-figure des «pontifes» du socialisme autoritaire qui usent d’une phraséologie

ampoulée bonne à tromper le populo. On évalue qu’à la fin de 1891, Peinard tirera à 15.000,

dépassant largement le champ de diffusion ordinaire de la presse anarchiste. Conçu comme

alternative aux «canards capitalistes», le journal de Pouget atteindra le grand public ouvrier. Il

prétend parler son langage et de ses objets d’intérêt quotidiens. D'un côté, le populo, les bons

bougres, le turbin, les aminches, les zigues, la dèche, la mouise, la mistoufle; de l'autre, les

grinches, les singes, les contre-coups, la rosserie des patrons, les proprios, les flickards, les

bouffe-galette de l'Aquarium, les enjuponnés du Palais d’injustice. Peinard pousse à l’action au

1er mai 1890 et n'est pas mécontent du résultat: «un chouette commencement, nom de dieu!»

Il y voit le prélude à la Grève générale – car cette idée-force a eu sur lui également un effet

révélateur. Celle-ci sera le prélude à la Révolution, au «coup de torchon», au «rigodon final». La

critique de l'ordre bourgeois, celle particulièrement de Dame Thémis, des «marchands

d'injustice» si durs aux exploités, débouche sur l'antipatriotisme joint à un antimilitarisme

militant. Le journal de Pouget permet de voir la genèse de ce «syndicalisme révolutionnaire» que

Jules Guesde dénoncera bientôt, et pas tout à fait à tort, comme un «anarcho-syndicalisme».

Plus que les autres secteurs, les anarchistes ont recours à la propagande par la parole,

aux tournées de conférence dans la province: dès les années quatre-vingt des propagandistes
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professionnels ou «trimardeurs» se sont mis en route. Certains d'entre eux ont laissé fort peu

d’écrits au bout d'une inlassable activité de meetings, de conférences «contradictoires» qui,

tournant parfois à l'émeute, les ont conduits régulièrement sur les bancs de la correctionnelle

ou des assises.

Louise Michel (1830-1905) est la personnalité la plus connue de ces «apôtres» de la bonne

parole. Héroïne et martyre de la Révolution, elle est respectée par toutes les tendances. La

«Vierge rouge» de la Commune, amnistiée en 1880, a reçu un accueil triomphal à Paris. En

1887-88, elle a fait campagne pour l’illégaliste Clément Duval, condamné à mort (puis grâcié et

envoyé au bagne d’où il s’évadera). En 1889-1890, elle est en tournée dans toute la France. Elle

est en relations avec la Duchesse d’Uzès, grande dame boulangiste, qui la tient pour une

«sainte», mais semble vouloir manipuler cette sainte pour qu'elle se range du côté du marquis

de Morès et des blanquistes-boulangistes. Arrêtée en mai à Vienne où elle tient des réunions

publiques avec le compagnon Tennevin, inculpée «de provocation directe par discours à des

actes qualifiés crimes», elle est libérée de force (elle ne voulait pas de mesure de grâce) sur

ordre du gouvernement, embarrassé. Furieuse, elle brise tout dans sa cellule, se voit alors

octroyer un certificat médical comme «atteinte du délire de persécution». Louise Michel

développe une idée fondamentale: toute réforme est impossible, le suffrage est l'ultime

mystification des possédants; la vieille société va disparaître en un seul jour et d'un seul coup.

Son discours est la prophétie exaltée de la Révolution imminente qui commencera par la Prise

de possession (c'est le titre de sa brochure de 1889, publiée par les compagnons de Saint-Denis).

«Comme l’anthropophagie a passé, passera le capital» . Elle attend la grève générale – idée à7

quoi le compagnon Tennevin l’a convertie – sans préparation, sans caisse de secours, avec pour

l’exploité le seul espoir du pillage et de la violence victorieuse.

Alexandre Tennevin, comptable à Paris devenu compagnon anarchiste, n’a laissé aucun

écrit. Il parcourt le Nord et la Belgique au printemps de 1889 puis se retrouve du côté de la

Loire et du Rhône. Il organise avec Louise Michel un meeting au théâtre de Vienne le 29 avril

1890, où (ainsi que s’exprimera le procureur) il «développe froidement les théories les plus

incendiaires (...), excitations au meurtre, au pillage [qui] devaient avoir, deux jours après, les

plus funestes effets». Le 1er mai, c’est l’émeute dans cette bourgade industrielle; le commissaire

et plusieurs policiers sont lynchés. Tennevin déclarera aux Assises: «J’ai prêché la révolte, la

lutte ouverte contre les patrons, la lutte avec toutes ses conséquences».

7 P. 8.
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Sébastien Faure lui aussi prêche dans toute la province. «Quoique sorti d’une famille

bourgeoise, je suis révolutionnaire», proclame-t-il à Sète et le peuple l’applaudit.   Orateur-né,8

Faure est devenu un propagandiste à temps plein, ayant rompu tous liens et ne vivant que du

maigre produit de ses tournées. Joseph Tortelier (1854-1925), autre «trimardeur» et orateur

populaire, passe pour l'inventeur du «mythe» de la Grève générale, idée dont nous avons vu que,

dès cette époque, elle est partagée par de nombreux idéologues anarchistes.

S’il y a un point de rupture majeur dans la “famille” anarchiste, c'est celui qui sépare alors

les illégalistes des anarchistes-communistes. Sans doute, les Pouget, les Sébastien Faure

approuvent-ils à l’occasion le «droit de reprise individuelle» et l’emploi de substances

explosibles pour organiser des attentats. Jean Grave est hostile au contraire aux thèses

illégalistes. Les groupes qui prêchent expressément la violence individuelle et le crime de droit

commun accompli dans un esprit libertaire forment un sous-ensemble repérable. Les illégalistes

publient une feuille irrégulière à Londres, L'International à quoi ils joignent une brochure,

L’Indicateur anarchiste où on trouve tous les renseignements sur la manipulation de la

nitroglycérine, du fulminate de mercure etc. Une revue de Paris, le Ça ira, dirigée par Léon

Baudelot (1835-...), revue qui est poursuivie et disparaît en janvier 1889, fait systématiquement

l'apologie de la bombe –  «à défaut de bombe, il est bon de se munir d'un couteau ou d'un

revolver».  Son discours à la classe ouvrière n'est qu'un appel à la violence:9

Le devoir des grévistes est de piller et de prendre ce qui est nécessaire pour eux

et leurs familles. Brûler, pendre et piller. Tel sera le programme des grèves

futures (....) Et ce sera le salut, la vraie voie de la Révolution. La Révolution doit

être l’accoucheuse du monde nouveau et la Révolution est faite de sang et de

larmes, de colères et de douleurs.10

VINGT ANS APRÈS

La désunion des socialistes perdurera jusqu’au Congrès de la Salle du Globe qui constituera en

avril 1905 le Parti unifié S.F.I.O. Jules Guesde aura alors 60 ans (Jean Jaurès n’en a que 45). Si,

après 1905, le socialisme français semble unifié, il faut constater que le PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ

8 L'Avenir social (anarchiste, Sète), 17 avril 1889, p. 1.

9 Ça ira (Anarchiste, Paris), 13 janvier 1889.

10 Ibid., 16 septembre 1888.
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– SECTION FRANÇAISE DE L’INTERNATIONALE OUVRIÈRE est et demeurera toujours composé de

“tendances” éperdument hostiles l’une à l’autre, où on retrouve la plupart des lignes de partage

établies en 1889: «broussistes» (à la limite de l’exclusion par leur sympathie obstinée pour les

socialistes indépendants et les radicaux-socialistes), «jaurésistes», «allemanistes», «guesdistes»

(marxistes), «vaillantistes» (blanquistes), «syndicalistes révolutionnaires» ou «d’action directe»,

«hervéistes» et autres antipatriotes et  antimilitaristes... Le Socialisme, journal guesdiste, dénonce

régulièrement cette multiplication de tendances , mais il ne s’inclut pas dans la dénonciation11

car, lui, est l’organe du «socialisme scientifique» et possède de ce chef la vérité historique.  

Ces fractions ont, jusqu’en 1914, chacune leurs revues qui consacrent – sans la moindre

exagération – un bon tiers de leurs textes rédactionnels à polémiquer avec amertume contre

toutes les autres.  Le Socialisme, guesdiste, ne cesse de dénoncer ceux qu’il nomme (par

amalgame avec ses ennemis de toujours, les compagnons anarchistes) les

«anarcho-syndicalistes» sur sa gauche que pour excommunier les «blocards», les «réformistes»

et les «broussistes» sur sa droite. De même, La Guerre sociale de Gustave Hervé consacre presque

autant de pages à honnir et à ridiculiser «ces pauvres guesdos», les guesdistes, à attaquer, hors

du parti, les anarchistes et à envenimer des désaccords avec les doctrinaires d’Action directe

de la C.G.T. qu'elle en consacre à attaquer la société bourgeoise, le gouvernement Clemenceau

ou les militaristes. L’Action directe (journal de la C.G.T. dont le titre indique la tendance) est un

déversoir de rancunes anti-broussistes, anti-guesdistes, anti-jaurésistes, anti-anarchistes... Hors

de la S.F.I.O., subsistent d’ailleurs  un «Parti socialiste de France» non rallié et divers «socialistes

indépendants», d'une part; de l’autre, d’innombrables groupes et revues anarchistes, –

eux-mêmes aigrement séparés en «libertaires individualistes» et «anarchistes-communistes», en

«illégalistes» et tolstoïens non-violents.

Avec des réalignements donc, avec une direction de la S.F.I.O. cherchant à maintenir un

arbitrage entre ces tendances, direction au fond composée d’une fraction dominante, celle des

«jaurésistes», la situation idéologique n’est pas radicalement différente de celle qui prévalait

vingt ans auparavant. Il convient donc d’analyser cette évidence du fractionnement et d’y

chercher des motifs qui ne soient pas contingents ou anecdotiques (sans nier l’existence de

«questions de personne» et d’«attitudes sectaires»).

Une fois encore bien entendu, tous ont déploré cet éclatement de la S.F.I.O.; tous ont

réclamé le respect de la “discipline de parti”. Ironiques et accablés, des militants ont dénoncé

«la bruyante cohue, le terrifiant enchevêtrement des socialistes français, définitivement unis par

11 «Tendances», Le Socialisme, 23-30 août 1908.
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les “tendances”, par les grandes systématisations de leurs intellectuels.»  D’un congrès national12

à l’autre, les militants de bonne volonté sont revenus abattus, regrettant les affrontements

sectaires, les scissions funestes, les haines ravivées. Ils ont reproché aux vieux pontifes, comme

Guesde et Brousse, l’un de lancer le Socialisme, l’autre le Prolétaire à seule fin de défendre leur

vieille ligne: «le besoin de ces nouveaux organes se faisait-il sentir? (...) On divise les forces du

prolétariat.»  13

Encore montrons-nous les choses en gros et avec du recul; perçu de l’intérieur, on

pouvait aller plus dans le détail: un socialiste, accablé, distingue près d’une quarantaine de

tendances dans le Parti.  Observant tout ceci du dehors, les anarchistes se gaussaient des14

autoritaires:

Il y aura bientôt autant de tendances que d’Unifiés! Vraiment sur le terrain de

l’individualisme, les socialistes font la nique aux anarchistes!15

Tout le monde est donc d’acord sur un seul point: plus de «querelles fratricides»! Nos

divisions «font le jeu de la bourgeoisie», les socialistes ne savent que se déchirer au milieu des

périls, et les capitalistes «rient de nos désacords». Pourquoi «offrir ce spectacle lamentable»?

C’est bien, hélas, le seul accord unanime: «Cacophonie, émiettement, rivalités, dogme contre

dogme, chapelle contre chapelle, voilà l'état du socialisme militant.»  Se défaire de «tout16

exclusivisme d'école», «mettre un terme aux futiles querelles de personne», s’unir contre un

ennemi puissant, cela semble facile puisque le «but que tous poursuivent» est le même, puisque

le même cœur bat dans la poitrine de tous les militants, proclame-t-on. Cependant les

socialistes «s’entredévorent» et avouent volontiers leur incapacité découragée à comprendre

pourquoi. 

Les gauchistes et les anarchistes au contraire croient savoir le pourquoi de cet état de

chose: ils dénoncent les “chefs ambitieux”, les Guesde, les Brousse, les Vaillant, les Allemane:

«Ce sont les chefs qui ont toujours morcelé la grande famille révolutionnaire; ce sont les chefs

12 Article signé Gabier, Le Socialiste, 23 août 1908, p. 2.

13 Th. Dupuy, Le Socialiste, 13 octobre 1907, p. 1.

14 Ch. Risse, “La meilleure tendance”,  Le Socialiste, 4-11 novembre 1908.

15 Les Temps nouveaux (anarch.), 16 novembre 1907, p. 2.

16 L’Idée nouvelle (Paris, guesdiste), 1890, n  1, p. 5.o
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qui ont paralysé ses forces, son action en la divisant en de petites chapelles.»  L’unité se fera17

contre eux et contre leurs «chapelles», elle se fera à la base, dans l’action directe et solidaire du

prolétariat, réunissant «dans un seul faisceau» les forces révolutionnaires. «Si quelques chefs

d’école s’opposent à l’Union, qu’on sache bien que leur seul motif d’agir est la crainte de perdre

leur situation».18

On passe d’ailleurs facilement de l’idée que la bourgeoisie «profite» de nos discordes, que

peut-être elle les «attise», qu’en tout cas elle les «exploite», à l’hypothèse que les fauteurs de

discordes (c’est à dire les leaders des autres courants avec leurs secrètes «ambitions

personnelles») «font le jeu» de la bourgeoisie et le font «sciemment» – glissement du

raisonnement dont nous verrons toutes les conséquences plus loin, la première d’entre elles

étant que de telles accusations ne favorisaient pas la réconciliation des factions en présence!

LANGAGE ET RHÉTORIQUE DE LA POLÉMIQUE

Cela commence parfois par une vraie déclaration de guerre. Indigné, écœuré, le militant ne

prend plus de gants avec ses adversaires et ci-devant “camarades”:

Eh bien soit! La guerre est déclarée; jésuites et policiers d’un côté, les

révolutionnaires du Coup de feu de l’autre.19

Le polémiste prend le Prolétariat à témoin et livre à son mépris «des insanités tellement

immonde qu’elles ont soulevé l’indignation générale de la masse ouvrière».  Et cela se termine20

par l’espoir d’une condamnation des scélérats devant le tribunal prolétarien:

17 A. Cipriani, in  L’Action sociale (Lyon, soc-révol.), 22 décembre 1889, p. 1.

18 E. Couret, in  L’Égalité, 14 avril 1889, p. 2.

19 Le Coup de feu, n  62, 1889, p. 210. Les gens du “Coup de feu” forment alors une scission de lao

F.T.S.F. possibiliste.

20 La Voix du mineur (Lens, baslycot), 16 mai 1908, p. 1.
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Il faut – et nous y arriverons par notre ténacité – que les gredins de la Social-

Lucullus [le député Basly et les syndicalistes modérés du Réveil du Nord] soient

jugés et condamnés par le prolétariat: aux camarades à redoubler d’efforts.21

Ce qui demeure intéressant dans le perpétuel dialogue de sourds des anars et des

socialistes, et des écoles socialistes entre elles, ce sont les ARGUMENTS FONDAMENTAUX

inlassablement répétés par les camps en présence – ce ne sont certes pas les potées d’injures

échangées. C’est sur cette argumentation que la présente étude est centrée. Cependant, parlant

de rhétorique de l’échange polémique, il faut aussi et d’abord faire sentir le ton des débats, faire

entendre la phraséologie typique de ces échanges et caractériser les accusations auxquelles ces

batailles idéologiques aboutissent régulièrement.

De l’argumentation, de la réfutation fondée en doctrine socialiste, la polémique dérape

toujours vers les «attaques personnelles» et aboutit rapidement à l’injure.  Même dans

l’imprimé, le socialisme organisé conserve quelque chose de la véhémence de la parole de

meeting. Le journaliste de parti «fustige» et «flagelle», il fulmine des «réquisitoires» où il

combine la vigueur «virile» de l’injure publique, l’éloquence feuilletonnesque de la grande scène

de mélodrame et l’emphase d’un procureur dénonçant des crimes contre-révolutionnaires et

requérant au nom du Peuple. 

«Énergumène», «sapajou», «vendu», «mouchard», «renégat», telles sont les aménités

courantes avec lesquelles on «fouaille», on «châtie» l’adversaire. Et on ajoute à son adresse:

«Insulteur», – un insulteur auquel on «ne s’abaissera pas de répondre» (et pourtant!), car ses

insultes «nous font honneur»... 

Il y avait, bien sûr, moyen de faire plus pittoresque dans l’excès . L’Action syndicale de22

Lens (organe broutchoutiste, désigné par son adversaire comme «le Torchon syndical») adresse

au Réveil du Nord (organe du syndicat «baslycot», – autrement nommé «le Menteur du Nord»), ces

propos qui ne déparent pas une escalade polémique sanglante tout au long des années 1906-

1908: 

21 L’Action syndicale (CGT, Lens), 28 juillet 1907, p. 1. La Guerre sociale qualifie le Réveil du Nord de

“torchon qui diffame journellement les socialistes et les syndicalistes”. (12 février 1908, p. 3.)

22 Au cours d’une polémique intense entre feuilles socialistes bretonnes, L’Égalitaire de Brest publiera

la liste des injures adressées à ses collaborateurs par leur adversaire tout aussi socialiste, Fromence

Coudurier, «Le dossier du sieur F.C.», 11 mars 1908.
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En continuant ses saletés, M. Basly démontre tout simplement qu’à l’instar d’un

cochon qui râle, il crève en vomissant....23

Si on met de l’ordre dans ces injures, on voit qu’elles se classent toutes sous quatre

hyperlexèmes: le Menteur, le Sectaire ambitieux, le Lâche et le Traître. 

Menteur: d’où «salissage», «calomnies», «infâmie», «insigne mauvaise foi», «besogne

malpropre» (syntagme figé qui perdurera jusque dans L’Huma stalinienne), «ragots de portières»,

«torchon policier» (ce qui se combine avec le sémantisme du vendu et du traître), «jésuite»

(figure anticléricale du diffamateur et de l’hypocrite – on corrigera parfois en «jésuite rouge»)

–  en clé métaphorique, on évoque la «bile» qu’ils exhalent, la «bave» et le «venin» de ces

crapauds et ces vipères... Il y a un bestiaire de l’injure socialiste:

Les langues baveuses et venimeuses qui ont cherché à nous salir, les vipères qui

ont essayé de nous piquer, les serpents à sonnette qui ont tenté de nous

étouffer...24

Le Sectaire c’est à la fois, le diviseur et l’ambitieux, le fauteur de ces divisions même qui

affaiblissent le mouvement ouvrier, c’est le «pontife», l’«autocrate» à la tête d’une «petite»

orthodoxie intolérante; les sectaires sont ceux qui «écrivent sur leur porte que quiconque n’est

pas avec eux est contre le peuple et que seuls ils possèdent la vérité.»  L’accusation de25

sectarisme, d’«exclusivisme» et d’intolérance ambitieuse est celle que nous verrons revenir le

plus fréquemment autour du principal adversaire des idées anarchistes, Jules Guesde et son

parti «marxiste».

Lâche : d’un côté, du bon côté, on trouve des révolutionnaires «sincères», «virils»; de

l’autre, des «ramollis», des «aveulis», des «émasculés», des «révolutionnaires en chambre», des

«révolutionnaires à l’eau tiède». Il s’agit bien d’un imaginaire masculin et plébéien où l’affaire

consiste à «en avoir ou pas». 

Enfin, tout aboutit à l’accusation de traître et de renégat. Le socialisme organisé n’a cessé

de «démasquer» les «traîtres» et les «mouchards» qui s’étaient glissés dans ses rangs, il les a

exécutés publiquements comme «renégats» et «vendus» à la bourgeoisie et, avant la lettre, il les

23 L’Action syndicale, 1 janvier 1907, p. 2.

24 Le Coup de feu, n  62, 1889, p. 209.o

25 Après le 1er mai, n  2, 1890, p. 2.o
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a brutalement jetés aux poubelles de l’histoire. L’argumentation même déployée contre les

gauchistes et les anarchistes, argumentation que nous verrons à l’œuvre plus loin, cherche

toujours à démontrer deux choses: leur complicité objective avec la classe ennemie et leur

culpabilité par amalgame.Ce sont les deux grandes machines de la sophistique militante.

«Objectivement» alliés de la bourgeoisie: telle est la conclusion constante du réquisitoire des

guesdistes contre les compagnons anarchistes. 

On ne peut que constater cette évidence, non reconnue: aux tribunaux et pelotons

d’exécution près (ce qui, sans doute, n’est pas peu), les accusations acharnées et tortueuses et

les manœuvres d’épuration en Europe socialiste avant 1914 sont identiques, et au vocabulaire

près, aux procédés dénonciateurs qui ont fleuri au cours des Grands procès staliniens. Elles

aboutissent aux mêmes accusations de trahison ourdie de longue main, de complaisance dans

l’ignominie et la prostitution au capitalisme. En voyant se déployer ces polémiques surannées

qui aboutissent à des exigences d’«épuration» du parti, on découvre, toute armée, une logique

immanente des haines militantes, pourvue d’emblée de tous les paralogismes et ouverte à tous

les dévoiements de l’époque où les Vichynski requéraient au nom du peuple soviétique. «Les

traîtres et les renégats du socialisme ne peuvent faire une loyale besogne. Ce n’est pas pour

rien qu’ils ont passé à l’ennemi», rappelle la presse guesdiste, dénonçant jour après jour les

Millerand, Viviani, Briand, Biétry et autres renégats de la Belle époque qui ont «retourné leurs

vestes» et été «tendre la main à la bourgeoisie».  Pourquoi d’ailleurs ont-ils trahi la classe26

ouvrière? Pour «faire la bombe, s’offrir des princesses, des châteaux, des automobiles», répond

le ressentiment militant.   «Félons!», «Judas!», «apostats!», «scélérats!», crie la presse socialiste27

à la «tourbe immonde des renégats». Et dans le Parti même, les possibilistes qui y restent ne

sont-ils pas «consciemment ou inconsciemment complices de la bourgeoisie»?   Aussitôt dit,28

aussitôt instruit et démontré. Quand il le faut, on va droit aux accusations circonstanciées:

«...leur journal, le Parti ouvrier [de la F.T.S.F.], s’alimente aux fonds secrets.»  Pour dénoncer un29

«mouchard», le journaliste procureur sort le pathos des grands jours, pathos qui lui aussi a un

26 Le Travailleur (Lille), 26 janvier 1907, p. 1.

27 La Guerre sociale, 22 janvier 1908, p. 3.

28 La Guerre sociale, 30 octobre 1907, p. 2.

29 Émile Pouget dans L’Égalité, 10 octobre 1889, p. 1. Un peu plus tard, c’est L’Égalité même qui est

désignée par le C.C.S.R. blanquiste-boulangiste comme «agent du mnistère de l’Intérieur», voir  Ibid.,

30 mars 1890, p. 1, puis par le Combat d’Antide Boyer comme «égoût de police», 3 avril 1890, p. 1,

accusation que le journal de la Ligue socialiste révolutionnaire renvoie volontiers à son adversaire.
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bel avenir: «Le mouchard est un être dégénéré du genre humain ... Le cœur de cet être, s’il en

a un, doit être fait de fange ... Sa face suant la lâcheté, son air faux ... Dès sa plus tendre

enfance, il avait déjà exercé sa mauvaise langue etc.»30

On invoque le Peuple et l’Histoire pour règler ses comptes. Les masses sont interpelées

pour être les arbitres suprêmes de la disputatio. Au début de la dispute, on échange quelques

arguments, mais bientôt il ne s’agit plus de divergence de doctrine ou de tactique: l’adversaire

est un gredin, un faussaire, un arriviste, un vendu... Le débat est moralisé et légalisé, et un mot

revient – mot que les guesdiste notamment chérissent – «Épuration». «ON ÉPURE À PARIS», titre

L’Action syndicale, cégétiste anarchisant se réjoussant de l’exclusion par la SFIO du réformiste

Paul Brousse. Mais quand l’épuration touche les siens, le même journal pousse des cris d’orfraie:

«C’est le procès de tendance, c’est le crime d’opinion établi dans les organisations ouvrières. On

vous ‘purge’ parce que vous avez des idées qui déplaisent.» Combien c’est vrai!31

Je ne parlerai pas de la manière dont ces polémiques se terminent, dans les cas où l’une

des factions n’obtient pas la «purge» des traîtres objectifs. Quand on a affaire aux anarchistes,

cela va aisément au saccage de locaux et au cassage de gueule: on ne prend pas de gants avec

les «autoritaires» et les anars ont le sang chaud. Une autre issue un peu comique mais attestée

est le cas où tout le monde se retrouve devant des «juges bourgeois».  «Nous n’avions pas le

choix!», plaide-t-on piteusement.32

VIGILANCE ET DÉNONCIATIONS : LES «–ISMES»

Dans leurs trente-cinq années de polémique intransigeante contre les autres partis et groupes,

Jules Guesde et ses disciples marxistes – certains d’être les gardiens de la ligne au milieu des

«ministérialistes» et des «révisionnistes» à leur droite (ce mot se fige pour qualifier et

condamner, à partir de 1899, le «renégat» Édouard Bernstein, les thèses soutenues dans ses

«révisionnistes» Voraussetzungen des Sozialismus, et ceux qui les approuvent ou ne les

condamnent pas) et des «aventuristes» et «révolution[n]aristes» etc. à leur gauche – ont

néologisé et imposé bon nombre de ces concepts-injures dont la crise de légitimation du

mouvement socialiste s’est inlassablement nourrie. 

30 Le Parti ouvrier (Paris, possibiliste), 15 août 1908.

31 Loc.cit., 4 octobre 1908, titre en p. 1 et 19 mai 1907, p. 1 sur l’ “épuration” de la C.G.T. de l’ “élément

libertaire” auquel vont les sympathies du journal de Lens.

32 L’Action syndicale, 24 février 1907, p. 1.
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Lire un éditorial de Jules Guesde, c’est souvent lui voir simplement créer et accoller des

étiquettes infâmantes en ‘–isme’ sur chacun de ses adversaires:

Les panacées du coopératisme, du syndicalisme se suffisant à lui-même, du

municipalisme, de l’étatisme risquent de leur faire oublier la Bastille du pouvoir

bourgeois à démolir etc.33

Dans les années 1890, les guesdistes (mais cet «-isme» est, bien entendu, un terme de

leurs adversaires: si rituel et obséquieux que soit le culte dont ils entourent Jules Guesde, ils

ne consentent à se reconnaître que comme membres du [véritable] Parti Ouvrier et comme seuls

«socialistes scientifiques») ont tour à tour et simultanément dénoncé les «possibilistes» de la

Fédération des Travailleurs socialistes de France, qui étaient aussi qualifiés – d’après leur leader

éponyme, le Dr Paul Brousse, – de «broussistes», et en raison de  leur alliance avec certains

radicaux bourgeois sur le terrain de la franc-maçonnerie, de «cadettistes» (le Grand Orient siège

rue Cadet), et les «allemanistes » du scissionniste Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, le34

P.O.S.R. dirigé par Jean Allemane, condamnés inter alia comme «ouvriéristes» ou «manuélistes».

Évidemment les prétendus allemanistes ne l’entendaient pas de cette oreille:

Nos ennemis [voilà bien le mot juste qu’on finit par mettre noir sur blanc!] ne

manquent jamais de désigner le Parti Ouvrier [car eux aussi sont le Parti Ouvrier:

à l’époque, 1890, il y en a trois de ce nom] sous le nom d’Allemaniste afin de le

ravaler, autant que possible au niveau des Broussistes et des Lavistes, inféodés à

Brousse et à Lavy, ou des Guesdistes qui ne jurent que par Guesde ....[C’est une]

besogne malhonnête!35

Une quinzaine d’années plus tard, vers 1906-1908, les guesdistes auront  dans leur ligne

de mire deux «déviations» surtout: «l’hervéisme et l’anarcho-syndicalisme»  – à savoir la36

tendance antipatriote dont le leader est Gustave Hervé et la doctrine du «syndicalisme

révolutionnaire» d’action directe (d’où aussi: «action-directistes» ou encore, avec beaucoup de

33 J. Guesde, En Garde!, Paris, Rouff, 1911, p. 8. 

34 La Lutte, «feuille ordurière ... du parti allemaniste», écrit Le prolétariat, 27 octobre 1890, p. 1.

35 Le Parti ouvrier, 6 décembre 1890, p. 1.

36 Le Socialisme, 3 octobre 1908, p. 4.
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mépris pour cette chimère, «grève-généralistes») qui règne à la C.G.T. et que les guesdistes, par

un adroit amalgame condamnateur avec leur ennemis de toujours, les anarchistes, ont baptisés

«anarcho-syndicalistes».

Mais, sur leur droite, les guesdistes dénoncent encore à la même époque «les

subventionnistes» (quiconque au parti ou au syndicat, sous quelque prétexte que ce soit,

accepte des subventions gouvernementales) et les increvables «broussistes» et «allemanistes»

glissés à la droite du parti unifié au point d’être devenus des «blocards» et presque des

«millerandistes»! 

Et il y avait en réserve des «-ismes» plus diffus doctrinairement mais plus directement

insultants: arrivisme, confusionnisme, jésuitisme, servilisme, parasitisme, «découragisme» ...,37

que sais-je!  Au reste aux condamnations fulminées par Guesde, répondait avec la même vigueur

ce qu’il dénonçait avec surprise comme «la haine aveugle du “guesdisme”» par tous les autres

socialistes , la haine de tous ces frères ennemis pour la seule conception correcte et38

orthodoxe!

***

37 Le Socialiste, n  177, 20-27 septembre 1908, article intitulé «L’Action du parti».o

38 Le Socialisme, 26 octobre 1908, p. 4.
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II

LE SOCIALISME CONTRE L’ANARCHIE

Les définitions “classiques” du socialisme – celles de Durkheim, Von Mises, Schumpeter

notamment – ont ceci de fâcheux qu’elles semblent conçues pour exclure à priori les projets

anarchistes, paraissant endosser ainsi les “excommunications” de l’anarchie fulminées par les

leaders du socialisme “autoritaire” depuis les années 1880 . 39

Au cours de ces années, il y eut peu de journalistes de l’extrême gauche pour accorder

aux compagnons anars un quelconque droit de cité dans le socialisme global. Augustin

Hamon fait exception qui, dans un article de 1896, «Un anarchisme, fraction du socialisme»,

pose que les thèses anarchistes ont fait de tous temps partie du socialisme et que leurs

objections au collectivisme d’État s’adressent pertinemment à une tache aveugle des autres

doctrines. Il réprouve les haines qui dressent entre les deux grands courants une barrière

infranchissable d’incompréhension réciproque : les anarchistes, regrette-t-il, sont qualifiés par

les autres socialistes «de fous, agents provocateurs, mouchards, imbéciles, et eux de riposter

en qualifiant les social-démocrates de gens de mauvaise foi, pleins de fiel, politiciens,

tripatouilleurs».  En effet, les deux camps ont voulu la séparation irréconciliable. La moitié40

des écrits des anarchistes français vise à démolir point par point l’«idéal» collectiviste. Entre

les anarchistes et nous, socialistes, lit-on déjà en 1890 du côté des socialistes, il ne peut y

avoir «aucun terrain d’entente car leur individualisme exagéré les éloigne de nos théories

collectivistes.»  Vingt ans plus tard, l’Encyclopédie socialiste confirme ex cathedra la séparation41

totale entre les doctrines:

À la conception socialiste de la révolution sociale s’opposent : 10

l’individualisme anarchiste; 2  l’anarchisme communiste.0 42

39 Voir Zygmund Bauman, Socialism: The Active Utopia, London, Holmes & Myer, 1976, pp. 49-50.

40 La Société nouvelle (Bruxelles, colinsien), vol. 22 (1896), pp. 207 sqq.

41 Le Prolétariat (Paris, allemaniste), 2 août 1890, p. 1. Il ajoute qu’«en outre quelques anarchistes

jouissent d’antécédents trop déplorables pour que nous uissions sans nous salir, leur serrer la main.»

Infréquentables donc!

42 Vol. II, p. 289.
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Il n’y a pas d’exacte réciprocité entre les critiques et objections faites par les anars au

socialisme et les objections des “autoritaires” aux doctrines anarchistes. Les anars jugent les

idées des socialistes fausses et dangereuses, leur programme, liberticide, leur «socialisme

électoral», roublard et imposteur. Les arguments des socialistes contre l’idée anarchiste se

ramènent à juger l’anarchie – dont on concède parfois du bout des lèvres qu’elle serait une

belle idée, mais pour une humanité bien différente de l’humanité réelle – chimérique et

absurde, et dangereuse parce que chimérique.

Première objection topique: est-ce que l’anarchie bourgeoise et capitaliste ne vous

suffit pas? «Peut-on voir plus grande anarchie que celle qui existe chez nous? Est-ce une

anarchie encore plus grande que rêvent les compagnons anarchistes?»  C’était évidemment,43

pour les anarchistes, jouer sur les mots: le désordre bourgeois était “le contraire” de la libre

concertation entre individus dans une société sans État ni pouvoir qu’ils “rêvaient.” On note

que c’est tout de suite la figure de l’État, présent et futur, qui se trouve au cœur de la

controverse.

Autre objection récurrente: comment, avec la seule initiative individuelle, concevoir

une révolution prolétarienne victorieuse, de quel droit rejeter le parti, l’organisation

disciplinée, la patiente propagande auprès des salariés, sinon par goût de l’échec? «À coup

sûr, la doctrine de l’initiative individuelle poussée à ses dernières conséquences assurera

notre écrasement au jour de la Révolution», écrit un sceptique à l’anarchiste Ça ira.  «Mais44

contre la société qui, pour se défendre, mettra en ligne ses soldats disciplinés, que ferez-

vous, troupeau sans guide?»  Cette révolution sans organisation ni discipline, qui ne «se fera45

que par des moyens violents» , qui ne connaîtra que la torche et la dynamite, fatalement,46

sera vite écrasée et son échec entraînera, prédit-on, une formidable réaction bourgeoise: le

mouvement ouvrier sera défait pour longtemps. Les anarchistes et les syndicalistes

révolutionnaires du tournant du siècle trouveront une parade à cette objection en changeant

de Sujet de l’histoire, en théorisant le concept de minorités agissantes. C’était rajeunir les idées

blanquistes: les révolutions sont le fait de petits groupes décidés lesquels sont les véritables

agents historiques, et les masses “moutonnières” suivent mais ne comptent pas dans l’action

décisive.

43 Article de Nemo in L’Égalité, 9 avril 1889, p. 1.

44 13 janvier 1889, p. 3.

45 L’Égalité, 21 mars 1889, p. 1.

46 L’Avenir social (Cette), 20 janvier 1889, p. 1.
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Le dernier train d’objections portait sur la pratique, illégaliste et violente, de certains

anarchistes (“certains”, car la propagande par le fait et l’illégalisme ne faisaient pas

l’unanimité). La grande objection était que, stérile en soi, la violence anar fortifiait l’État

bourgeois. «Théoriciens de l’anarchie: plus que moi, la voix venue du bagne vous accuse.

Tenez-vous-en là dans votre immorale et stérile propagande.»  La vague d’attentats de 1891-47

92 et des années suivantes provoque la réprobation unanime des socialistes qui commencent

à percevoir les provocateurs ou irresponsables anarchistes comme des «alliés inconscients»

(formule omniprésente, que Guesde va théoriser) de la bourgeoisie. Les attentats «loin de

nous rapprocher du but sublime que nous poursuivons ne font que nous arrêter en route en

fortifiant et prolongeant l’oppression bourgeoise.»48

Dans les objections qui précèdent, le débat se situe dans le présent et porte sur le

monde empirique. Cependant, les discussions les plus acharnées – que seuls quelques

sceptiques ont déclaré relever de la pure “théologie” – ont porté sur le programme des uns

et des autres, c’est à dire sur la société qui allait sortir de la Révolution. Nous reviendrons en

fin de parcours sur le caractère utopique de ces discussions entre esprits militants modernes

et matérialistes. 

Or, les socialistes, en bloc, se trouvent, face aux projets dont la beauté enivre les

anars, d’une société sans État, de «suppression de tout gouvernement, de tout pouvoir, de

toute autorité» , de libre entente entre les individus, d’abolition de la propriété au sens49

radical de “tout à tous”, dans un état immédiat d’incompréhension ébahie, c’est à dire

d’emblée dans la situation où aucune discussion “sérieuse” n’est possible. Les anarchistes

percevaient ceci comme une sorte de “coupure” épistémologique: la plupart des socialistes

français, remarquait Charles Malato, sont très “routiniers”, ils ne peuvent pas concevoir une

société vraiment différente de la société inégalitaire et autoritaire dans laquelle ils ont grandi.

Les socialistes en effet se frottent les yeux: mais votre projet, ce serait la barbarie, le retour

à l’état sauvage! Ou encore: votre programme présuppose une humanité angélique, il n’est

pas fait – “hélas”, interpolent les plus conciliants – pour les humains réels. 

Ou encore, et cette objection nuancée pouvait se réclamer de Marx dans la Critique du

Programme de Gotha, l’anarchie ou “communisme”, la disparition de l’État, le “À chacun selon

ses besoins” n’étaient pas absurdes en soi, ils n’étaient que “prématurés”. Il fallait d’abord

47 L’Égalité, 10 avril 1889, p. 1.

48 La Question sociale, 15 avril 1892, p. 156.

49 L’Attaque, vol. II: 32 (1889), p. 1.
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que l’Humanité passe par le système collectiviste, par l’appropriation par le nouvel État

ouvrier des moyens de production et d’échange. Le collectivisme changerait peu à peu les

mœurs et les mentalités et ainsi, mais dans un délai assez long, on en viendrait sans doute

à cette “société communiste” qui se trouvait véritablement au bout du processus historique.

Thèse conciliante: les anarchistes étaient trop pressés et par là chimérique, mais leur “idéal”

était, lointainement, inscrit dans l’Histoire future. 

Les anarchistes ne l’entendaient pas de cette oreille; ils avaient, en suivant cette

logique même, beau jeu de répliquer: si le salariat est un mal absolu du système capitaliste,

que peut bien vouloir dire de se donner pour idéal de le reconduire, fût-ce sous la forme de

“bons du travail”, dans le collectivisme d’après la Révolution? Si l’État bourgeois oppresse,

comment penser que l’État ouvrier, l’œil fixé sur ses “statistiques”, n’attentera pas à la

liberté? 

LES GUESDISTES : RECTIFIER LES ERREURS ET PURGER LE PARTI

Je l’ai signalé: dans la critique des différents courants socialistes à l’égard de l’anarchie, il faut

faire une place prépondérante à l’hostilité des guesdistes ou “marxistes orthodoxes”. Cette

hostilité, héritée de Marx en lutte contre Proudhon et Bakounine, est censée fondée

«scientifiquement» et on peut la dire centrale chez eux: dès 1880 et jusqu’à sa mort, il a paru

essentiel à Jules Guesde de lutter contre les anarchistes et de les expulser du socialisme

organisé. 

On ne peut aborder cette critique de l’anarchisme chez les marxistes français qu’en

comprenant le rôle que ceux-ci se sont donné. Le guesdisme s’est installé au centre de la

topographie socialiste comme dispositif permanent de condamnation. Les guesdistes ont, plus

que d’autres, contribué à inventer cette culture de parti faite d’affrontements amers, de

polémiques interminables où, en attendant la lutte finale, on ne cède pas d’un pouce devant

les conceptions «erronées» des camarades d’autres tendances, prises à parti des

«déviationnistes» (ce mot est guesdiste) et  mises au point pinailleuses, de dénonciations, de

«purges» exigées, de procès de tendance et de procès d’intention. Ils ont constamment appelé

à l’«épuration» de la S.F.I.O. après 1905 et il ne leur a manqué que des cachots et des pelotons

d’exécution pour aller au bout de la vigilance sans compromis dont ils se faisaient un devoir.

Le P.C.F. qui sortira du Congrès de Tours subira certes l’influence bolchevique, mais il

prolongera aussi la “culture de parti” des guesdistes français et, se souvenant des épurations

exigées par Guesde mais non obtenues, il se montrera infiniment plus vigilant que ne l’avait

été le parti de Jaurès.

26



J’ai fait voir plus haut que tous les partis français, désunis, ont réclamé l’unité,

condition évidente du succès, qu’ils ont rêvé à «une classe ouvrière qui marche unie,

compacte vers son émancipation politique et sociale».   Mais alors que les proudhoniens, les50

anciens communards et les action-directistes rêvaient d’unité à la base et même d’unité contre

les «sectes» et les «pontifes» (les travailleurs «verront-ils que blanquistes, possibilistes,

marxistes, conglomérés, agglomérés etc.... ne sont au fond qu'une seule et même armée

divisée par des états-majors rivaux?» ), les guesdistes, eux, n’ont jamais conçu cette unité51

que comme imposition par en haut d’une doctrine immuable et d’une stratégie disciplinée

et sans dissidence tolérable. L’exaltation du «Prolétariat conscient et organisé», formule

chère à Guesde, se traduisait par «discipline de parti» – ce qui voulait dire possession

exclusive par les guesdistes du socialisme scientifique et très faible degré de patience à

l’égard des erreurs idéologiques des autres. Le guesdisme se positionne alors, immuable,

inébranlable, au milieu des courants successifs des «déviations», des «confusionnismes» et il

se met à condamner à tour de bras:

Pas plus de confusionnisme pseudo-révolutionnaire que de confusionnisme

ultra-réformiste.  La doctrine socialiste seule contient les principes de la société

émancipée de demain.52

Avant d’en venir à la haine théorique pour les anarchistes, il faut montrer  comment

opère globalement ce dispositif de condamnation tous azimuths. La logique de la polémique

guesdiste c'est celle du ni-ni: ni les “déviations droitières”, ni celles du gauchisme: «Le Parti

socialiste a à faire face à deux écueils: les anarchistes et les ministérialistes.»53

Pour les marxistes orthodoxes, la référence constante à une organisation quasi-

militaire du prolétariat, à une «armée prolétarienne» n’était pas une image, elle correspondait

à certains caractères fondamentaux de leur doctrine et de leur conception ordonnée et

centralisée de l’action à mener.  Le prolétariat devait être organisé comme une armée (comme

une armée «bourgeoise»), c'est-à-dire: — dans l’unité de commandement au sommet et —

dans la discipline des troupes à la base.  Les initiatives venues de la base militante étaient

50 Le Prolétariat, 1er mars 1890, p. 1.

51 Cluseret, La Montagne (Paris, communaliste), 5 mai 1889.

52 Norange, La Défense (Troyes), 20 décembre 1907, p. 1.

53 Ch. Vérecque, La Défense (Troyes), 11 septembre 1908, p. 1.
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toujours suspectes de diversion, de faute, d'erreur tactique, de «déviation».  Le socialisme

était une armée retranchée qui prétendait mettre à profit le temps qui le séparait de la

«bataille finale» pour renforcer son unité, sa discipline et s’assurer du respect docile de la

ligne – conditions auxquelles on se flattait que ladite armée prolétarienne serait invulnérable.

Une seule tâche, un seul but; toute autre visée, toute stratégie réformatrice, toute lutte

partielle, comme toute aventure : «déviation», «division».

Anticléricalisme, antipatriotisme, antimilitarisme, la grève générale: des

déviations, (...) des sentiers qui éloignent le peuple de son véritable chemin et

le divisent contre lui-même.54

Les guesdistes ont été par exemple hostiles aux antisémites et suffisamment vigilants

pour l’être très tôt – mais ils l’ont été selon leur logique: l’antisémitisme était condamnable

parce qu’il «n’est qu’une manœuvre de la classe capitaliste et de la réaction.»  Alors que les55

syndicalistes-révolutionnaires du début du siècle les taxent d’«immobilisme», les guesdistes,

récusant en toute circonstance tout activisme «spécial», n'admettant la grève que

revendicative et disciplinée, attendent «comme Sœur Anne» (disent les anarchistes) le

moment, toujours différé, de «monter à l’assaut du vieux monde» et, en attendant, ne

construisent et ne renforcent qu’une chose, le Parti, ce parti qui, de moyen d’émancipation,

devient un but en soi, l’objet de tous les efforts, clouant au pilori comme déviationniste

«quiconque par une action prématurée reculerait l’heure de l’action efficace» .56

À droite, il y avait d’abord les radicaux bourgeois dont il fallait dénoncer les

fallacieuses «réformes», le «choléra réformateur»,  et la «mystification» de l’État-Providence.57 58

Il y avait les libres-penseurs et la tentation pour le militant de verser dans la «déviation»

anticléricale. Il y avait aussi les philanthropes bourgeois dont il fallait rappeler que leur

humanitarisme est et ne peut qu’être une imposture au service de la classe exploiteuse – ainsi

54 Citation de Guesde dans Le Travailleur (Lille), 25 mai 1907, p. 1.

55 Guesde, Le Socialiste, 26 juin 1892.

56 Guesde, L’Égalité, 25-26 mai 1880, p. 1.

57 Titre de Guesde, En garde,op. cit., p.  194 (=article de 1885).

58 «État-Providence» par Guesde, Le Cri du Peuple, 26 janvier 1884, p. 1.
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des «abolitionnistes à la Schœlcher qui passent leur temps à supprimer l’esclavage noir au

Congo ou au Cambodge [sic] et se gardent de toucher à l’esclavage blanc qui les entoure.»  59

À la droite du Parti socialiste, il y avait les vieux possibilistes, toujours avec leur

chimère des «services publics»  et leur croyance aux réformes étapistes, et il y avait les60

récents révisionnistes à la Bernstein: ces derniers sont condamnés à priori, car ils veulent

rediscuter Marx, or le marxisme est “indépassable.”

À chaque instant des révisionnistes se proposent de démolir les «doctrines

marxistes». (...) Ce sont les soi-disant «marxistes orthodoxes» qui font

progresser la doctrine (...), ce sont les prétendus «révisionnistes» qui sont

rétrogrades.61

Autre déviations de droite, les socialistes agraires  et les socialistes-rationnels de la62

Philosophie de l’Avenir.  Guesde a rejeté dans le néant de l’inorthodoxie cette «petite poignée de

collectivistes dits Collinsiens [sic], qui voudraient — on ne voit pas dans quel but — limiter

l'appropriation collective à une partie seulement des capitaux. Ce qui entraînerait, ajoutait-il

sur un ton grondeur, les conséquences les plus désastreuses.»   Il n'est pas sûr que63

l’appropriation par un État ouvrier de tous les capitaux n’ait pas, elle aussi, entraîné «les

conséquences les plus désastreuses», mais il était clair que pour Guesde le colinsisme –

comme les autres doctrines hors de Marx – était dépassé par le «socialisme scientifique». 

GUESDISTES CONTRE ANARCHISTES

La passion profonde des guesdistes, c’était l’amour de l’ordre, le bonheur de la discipline –

et la haine ipso facto de ce prolétariat agité, indiscipliné et désordonné qu’aimaient les

anarchistes et les syndicalistes-révolutionnaires. Les soréliens ont pu suggérer qu’au fond les

59 Guesde, État politique et morale de classe, Paris, Giard & Brière, 1901, p. 117 (= reprise d’un éditorial

de 1885).

60 Dénoncée dans la brochure de Guesde, Services publics et socialisme, Paris, Oriol, 1883.

61 Le Socialisme, 7 novembre 1908, p. 1.

62 Les disciples français de Henry George.

63 Quatre ans de lutte de classe..., Paris, Jacques, 1901, vol. I, p.  602.
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guesdistes avaient peur de la classe ouvrière, de sa vitalité et de ses initiatives : c’était une

façon de dire les choses.  Les guesdistes ont aimé l’ordre, il l’ont aimé sous le nom de

«révolution» voilà tout; leur goût de l’ordre n’était pas moins vif que celui d’Auguste Comte

ou de Charles Maurras: Ordre et Progrès: une bonne part des pensées «radicales» du XIXème

siècle passe par ce ... mot d’ordre.

Les idées anarchistes, «doctrines si néfastes à la classe ouvrière» , sont dans le64

collimateur des “socialistes scientifiques” qui réclament expressément comme premier titre

de leur gloire révolutionnaire «notre lutte incessante contre les envahissements mortels de

l’anarchie».  «Pas de place pour l’illusion ou la manœuvre anarchistes, divisant et désarmant65

la classe ouvrière par une désertion du terrain politique!»  Le combat des guesdiste ne vise66

jamais les seuls bourgeois capitalistes: les anarchistes «sont leurs ennemis de toujours au

même titre que les bourgeois».67

Les guesdistes ont eu soin de traduire et diffuser le petit essai du marxiste russe G.

Plekhanov, Anarchisme et socialisme (Paris, 1896 et rééditions), dont ils n’ont eu qu’à répéter

ensuite les trois thèses corrélées: les idées anarchistes sont éminemment “utopiques” et donc

non “scientifiques”; les compagnons anars sont, ou bien des “mouchards” ou bien des

individus condamnés à aboutir au contraire de ce qu’ils croient viser; et ainsi dans tous les

cas, «au nom de la Révolution, les anarchistes servent la cause de la réaction».68

L’ANARCHISME COMME MALADIE ET DÉMENCE

Nous devons aujourd’hui réagir non plus seulement contre

l’aveulissement prolétarien qu’engendre le possibilisme, mais encore et

64 Compère-Morel, La Défense (Troyes), 25 octobre 1907, p. 1.

65 Voir l’éditorial du Libertaire, 22 novembre 1908, contre cette citation relevée dans Le Socialisme.

66 Guesde, Le Socialisme, 17 novembre 1907, p. 1.  Il ajoute: «L'Internationale à la porte de tous ses

Congrès a toujours écrit: Défense à l'Anarchisme d'entrer!»

67 Ch. Vérecque, Dictionnaire du socialisme, Paris, Giard & Brière, 1911, verbo “Anarchistes”.

68 Plekhanoff [Plekhanov], op.cit., pp. 56, 61 et 63.
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surtout contre la démence anarcho-syndicaliste destructive de la vie

ouvrière.69

Le point de départ du débat, c’est qu’il n’y aura pas de débat: le socialiste scientifique

ne discute pas avec des “déments”, il les diagnostique, les isole et les exclut. À sa gauche, le

guesdisme poursuit en effet  aussi de ses condamnations au début du siècle «la déviation

syndicaliste» , «déviation démagogique» qui fait pendant à «la déviation réformiste».   Ces70 71

déviations sont qualifiées de «maladies». Leurs agents sont des virus entrés dans le corps

autrement sain du Parti: «L’action directe et l'antimilitarisme, ce sont des maladies dont le

parti se libèrera comme il s’est guéri des autres.»  Ce sont des formes de «folie», comme on72

l’a vu ci-dessus: «Les folles entreprises des rhéteurs de l’anarchie» , «le vent de folie73

anarchiste qui a soufflé sur le Congrès de Marseille»  sont dénoncés avec vigueur. Malades,74

fous ou criminels, les anarchistes sont finalement exclus de l’espèce humaine: «L’anarchisme

flatte leurs instincts de bêtes humaines.»75

LA COMPLICITÉ OBJECTIVE

Le guesdisme a inventé et appliqué le concept (avant la lettre) de complicité objective. 

Composé d’agents provocateurs et de mouchards, l’anarchisme, répètent les guesdistes, a

joué le rôle qu’attendait de lui la répression bourgeoise pour frapper les vrais socialistes: il

69 Le Socialisme, 29 mars 1908, p. 4.

70 Titre du Socialiste, 22-29 septembre 1907.  Voir L'Action syndicale (Lens, CGT), 4 août 1907, p. 2 sur

l'usage constant par Guesde du mot "déviation".

71 «L'excès de droite ayant amené l'excès de gauche», Ghesquière, Le Travailleur (Lille) 17 août 1907,

p. 1.

72 Guesde, Le Combat, 19 mai 1907, p. 2.

73 La Voix du Mineur (Lens, tendance Basly), 23 mai 1908, p. 1.

74 Le Socialisme, 31 octobre 1908, p. 4.

75 Le Cri du Travailleur (Lille), 13 septembre 1890, p. 2. 
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a provoqué les lois scélérates et l’histoire reconnaîtra que tel fut son seul rôle historique.76

Par ce rôle négatif, par les arguments qu’ils donnent aux bourgeois contre le mouvement

ouvrier, par la peur qu’ils inspirent jusque chez les exploités, on doit les classer objectivement

comme «réactionnaires». «L’anarchisme – qui n’est que de l’individualisme renforcé – a sa

place non pas dans l’évolution socialiste, mais dans l’évolution à rebours.»  Le guesdisme a77

tiré de ce raisonnement toutes sortes de conséquences et de variations sur «l’anarchisme,

enfant chéri et ingrat du capitalisme» , les «anarchistes au service de la bourgeoisie»  et les78 79

procès qu'il a instruits en permanence contre eux se sont déroulés selon la logique qui guidera

un jour l’argumentation des procureurs soviétiques, – amalgame, sophisme ex post facto,

passage de la «complicité inconsciente» à l’accusation d’être à la solde du pouvoir bourgeois,

de se faire consciemment les “complices bénévoles” de la réaction:

Nous l’avons dit souvent: l’anarchie travaille pour le ministérialisme comme le

ministérialisme travaille pour l’anarchie. (...)  Il n’y a qu’un péril sous une double

apparence.80

La bourgeoisie réserve à ses hommes de confiance la besogne qui consiste à

critiquer nos théories, (...)  elle se décharge de ce soin sur quelque plumitif de

bas étage qu’on rencontre aussi bien dans le camp anarchiste que dans la horde

nationaleuse.81

Rien de surprenant à ces collusions, démontrait-on: les idéaux anarchistes, en dépit

des apparences, n’ont rien d’ouvrier ni de prolétarien, ils ne sont que «qu’une exaspération

de la pensée bourgeoise», l’exagération même du libéralisme bourgeois: ainsi on peut

76 Le Travailleur (Lille), 25 mai 1907, p. 1.

77 Guesde, En Garde, op.cit., p. 15 (=article de 1886).

78 Le Socialisme, 22. 3. 1908, 3. Cit suivante de Ch. Vérecque, ibid., 23. 2. 1908.

79 Vérecque, Le Socialisme, 23. 2. 1908.

80 Le Socialisme, 26 octobre 1908, p. 3.

81 Le Socialisme, 29 mars 1908, p. 3.
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conclure que l’anarchisme «est à droite avec toute la bourgeoisie».   D’ailleurs, Guesde l’a82

écrit explicitement : les anarchistes étaient sinon tous des agents provocateurs, du moins

tous manipulés par les flics et mouchards: «Partout à l’origine de l’épidémie anarchiste en

France, vous trouverez soit la main, soit l’argent d’un de vos préfets de police.»83

Dans sa brochure, G. Plekhanov avait montré que les anarchistes n’étaient que des

«bourgeois décadents» – ce qui ne les empêche pas d’être qualifiés aussi de «bêtes humaines».

Compère-Morel, l’un des théoriciens guesdistes, en vient à écrire:

Si je croyais avoir demain une révolution victorieuse avec les anarchistes en

tête, immédiatement je deviendrais un féroce conservateur, ne voulant pas me

soustraire à la domination de l’argent pour tomber sous celle de la brute.84

Les anarchistes avaient une réponse, indignée, à ces accusations de “faire le jeu” de

la réaction bourgeoise. Même certains socialistes d’autres tendance trouvaient que c’était

pousser un peu loin le bouchon: «faire le jeu des bourgeois qui remercient ceux qui s’y livrent

par des années de prison? Cette preuve, je ne la crois pas facile à faire.»  Les guesdistes85

prétendaient démontrer leur intransigeance révolutionnaire en entrant au parlement et les

anarchistes étaient censés prouver leur collusion avec les bourgeois en allant au bagne: c’était

le monde à l’envers! La dialectique guesdiste balayait ces sortes d’objections.

AMALGAME: LES GUESDISTES CONTRE L’ANARCHO-SYNDICALISME

Il y avait à la gauche des guesdistes d’autres déviationnistes, donc d’autres déments et autres

complices objectifs: les syndicalistes-révolutionnaires, doctrinaires de l’action directe

prolétarienne, des minorités agissantes substituées aux masses “aveulies”,  hostiles au

“socialisme politique” et parlementaire, et redéfinissant la révolution comme Grève générale

insurrectionnelle. «Action directe, c’est à dire action autonome. Pression extérieure à l’État

82 Bracke, L’Humanité, 17 décembre 1906.

83 Guesde, Quatre ans de lutte de classes, op.cit, vol. I, p.  92 (=texte de 1895, discours à la Chambre).

84 La Défense (Troyes), 25 octobre 1907, p. 1

85 Sixte-Quenin dans Le Socialiste, cité favorablement, il va de soi, par Le Libertaire, 15 décembre 1907,

p 1.
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bourgeois, lutte sur le vrai et seul terrain de la classe, exploités contre exploiteurs, sans

personnes interposées», résume P. Delesalle.86

Par amalgame, ce courant, dominant dans la C.G.T au début du siècle et qui avait rallié

de fait des militants anarchisants comme Émile Pouget, fut mis dans le même sac que les

anarchistes: les guesdistes le désignent toujours, pour convaincre par la seule dénomination

de leur collusion objective, comme «anarcho-syndicalistes», concept  numéro 1 de leurs

polémiques épuratrices entre 1906 et 1914. L’amalgame est une technique au service de la

ligne guesdiste qui ne se laisse pas prendre à des différences apparentes, sait ôter les

masques et rassembler les ennemis de la ligne dans le même sac: «je ne cesserai de dénoncer

le péril anarchiste quand bien même il s’affublerait du masque syndicaliste», clame Compère-

Morel.87

On pourrait tout aussi bien soutenir qu’il n’y avait pas grand chose de commun entre

la «philosophie des producteurs», chère au syndicalisme-révolutionnaire, et les idées

anarchistes – ou une chose seule de commun: le dégoût que ces théories inspiraient aux

guesdistes! Ni fétichistes de l’État comme Guesde, ni fétichistes de l’Individu comme les

libertaires, les syndicalistes d’action directe voulaient incarner la Classe ouvrière en lutte. La

négation sentimentale abstraite des pouvoirs n’est jamais leur fait.  Il n’importe: pour88

Guesde, l’action directe était synonyme d’anarchie:

C’est la théorie anarchiste, la vieille musique que nous connaissons (...). Si les

prolétaires armés de leur bulletin de vote (ajoutait Guesde pour réfuter les

diatribes anti-parlementaires) ne sont pas capables d’envoyer des hommes de

leur classe dans les pouvoirs publics, ils le sont bien moins encore de se faire

trouer la peau pour aller à un but par le plus long chemin. Tout cela est de la

fantaisie.89

 

86 La Confédération générale du travail, Paris, 1907, p. 25.

87 La Défense, 25 octobre 1907, p. 1. Mais les adversaires pratiquent un amalgame inverse : «Je me creuse

la tête pour découvrir sur quels points essentiels Jaurès, Guesde et Briand sont en désaccord», écrit

Hervé, Le Cri populaire (Nancy), 18 mai. 1907, p. 4.

88 Dans Syndicalisme et socialisme, Paris, Rivière, 1908, V. Griffuehles détaille toutes les différences qu’il

voit entre syndicalisme et anarchisme.

89 Meeting à Lille, cité dans Le Combat (Allier), 19 mai 1907, p. 2.
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L’agitation n’est pas l’action, répétaient les guesdistes . L’apologie du sabotage, de90

l’émeute et de la violence décèle l’origine anarchiste de ces théories. L’abstention électorale

n’est aucunement prolétarienne puisque certains bourgeois la pratiquent (curieux

paralogisme!). La doctrine  du sabotage répugne à l’ouvrier et lui nuit: la malfaçon délibérée

recommandée par les idéologues d’action directe «déconsidère au plus haut point la main

d’œuvre ouvrière. (...) Les travailleurs n’ont aucun intérêt à réduire la valeur du domaine

industriel dont ils deviendront les légitimes propriétaires».  L’extrémisme de doctrines91

tapageuses et inefficaces chasse les salariés de la C.G.T.: «Ce qui juge votre syndicalisme (...),

c’est son absence de syndiqués», assène Guesde dans un débat public avec les leaders

cégétistes.  92

Quant au but ultime que se donnent les syndicalistes révolutionnaires, la Grève

générale, elle constitue une «dangereuse et néfaste utopie» pour les guesdistes, qui

soupçonnent d’ailleurs les grève-généralistes de la considérer in petto comme une menace

lancée à la société bourgeoise et «destinée à n’être jamais mise en pratique».  93

«Antirévolutionnaire, toute tentative de grève générale», énonce Guesde.  «Funeste illusion»,94

disait également Jaurès. La théorie de la Grève générale comme «mythe», formulée par

Georges Sorel, proche de l’Action directe et hostile aux guesdiste, apparaîtra comme le

cynique aveu d’un intellectuel irresponsable, trônant dans l’abstrait.

Passe encore de monter les S.-R. comme des pousse-au-crime et des hurluberlus. La

même sorte de raisonnement déjà appliqués aux anars va s’appliquer aux “anarcho-

syndicalistes”. Les syndicalistes révolutionnaires, accuse-t-on, favorisent par leurs excès  la

création de syndicats «jaunes» : ils sont donc du côté du patronat.   «Les jaunes et les95

90 Le Socialisme, 15 décembre 1907.

91 Le Combat, 6 septembre 1908. “Je ne crois pas que ce soit avec des citoyens habitués au désordre,

sabotant les travaux qui leur sont confiés que nous transformerons la société actuelle”, écrit le 

Travailleur d’Eure-et-Loire, 31 octobre 1908, p. 1. Mais on pouvait avouer parfois ce qui est sous-jacent

à ces objections utilitaristes et qui était que le sabotage était simplement, au bout du compte, une idée

immorale, – “elle n’est pas française”, dit L’Ouvrier vosgien (SFIO), 26 mai 1907, p. 1.

92 Guesde et al., Le Parti socialiste et la CGT, Paris, Rivière, 1908, p. 43.

93 Breton exposant les positions guesdistes dans le Prolétaire, 24 mars 1908, p. 1.

94 La Défense (Troyes), 3 janvier 1908, p. 1.

95 Le Socialisme, 1er décembre 1907, p. 2.
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anarchistes unis dans la même besogne», titre la Voix du Mineur.  Ils détournent «les96

travailleurs de l’action politique sous prétexte de grève générale et autres opérations du

Saint-Esprit», accuse Guesde . La doctrine d’action directe n’est que de la «mauvaise97

littérature, condamne Guesde, [une] action néfaste qui embarrasse notre route ... C’est

pourquoi, ajoute-t-il, je parle avec colère, avec indignation de ces tentatives de déviation

[toujours ce mot!] qui se donnent des allures révolutionnaires et nous font perdre des années

de propagande».  Ce jugement lui vaut l’approbation du ... journal Le Temps!  98 99

En 1907, les guesdistes triomphent: après des années d’effort, le congrès de Stuttgart

de l’Internationale s’est rangé de leur côté en condamnant les thèses anti-patriotes et

«insurrectionnistes». Heureux de cette condamnation qui prélude à l’exclusion de leurs

ennemis, les guesdistes ont le triomphe ferme et l’autosatisfaction stoïque: «Nous sommes

bons prophètes. (...) Après ce triomphe, remettons-nous à notre besogne de rectification et

d’organisation.»100

La haine pour les partisans de l’Action directe ira un jour à sa conclusion logique:

Charles Rappoport est censé avoir prononcé dans une interview donnée au milieu des

violentes grèves de 1908 au Petit Niçois cette phrase, qu’il démentira: «Il faut fusiller les

meneurs de la C.G.T.!»   Propos faussement rapporté? Mais en 1896, le guesdiste Chauvin,101

envisageant les tâches du parti au lendemain de la révolution prolétarienne,  avait déjà

sereinement indiqué que «le premier soin des socialistes au pouvoir sera[it] de faire fusiller

les anarchistes.»  Charles Rappoport, pressé d’en finir, semblait confier ce soin au provisoire102

pouvoir bourgeois! Au reste, cette idée, ou ce fantasme si l’on veut, sont aussi vieux que le

socialisme organisé lui-même et partagés par beaucoup: les compagnons anars devaient

96 21 décembre 1907, p. 1.

97 La Défense, 3 janvier 1908, p. 1.

98 Le Courrier de la Seine, 19 mai 1907.

99 Selon la Voix du Peuple (Paris, C.G.T.), 19 mai 1907, p. 2.

100 Charles Vérecque, Le Travailleur (Lille), 31 août 1907, p. 1.

101 Incident relaté par Le Libertaire, 6 septembre 1908, p. 1.

102 Commenté par Le Libertaire du 28 mars 1896, qui commente, gouailleur: «je me permettrai toutefois

de faire observer au scientifique Chauvin qu’il est dangereux de vendre la peau de l’anarchiste avant de

l’avoir tué», p. 1.

36



savoir à quoi s’en tenir. Dès 1888, Paul Brousse, le possibiliste, avait écrit, dans Le Prolétariat,

que «l’État socialiste devra se débarrasser des compagnons anarchistes comme agents

inconscients de la réaction bourgeoise.»103

CONTRE LES ANTIPATRIOTES DE La Guerre sociale

Autre déviation dénoncée à gauche et d’ailleurs «amalgamée» à son tour avec l’«action-

directisme»: l'hervéisme ou antimilitarisme qui fleurit à La Guerre sociale, avec ses «théories

émeutières (...) dont les pauvres diables payent tous les frais».   Hervé prône la désertion104

aux appelés. Voici une autre «aberration antirévolutionnaire».  Un déserteur, c’est un105

militant perdu. «La désertion est un privilège capitaliste. Pour l’ouvrier (...), une misère plus

noire que celle qu’il a connue l’attend à l’étranger.»  Quant à l’antipatriotisme (du futur106

ultrapatriote jusqu’auboutiste de 1915 et futur pétainiste des années 1930 qu’est Gustave

Hervé), il apparaît aux guesdistes comme un cabotinage, une pose provocatrice, un

contresens sur l’idée internationaliste, et une dénégation du réel dans la négation de tout

attachement à la patrie, «une singulière méconnaissance de la psychologie humaine et des lois

les plus évidentes de la nature», dit un journal de la SFIO.107

Guesde regrettera souvent, au nom de la «discipline», que le Parti n’ait pas finalement

expulsé Hervé et ses partisans et répudié «les feuilles à injures, à calomnies et à cabotinage

de nos socialo-fumistes» .108

103 Cité par Ça ira, 13. 1. 1889.

104 Le Socialisme, 19 septembre 1908, p. 1.  Après la fusillade de Villeneuve-Saint-Georges, le 30 août

1908 et l'arrestation du bureau confédéral de la C.G.T., Le Socialisme se met à tirer à boulets rouges ...

contre la C.G.T. 

(Voir déjà le n  du 8 août1908), de même que Le Réveil du Nord se réjouit de voir emprisonnés leso

cégétistes et, à mots couverts, appelle à leur condamnation par les tribunaux "bourgeois".

105 P. Constans, Le Combat (Allier), 6 octobre 1907, p. 1.

106 Paul Lafargue, Le Combat (Allier), 20 octobre 1907, p. 1.

107 L’Émancipateur (Bourges), 21 septembre 1907, p. 1.

108 Le Socialisme, 3 octobre 1908, p. 4.
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Leur journal, je l’ai baptisé La Guerre à la sociale... Je n'ai jamais compris la

grande faute que commettait le Parti socialiste en conservant dans son sein ces

citoyens qui ne partagent pas ses idées et qui ne pratiquent pas sa discipline.109

***

109 Le Travailleur (Lille), 1er février 1908, p. 1.
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III

ANARCHISTES CONTRE «AUTORITAIRES»

La critique anarchiste est conduite en partie double: les publications anars mènent de front

celle, tous azimuths, de la société bourgeoise et capitaliste et celle des projets “collectivistes”

qui leur paraissent aussi mauvais (souvent, les libertaires écriront: “pires”) que la société

autoritaire et injuste qu’il s’agissait de supprimer. Il n’y a certes pas chez eux une orthodoxie

organisée ni une orchestration quelconque des polémiques: la critique libertaire tire dans

tous les sens et elle se contredit aisément. On peut cependant synthétiser les arguments-clés

de la polémique permanente par laquelle les divers courants anarchistes ont réfuté en bloc

la doctrine, l’action et les programmes des partis socialistes. 

Toute brochure anarchiste consacre quelques paragraphes ou quelques pages à

ironiser sur les ambitions des chefs socialistes, à plaindre sur un ton méprisant le prolo dupé

par leur rhétorique et à attaquer impitoyablement l’«orthodoxie» social-démocrate.

Révolutionnaires en paroles, roublards manipulateurs d’un «populo» jobard, proposant aux

masses un «idéal» collectiviste que les compagnons anarchistes jugeaient hideux, les chefs

socialistes sont condamnés tout d’un tenant avec leur troupeau d’ouvriers crédules et

“votards”. Une revue comme Le Libertaire au début de ce siècle se présente comme consacrée

à une critique permanente des doctrines et des actions socialistes.

Les socialistes “collectivistes”, aux yeux des anars, sont des gaillards qui ne veulent

que remplacer l’État bourgeois par un État ouvrier – «c’est à dire se mettre à la place des

bourgeois»: guère la peine de changer de gouvernement!  Ces «socialistes étatistes»110

promettent expressément de débuter leur règne par une «dictature de classe» qui sera «une

autorité avec toutes ses conséquences».  Or, fût-il socialiste, «notre ennemi c’est toujours111

notre maître». Enfin, le fonctionnariat collectiviste annihilera toute liberté, ce sera le

«socialisme de la caserne» (cette formule se rencontre sous toutes les plumes) . 112

Il n’était pas contradictoire aux yeux des anars d’accuser du même souffle les

«collectivo-autoritaires» de ne vouloir même pas, ou plus, cette révolution politique qu'ils

110 Le Drapeau noir (Bruxelles), 29 août 1889, p. 1.

111 J. Le Vagre [Grave], La société au lendemain de la révolution. Paris, La Révolte, 1889, p. 18.

112 Voir par ex. Ch. Malato, Philosophie de l’anarchie, rééd.Paris,  Stock, 1897, p. 87.

39



prêchaient routinièrement aux masses jobardes. Le monde socialiste «poli-ticailleur», dirigé

par des «pontifes», des «fumistes» et des «ambitieux», ne voulait pas mener le prolo à

l’affrontement émancipateur, mais «dénicher, en attendant mieux encore! dans cet État

bourgeois qu’ils feignent d’exécrer, une bonne petite place de député».  113

La critique anarchiste ne porte ainsi pas moins sur la pratique quotidienne des partis

et syndicats socialistes que sur leurs fallacieux programmes et leurs détestables doctrines:

elle dénonce – non  aux masses aveulies, mais aux révoltés et aux conscients – le «socialisme

parlementaire», les «politicards», les «bouffe-galette» de l’«Aquarium» (= le parlement).  Au

parlementarisme, drapé dans une stratégie prétendument révolutionnaire, les anarchistes

opposent, dès les années 1880, l’“action directe” de la classe ouvrière, – axiome qui sera

repris et transposé par les leaders du syndicalisme révolutionnaire et formera le fondement

de leur idéologie propre. Je vais examiner ces divers angles d’attaque dans les pages qui

suivent.

“NOS PIRES ENNEMIS”

«Il n’y a de vrais socialistes et de vrais révolutionnaires aujourd’hui que les anarchistes»: voilà

ce qu’il s’agit de prouver à la face de l’Histoire.   «Autoritaires et libertaires», telle est114

l’alternative fondamentale qui se présente au mouvement révolutionnaire.  L’avenir était du115

côté de la juste théorie et cet avenir en ferait la preuve. «Le socialisme ne sera pas, où il sera

libertaire», prononçait le militant hollandais Domela Nieuwenhuis.  «La révolution sera116

communiste [i.e. anarchiste]; sinon, elle sera noyée dans le sang (...). Nous édifierons sur des

bases nouvelles – celles du Communisme et de l’Anarchie, et non pas celles de

l’Individualisme et de l’Autorité», proclamait de son côté Jean Grave.117

Il n’y avait rien de paradoxal, dans cet esprit d’exclusive et de certitude historique, à

en conclure ceci, qu’on lira souvent et qui était la réponse aux “excommunications”

113 L’Attaque, 15 février 1890, p. 1.

114 Feuille volante, L’Envahissement de “L’Égalité” par les anarchistes, datée 21. 6. 1890.

115 Titre de L’Attaque, n  42 (1889), p. 3.o

116 Conclusion d’un essai publié dans l’Almanach de la question sociale 1898, p. 112.

117 Grave, Le Salariat, p. 22.
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guesdistes et autres: «Les socialistes sont nos pires ennemis (...). Les anarchistes ont le devoir

de les combattre avec plus d’acharnement que les partis bourgeois.»118

Au reste, les anarchistes qui ont le sang chaud et peu de goût pour les conventions du

savoir-vivre ordinaire, passaient aisément du combat par la plume aux violences physiques

à l’égard des socialistes ennemis. Une groupe de compagnons saccage les bureaux de L’Égalité

le 17 juin 1890, et “casse la gueule” aux rédacteurs qui ont critiqué l’anarchie; en juin 1908,

une bande anarchiste saccage de même les bureaux de L’Huma qui les avait traités de

“voyous” en raison d’un chahut musclé à une réunion de la S.F.I.O.119

Il restait à confier, dans un élan apocalyptique, à la Révolution imminente le soin de

vous débarrasser définitivement de vos frères ennemis:

La Révolution est anarchiste et elle va venir, formidable et gigantesque; mais

dans son immensité et sa violence, vous ne pèserez pas plus que le fétu de

paille sur l’océan en furie.120

À BAS LES CHEFS !

Les politiciens, les “chefs” des partis autoritaires, les “bonzes” socialistes sont l’objet de

toutes les suspicions et de toutes les injures. Ce sont des cyniques, des roublards, des

fumistes, des ambitieux, des traîtres ... Brousse, Vaillant, Guesde, Jaurès et consorts ont été

tour à tour dans le collimateur des libertaires. «Le cynisme des dirigeants politiques

socialistes actuels, professeurs de lutte de classe (....) n’a d’égal que la naïveté des moutons

qui marchent derrière la houlette de ces mauvais bergers».  Demandez-leur, suggère Jules121

Roques, «à quel taux ils fixent le capital-socialisme dont ils vivent?»  «Le prolétariat est leur122

118 Mauricius, Le Libertaire, 17 février 1907, p. 1.

119 Voir L’Égalité, 18 juin 1890 et Le Père Peinard, 26 juin. 1890, lequel approuve les anarchistes bien

entendu; voir aussi le point de vue anarchiste sur la question du saccage de L’Humanité dans La Guerre

sociale, 4 juin 1908, p. 2.

120 L’Envahissement de “L’Égalité” par les anarchistes, feuille volante du 21 juin 1890, Archives de la Préf.

de  police, [Ba 76.

121 Germinal (anar., Amiens), 25 décembre 1908, p. 1.

122 Éditorial de L’Égalité, 21 février 1890, p. 1.
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armée qu’ils aiment de l’amour qu’un administrateur colonial peut avoir pour les bandes qui

lui permettent de soumettre beaucoup de nègres à ses caprices.»  123

Les anarchistes répètent aux travailleurs qu’ils n’ont pas besoin de chef, que la classe

ouvrière n’est pas si bête pour devoir se laisser mener, que les révolutionnaires n’ont qu’à

s’organiser librement pour agir avec ensemble. «Il n’est pas de sauveur suprême / Ni Dieu, ni

César, ni tribun», chantait-on dans “l’Internationale” de l’anarchisant Pottier. Les socialos

chantaient donc ces deux vers comme des perroquets? Croire qu’il faut mettre  un guide à

la tête du mouvement révolutionnaire pour qu’il réussisse, c’est encore un effet des préjugés

de l’ancien monde: «La masse est encore empreinte d’une foule de préjugés: l’idée qu’elle

peut se passer de chefs et de mandataires n’est pas encore bien répandue chez elle».  «Il faut124

crier au peuple: À bas les états-majors socialistes. Il faut lui dire : travaille pour toi, fais seul

ta révolution.»  125

Le peuple est, hélas, demeuré idolâtre, il a besoin de guides, de  princes, de pontifes,

il attend des “messies”. Les critiques libertaires connaîtront un jour un sorte de bonheur

absolu dans la confirmation de la roublardise des chefs socialistes: le Parti Ouvrier belge, en

1908, diffuse un jeu de cartes “rouge”: les rois et les dames y sont figurés par les chefs de

l’Internationale, les valets sont les différents corps de métier ouvriers!  126

Roberto Michels et autres sociologues du militantisme ouvrier de la “Belle époque”

n’ont eu qu’à puiser dans les écrits anarchistes les critiques, véhémentes mais perspicaces,

de la «bureaucratie ouvrière»  (aussi dénommée «féodalité socialiste») et du «culte» organisé127

autour des pontifes socialistes et syndicaux. Ils n’ont eu qu’à développer la dimension

théorique de ces critiques.  De même trouve-t-on, chez les anarchistes, la théorie esquissée128

des luttes symboliques entre idéologues, doctes ignorants se réclamant tous du «socialisme

scientifique» et y trouvant leur bénéfice: «ils cherchent à ce que cette science leur rapporte

à eux personnellement. De là les jalousies, les querelles et les infâmies dont ils s’abreuvent

123 Georges Sorel, aligné avec les anars sur cette question, Le Mouvement socialiste, vol. I-1906, p. 412.

124 Le Drapeau noir (Bruxelles), 29 août 1889, p. 1.

125 L. Schiroki, L’Égalité, 29 mars 1889, p. 2.

126 Description dans l’Action directe, 22 juillet 1908, p. 2.

127 Voir p.ex.dans Le Libertaire, 23 août 1908, p. 1.

128 “Le culte du pontificat”, L’Action syndicale, 11 août 1907.
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réciproquement.»   «Le passé révolutionnaire, le passé propagandiste? Tout ça, c’est un129

capital et il faut que ce capital rapporte la dîme à son possesseur.»130

LE SOCIALISME ÉLECTORAL ET LE BRAVE OUVRIER VOTARD

La transfiguration des prétendus apôtres socialistes en maires, conseillers généraux et

députés cossus était pour les anarchistes la preuve vivante de la roublardise ambitieuse de

ces “bonzes”, de ces “arrivistes” à l’affut de sinécures, de ces “révolutionnaires” de salon,

candidats à l’assiette au beurre. «C’est en vertu de la lutte de classes que les pontifes du

socialisme gravissent les échelons de la fortune», ricane L’Anarchie.  131

Au reste, l’anarchiste étend son mépris des chefs sur le troupeau berné qui les élit et

qu’ils laissent à leur misère: «Nous ne flattons pas le peuple, nous ne lui parlons pas de

prolétariat organisé et conscient [formule-clé de Jules Guesde], alors qu’il n’y a qu’un troupeau

veule et inerte à la remorque de quelques politiciens ou de quelques arrivistes subtils.»   La132

destinée contrastée de l’anarchiste et du socialiste formait le grand argument qui devait

dessiller les yeux à ceux qui ne s’en laissaient pas conter:

Les geôles ne chôment pas d’anarchistes, tandis que les partis autoritaires

montent aux Parlements.133

Pour les anarchistes, le suffrage universel – “la foire électorale” – était une “fumisterie

gigantesque”. Les partis socialistes en donnant dans cette farce bourgeoise tout en

prétendant piteusement “préparer” la Révolution, faisaient la preuve de leur duplicité et

asservissaient en l’abrutissant ce prolétariat qu’ils prétendaient servir. Le Parti socialiste «ne

tient le peuple sous sa tutelle que par le mensonge du suffrage universel».  L’ouvrier votard,134

129 L’Égalité, 12 avril 1890, p. 1.

130 A. Chirac, ibid., 19 février 1890, p. 1.

131 26 septembre 1907, p. 2.

132 Mauricius et Émile Armand, L’Anarchisme, Paris, Causeries populaires, 1907, p. 18.

133 Ça ira, 13 janvier 1889, p. 4.

134 L’Anarchie, 28 mai 1908, p. 1.
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dindon de cette farce, était aussi méprisable que le politicien arriviste, parasite vivant aux

dépens de l’électeur, le “bouffe-galette de l’Aquarium”, dans la phraséologie argotique du

Père Peinard. «Le vote ne fait que contribuer à l’avachissement des travailleurs. (...) Il abdique

toute activité, toute initiative, il tombe fatalement dans la veulerie».  Nœud argumentatif135

important: le socialisme qui prétend “émanciper” le prolétaire n’aboutit qu’à l’“avachir”,

inversion de résultat qui juge du caractère pervers de sa stratégie. Le socialisme

parlementaire conservait jésuitiquement une phraséologie de lutte de classe qui dissimulait

de moins en moins bien un compromis complet avec l’exploitation bourgeoise.  Les élus136

socialistes étaient devenus des bourgeois, ils se faisaient même les hommes liges du pouvoir

bourgeois.  Ils s’étaient “embourgeoisés”: ce néologisme a été crée pour formuler cette137

accusation. Dans la kyrielle des –ismes, cette contradiction se nommait “révolutionnarisme”:

révolution en paroles et capitulation dans les faits.

Dans toute argumentation éristique, il y a ce moment de triomphe où l’adversaire “fait

lui-même la preuve” de sa duplicité, de sa mauvaise foi. Pour les anars, la comédie électorale

et parlementaire était cette preuve, activement donnée jour après jour par leurs ennemis.

Du refus de l’action politique et électorale découle le seul mot d'ordre pratique qui

unanimise les courants anarchistes: L’ABSTENTIONNISME. «Camarades, ne votons pas!» Le suffrage

universel, – «blague», «mirage», fumisterie», – revient à se choisir des maîtres. 

L’alliance des anarchistes et des syndicalistes-révolutionnaires passe par cette

opposition qui leur est évidente, qui tient lieu d’axiome aux uns comme aux autres, entre le

mouvement révolutionnaire, héroïque et viril, dont ils se réclament et – dans son impuissance,

sa stérilité et sa décrépitude – le socialisme électoral, ce «socialisme châtré»  (la connotation138

sexuelle est omniprésente dans ce débat). 

«Le socialisme électoral n’est qu’une caricature du socialisme. Le socialisme sera

révolutionnaire ou ne sera pas», écrit la Guerre sociale en montrant unis sur ce principe, et

contre les jaurésistes et les guesdistes, les “socialistes révolutionnaires” et les “communistes-

135 Le Cri de Saône-et-Loire (syndic.-révol.), juin 1908, p. 1.

136 Kropotkine, Almanach de la Révolution 1908, p. 11.

137 Ce qu’expose Jean Grave dans Réformes, Révolution, Paris, Stock, 1910, p. 11.

138 L’Action syndicale, 7 juin 1908, p. 1.
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libertaires”.  La doctrine d’action directe part de la répudiation de tout action parlementaire139

“indirecte” et légaliste, engourdissant la lutte des classes: 

Le prolétariat commence à comprendre que le salut est en lui, non dans le

parlement de la tromperie, qu’il est dans l’action directe de ses organisations

ouvrières.140

Ce socialisme électoral honni était aussi un socialisme “réformiste”. Ici comme plus

haut, les anarchistes raisonnaient en termes de tout ou rien: la Révolution ou de piteuses

réformes destinées à perpétuer le règne de la bourgeoisie! L’insurrection permanente ou la

complicité avec la mystification parlementaire! Les guesdistes répétaient que cet antagonisme

prétendu était pur verbalisme, que les réformes “arrachées” à la bourgeoisie renforçaient le

prolétariat et lui faisaient exiger toujours plus, que le suffrage n’est certes pas un but en soi,

qu’il commence mais que le coup de force termine; que l’action électorale, qui permet de se

compter et de se fortifier, grossie un jour de millions de votes socialistes, et l’action

révolutionnaire, inévitable au bout de l’évolution historique, se complétaient. Toute cette

argumentation guesdiste passait au dessus de la tête des gauchistes qui l’accueillaient avec

des ricanements.

LE MARXISME COMME CATÉCHISME

Pour les anarchistes, le guesdisme était le type accompli de ce «socialisme autoritaire» qu’ils

détestaient: «Guesde est occupé à inscrire ORDRE PUBLIC sur le drapeau rouge du collectivisme,

qu’il dressera sur le ministère du travail (obligatoire pour tous) quand l’arme puissante du

suffrage universel l’aura porté au pouvoir», ironise le Libertaire.  141

C’est toujours la même chanson qui accompagne le marxisme à la française:

«intolérance», «esprit sectaire», «fanatisme», «les Marxistes ont toujours agi comme les

139 Éditorial de Gustave Hervé, 13 mai 1908, p. 1 et ibid., 29 janvier 1908, p. 1.

140 La Guerre sociale, 11 mars 1908, p. 1.

141 Article de tête signé G. Paul, 2 juin 1907, p. 1.
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sectateurs d’une Église...».  Le “marxisme” est une religion, son enseignement une142

catéchèse, telle est la thèse qui réunit anarchistes et extrême gauche socialiste. Dès les

premières ruptures au début des années 1880, Guesde a été qualifié ironiquement de «pape

du marxisme» par ses adversaires. Les guesdistes étaient des «jésuites rouges».  C’est143

l'épithète de «pontife rouge» qui revient quand L'Action syndicale (C.G.T.) dénonce en 1907 «le

système qu’il [Guesde] a conçu à l’instar des papes bâtissant leur Église».   Encore en 1911,144

un anarchiste ironise sur le dernier article en date du vieux doctrinaire: «le Pape a parlé et

l’encyclique de la Sociale est tombée de ses lèvres sacrées...»145

À travers le sectarisme imputé à Guesde, le «marxisme» est dénoncé comme un

catéchisme ânonné, immuable, qui se dérobe à l’examen rationnel.  «Devant le citoyen

Guesde, seul propriétaire des saines doctrines héritées de Karl Marx, il faut s’incliner, courber

sa raison, faire taire l’esprit d'examen», écrit le journaliste anarchiste Flax en 1908.   Il fait146

écho à ce que satirisait vingt ans auparavant Eugène Gégout qualifiant la revue marxiste

lancée par Guesde, L’Idée nouvelle, de «catéchisme à l'usage des jeunes et même des vieilles

gens qui se préparent à la communion guesdiste.»147

Indignés par les attaques, manœuvres et calomnies qu’ils reprochent aux guesdistes,

certains anarchistes rejetaient donc aussi, solidairement, un marxisme (économiste,

142 Pierrot, Temps nouveaux, 5 octobre 1907, p. 1. Il y a une histoire à écrire de l’hostilité des différents

courants socialistes français – pas seulement des anarchistes – à Karl Marx et au marxisme; cette

histoire, oubliée, ne commence pas avec le guesdisme, elle remonte à la Première Internationale.

Relevons pour illustrer ceci, ce passage du fouriériste Bulletin du mouvement social, 1er février 1873, p.

1: “Karl Marx est le chef de cette secte centralisatrice et autoritaire qui voudrait organiser le peuple des

ouvriers en armée compacte, disciplinée et soumise, obéissant au mot d’ordre Perinde ac cadaver.” Ou,

d’une autre école, les colinsiens ou socialistes-rationnels, un peu plus tard, ceci sur le marxisme: “C’est

du despotisme chinois dans toute sa beauté.” La Philosophie de l’avenir, mai 1886, p. 429.

143 L’Attaque, vol. II, 32 (1889), p. 1.

144 L'Action syndicale, 4 août 1907, p. 1.

145 Simplice, Les Temps nouveaux, 5 août 1911, p. 2.

146 Flax, Les Hommes du jour, n  8, 1908.o

147 L'Attaque (anarchiste, Paris) 18.1.1890, 2.
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déterministe) qu’ils identifient à la propagande de Guesde. Le marxisme, «religion du fait

économique» , leur «apparaît comme une absurdité, comme un non-sens énorme» . 148 149

Ils se souviennent enfin que la haine des anarchistes, exclus depuis 1889 de tous les

congrès ouvriers, a été inspirée aux guesdistes, en ceci au moins fidèles au maître, par Karl

Marx lui-même. «Marx n’a pas seulement transmis sa doctrine à ses disciples, il leur a transmis

aussi ses procédés d’excommunication, compliquée de calomnie lorsque seule elle est

impuissante», reproche Jean Grave au cours d’une escarmouche avec les guesdistes.150

Méfiants à l’égard de la «parlote» des «autoritaires» et portés à l’anti-intellectualisme,

d’autres compagnons voient dans la doctrine marxiste un système indigeste qui, simplement,

n’intéresse pas l’ouvrier. «Le marxisme, revisé ou non, ne saura jamais captiver les masses

travailleuses. Les pauvres bougres d’ouvriers ont autre chose à faire que de lire Marx, même

corrigé par Lafargue ou tripatouillé par Rappoport.»   «En réalité, les ouvriers se moquent151

des théories de Karl Marx et de Jules Guesde. À quoi bon, pour le révolutionnaire résolu, les

livres et leur science, «il nous a suffi tout bonnement de lire dans le grand livre, toujours

ouvert, de la vie quotidienne».  Les anarchistes le répéteront: qu’il s’agisse de Marx ou de152

tous autres, l’authentique révolté n’a aucun besoin de philosophie ou d’économie abstruses,

la révolution est une affaire de tempérament, ce que les socialos «émasculés» ne comprennent

pas. L’esprit révolutionnaire, c’était affaire d’en avoir ou pas: une telle problématique vous

place loin des préoccupations théoriques! 

C’est  contre ce «spontanéisme» (autre concept-injure) que les guesdistes plaideront

inlassablement pour la prééminence de la théorie, de la science guidant le Parti.

LES SYNDICALISTES-RÉVOLUTIONNAIRES CONTRE GUESDE

J’ai montré plus haut la haine par amalgame dont les guesdistes poursuivaient aussi la

tendance syndicaliste-révolutionnaire et la doctrine d’Action directe qui s’exprimaient dans

la presse de la C.G.T.  Les syndicalistes révolutionnaires ne sont pas demeurés  en reste.

148 E. Armand, L’Anarchiste, broch., 33.

149 C. Gherea, L’ère nouvelle, 1. 7. 1893, 101.

150 J. Grave, Les Temps nouveaux, 2 février 1907.

151 Le Libertaire, 15 novembre 1908, p. 1.

152 L’Attaque, 1er février 1890.
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L’Action directe daube à longueur de colonnes sur «ces pauvres guesdos» . La Guerre sociale153

de Gustave Hervé dénonce «leur besogne de réaction contre la tendance révolutionnaire et

antipatriote». Elle remarque sans s’en étonner que dans la lutte contre l’“hervéisme”, la presse

bourgeoise et la presse guesdiste sont en parfaite harmonie. Le prétendu marxisme de

Guesde n’est qu’une formule tactique pour détourner les énergies militantes de la révolution

et enliser le parti dans le parlementarisme le plus crasse.   Pour Hervé, cette trahison154

opportuniste est liée au dogmatisme d’un marxisme imposteur et sclérosé ressassé par

Guesde, cet «eunuque du socialisme». «Vous ne connaissez pas Jules Guesde: son fiel contre

les anarchistes, sa paresse intellectuelle qui le maintient figé dans de vieilles formules qu’il

croit de Karl Marx, sa préoccupation exclusive des succès électoraux. La grève générale,

l’action directe, l’antimilitarisme, ça effraie l’électeur.» Un mot-clé est partagé par tous les

critiques, de Kropotkine à Pouget et à Sorel: le marxisme français est «sclérosé»; Guesde a

répété quelques thèses de Marx avec «un immobilisme tenant de la servilité», juge Sorel dont

l’œuvre d’essayiste est tout entière construite contre Guesde.  La théorie marxiste de155

Guesde ne lui sert qu’à une chose, diffamer les vrais révolutionnaires:

Ces gens qui n’ont à la bouche que des phrases révolutionnaires se font les

insulteurs attitrés des militants syndicalistes et de l’action ouvrière.156

LE MARX DE L’EXTRÊME-GAUCHE

Certains anarchistes ont rejeté la «religion» marxiste ès qualités. Les adversaires de Guesde

du côté des syndicalistes d’action directe ne se sont pas déclarés hostiles à Karl Marx comme

tel. Au contraire, eux aussi sont allés lire Marx, simplement ils n’y ont jamais trouvé ce que

les guesdistes y voyaient. Marx avait dit qu’il n’était «pas marxiste» . Les syndicalistes157

révolutionnaires, les hervéïstes comprenaient diablement bien pourquoi! Ils déclaraient donc

153 4 février 1908, p. 3. 

154 La Guerre sociale, 12 février 1908, p. 3. Cit. suivante, ibid., 31 juillet 1907, p. 1.

155 La Décomposition du marxisme, Paris, Rivière, 1908, p. 8.

156 La Guerre sociale, 26 août. 1908, p. 4.

157 C’est évidemment le Mouvement socialiste qui va révéler au public français ce propos cité dans une

lettre d’Engels à Bernstein (1er novembre 1900, p. 523), la référence implicite du propos étant Guesde.
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admirer bel et bien Marx (toujours accouplé par eux à Proudhon, ce qui suffisait aux

guesdistes pour juger de l’ampleur de leur «déviation»!) – et dénoncer le guesdisme comme

une imposture:

Les pires ennemis de Marx ont été ceux qui se disaient marxistes: ces disciples

intolérants hargneux et dogmatiques ont rendu Marx odieux à ceux qui ne

savent pas que ce que l’on donne souvent comme le marxisme est la plus

impudente altération de la pensée de Marx. (....) Beaucoup s’étonneront en

lisant qu’il est peu d’hommes en France qui soient plus éloignés de Marx que

Jules Guesde. (...) Les pseudo-marxistes de France, comme les social-démocrates

allemands, s’inspirent bien davantage des pires illusions de Lassalle sur la valeur

du suffrage universel et le rôle de l’État-providence. 

Ces quelques lignes de la Guerre sociale  sont typiques de la disjonction pratiquée à158

l’extrême gauche du Parti, entre Marx et le “marxisme”. Le journal d’Hervé continue en disant

ce qu’est à son avis le vrai Marx, loin du dogmatisme imposteur: «C’est un historien qui par

sa lumineuse analyse du passé nous donne une méthode pour comprendre les phénomènes

sociaux: le véritable marxisme n’est pas un système, c’est une méthode».  Ce qu’apprécient ces

gauchistes chez Marx (outre l’internationalisme, l’antipatriotisme – ou ce qu’on peut isoler

de tel dans ses écrits), ce sont les passages de celui-ci qui disaient justement que la théorie

n’est pas tout: «Toute action, tout mouvement réel, importe plus qu’une douzaine de

programmes», rappelle-t-on en le citant. Les syndicalistes-révolutionnaires vont parler (déjà!)

d’un «retour à Marx» et faire de lui un des leurs, un partisan de l’action directe: «L’action

pratique, créatrice d’institutions et d’idées, importe donc avant tout. Elle seule est

révolutionnaire et non la phrase.»Voici ce qu’Hubert Lagardelle, le théoricien de la C.G.T., dit

retenir de Marx.  On était loin de Guesde!159

RÉVOLUTION ET VIOLENCE

En abordant l’objet Révolution, on aborde le secteur discursif le plus chargé de croyances, de

pathos, d’images – pour le dire en un mot, de religiosité. Ce n’est pas par hasard que c’est en

158 18-22 mars 1908, p. 3.

159 Le Socialiste, 8 mars 1908, p. 3.
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ce secteur que les affrontements entre anarchistes, syndicalistes-révolutionnaires et

socialistes se font à la fois les plus véhéments et les plus obscurs. Ils emportent avec eux

d’insurmontables divergences de sensibilité. Au cœur de la polémique, on rencontre la

violence, – apologie de la violence émancipatrice pour les uns, volonté de l’éviter à tout prix

pour d’autres.

On connaît l’explicit du Manifeste communiste: «...Les communistes déclarent

ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes sans le renversement violent de tout

l’ordre social tel qu’il a existé jusqu’à présent.» Plus d’un siècle de gloses, théorisations,

réinterprétations, relectures casuistiques ou littérales accompagne ce propos, – destiné

d’abord à mettre fin aux illusions de la démocratie pacifique quarante-huitarde. Ce

“renversement violent” de l’ordre social inique, inscrit dans l’avenir imminent, devient objet

de théories, de programmes, de débats, mais il est est aussi, et pour certains il est d’abord,

objet de désir, d’amour et d’espérance. «Je n’ai plus qu’un désir, écrit Émile Pouget en lançant

son Père Peinard, c’est de ne pas crever avant d’avoir vu la Sociale.»  Les appareils de partis,160

organisés et “responsables”, se sont mis en devoir de canaliser cette espérance et les

doctrinaires de parti ont mis beaucoup de subtilité dialectique à la faire entrer dans un cadre

théorique rationnel. Pure eschatologie du Grand Soir, l’espérance révolutionnaire ne servait

à rien d’utile et de pratique pour un grand parti militant. Les guesdistes, auto-mandatés pour

imposer au socialisme une orthodoxie, ont joué au plus fin, combinant le dogme

révolutionnaire, bien encadré dans la discipline de parti, et la légitimation présente d’une

pratique parlementaire et réformiste.

Électoralement, il suffirait d’une majorité ouvrière consciente pour s’emparer

du pouvoir politique et le faire servir à l’expropriation de la classe capitaliste.

[Cependant,] les élections ne sont qu’un moyen d’organiser le prolétariat, ce

sont ses grandes manœuvres. [La stratégie parlementaire est essentielle] jusqu’à

ce que, sous une poussée de deux, de trois, de quatre millions de voix, plein de

confiance en lui-même, [le prolétariat] donne le coup d’épaule final, faisant

jouer son droit à l’insurrection, accomplissant sa révolution inéluctable.161

Ce mince épisode révolutionnaire, ce “coup d’épaule” au bout d’une majorité

parlementaire et d’une crise économique ultime entraînant de toute façon l’effondrement du

160 3 mars 1889, p. 16.

161 In Guesde et al. Le Parti socialiste et la C.G.T., op.cit., p. 39.
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mode de production capitaliste, ce bref moment d’ailleurs presque dépourvu de violences –

à moins que la bourgeoisie “aux abois” n’y contraigne les socialistes, ajoutait-on benoîtement

– cette vision très édulcorée du Grand Soir formait la doctrine officielle de la S.F.I.O. qui,

pédagogiquement, répétait aux agités que la violence n’est jamais “en soi” révolutionnaire.

La violence n’est pas “un dogme”, formulait Guesde (qui avait évolué sur ce point depuis les

premières années du Parti Ouvrier). Jean Jaurès, encore plus pacifique, parlait de révolution

non-violente et quasi-légale: «Révolution n’est pas synonyme de violence. Il peut y avoir, sans

violence aucune, rupture de légalité».  La “révolution” en outre, c’était la “conquête” par le162

prolétariat organisé (ou ses “représentants”) de l’appareil d’État, et ce ne devait être rien

d’autre. Toujours Guesde: «Hors de l’État par elle conquis, pas de salut pour la classe ouvrière,

qui dans la prise de possession du pouvoir politique trouvera en revanche tout ce dont elle

manque et tout ce qui lui appartient.»  Révolutionnaire, le Parti prônait et poursuivait toutes163

les réformes souhaitables sans pour autant devenir le moins du monde “réformiste”. «Les

réformes sont un puissant moyen de propagande et d’agitation qui permettent de mettre en

mouvement les ouvriers et de les obliger à s’occuper de leurs intérêts.»  «Parti de révolution,164

[la S.F.I.O.] veut réformer en son fond cette société même, transformer toute la propriété

capitaliste en propriété sociale.»   On voit que dans ce propos, encore plus atténué que les165

précédents, la Révolution même, n’est plus qu’une très grosse et ultime “réforme”. Alexandre

Millerand intervenait ici pour dire: soit, si nous jugeons les violences condamnables et les

réformes, l’objectif immédiat, pourquoi ne pas nous dire “réformistes”? Ce raisonnement à

la Bernstein montrait qu’il n’avait rien compris! Il aurait dû relire le programme du Parti:

Le Parti socialiste, tout en poursuivant la réalisation des réformes immédiates,

n’est pas un parti de réforme, mais de lutte de classe et de révolution.

Il est peu de dire que cette casuistique guesdiste et jaurésienne exaspérait les

anarchistes et la gauche du Parti unifié. Pour les anarchistes, le mot de “révolution” dans la

bouche des socialistes parlementaires, était devenu vide de sens; il était même devenu une

machine à créer des résignés et des “avachis.” 

162 Jaurès, La Petite République, 19 avril 1896, p. 1.

163 État, politique et morale de classe, Paris, Giard & Brière, 1901, p. 93.

164 Paul Lafargue, Le Combat (Tours), 17 octobre 1908, p. 1.

165 Le Cri du Travailleur (Tarn, jaurésien), 18 octobre 1908, p. 1.
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Le mot Révolution a lentement évolué; il ne signifie plus rien maintenant; il

n’est qu’un mot, un chiffon qu’on agite au nez du populo pour l’enthousiasmer.

[Il est devenu] l’entité au nom de laquelle on endigue les énergies.166

Quand les anarchistes parlent de «révolution», ce n'est pas d’une vague et abstraite

«émancipation du travail» octroyée par les représentant du prolétariat au bout de réformes

légales avec quelques épisodes un peu agités, ce n’est pas de cela qu’il s’agit, mais bien de

violence et de destruction. La révolution, écrit Jean Grave (on appréciera le changement de

ton), sera «un cataclysme qui transformera de fond en comble le régime de la propriété».167

La Révolution est un mot «magique et terrible», elle «sera anarchiste ou ne sera pas».  La seul168

formule de Marx que les anars aient retenue, c'est celle de «la force, accoucheuse de toute

société en travail». Ils la répétent tout le temps: «Aucun progrès n’a jamais été réalisé que pas

la révolte et la violence. La force est la grande accoucheuse des sociétés.»  La force, pour169

les compagnons, c’est le sang et la violence. La révolution sera donc communiste, elle ne

s’emparera pas de l’État ni ne “socialisera” l’industrie et le commerce. C’est bien de cela qu’il

s’agissait! Elle allait tout détruire. «Plus de capitalistes, plus de patrons, plus de gouvernement,

plus de famille. Ce sera la liberté, ce sera l’anarchie!»  «Il faut, impitoyables niveleurs,170

détruire TOUT, absolument tout ce qui pourrait rappeler l’état social actuel.»  Pas de171

cataplasme social, le fer rouge! Prenez et pillez, ceci est à vous!

Destruction complète de la société implique violence totale, et les compagnons s’y

préparent avec bonheur et résolution. «La Révolution violente, remède seul efficace!»  «Vous172

serez véritablement libres lorsque vous aurez bien compris que ce n’est que par la violence

166 L’Anarchie, 15 août 1907, p. 1.

167 Grave, L’Esprit de révolte, op.cit., p. 32.

168 J. Brumaire, Le Libertaire, 1er mai 1898, p. 1.

169 O. Berger, lettre dans L’Égalité, 2 avril 1889, p. 2.

170 L. Weil, L’Attaque, 18 janvier 1890, p. 1.

171 Ni Dieu ni maître, 23 novembre 1885, p. 1.

172 L’Interdit, 18 mars 1886, p. 1.
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que vous arriverez à vous faire écouter.»  Cette révolution cataclysmique, démontrent Grave,173

Kropotkine et les autres, est d’ailleurs imminente, elle est «à nos portes».174

Si les théories diffèrent, au niveau de l’émotion investie dans l’espoir de révolution

violente, l’extrême gauche des socialistes a toujours été en parfaite harmonie avec les plus

agités des anarchistes. «Grâce à l’entêtement de la bourgeoisie qui refuse de renoncer à ses

privilèges (...), il y aura du sang. Mais tant pis. Nous le disons hautement: s’il faut tuer nous

tuerons. S’il faut que nous soyions tués, nous le serons», lit-on par exemple en éditorial de

L’Égalité (5 janvier 1890) . Il n’y avait évidemment aucun malentendu: c’est bien de cette175

sorte de rhétorique sanguinaire et irrationnelle que les leaders responsables et les théoriciens

du “socialisme scientifique” avaient horreur. C’est elle qu’ils ont tout fait pour réprimer, pour

éliminer du Parti. 

C’est à ce point qu’intervient en force chez les anars et à l’extrême gauche

l’idéologème de la “grève générale”. Il résoud, verbalement, le problème posé par le passage

soudain de l'oppression capitaliste accrue à la révolte insurrectionnelle unique et finale, sans

besoin d’un appareil de parti ni détour par la politique. On a vu les trimardeurs des années

1880, Tennevin et Tortelier, s'en faire les apôtres. C’était un mythe percutant et simple:

l’ouvrier se croisait les bras et n'avait pas à attendre longtemps. Cette grève générale qu’on

qualifiera d’expropriatrice, faisait l’économie d’une révolution «étatiste». Le syndicalisme

révolutionnaire, réaction directe au socialisme politique et réformateur, est une doctrine de

la violence de classe (que Georges Sorel intellectualisera en une philosophie de l’action dans

ses Réflexions sur la violence). La violence croissante est au centre de l’action “asymptotique”

prônée par la C.G.T.: boycottage, sabotage (“À mauvaise paye, mauvais travail!”), grèves de

plus en plus longues et résolues, Grève générale enfin, se transformant en insurrection armée.

«La grève générale sera donc violente, c’est pourquoi elle se transformera, c’est pourquoi elle

sera la révolution sociale.»  La grève générale insurrectionnelle n’est pas un épisode lointain,176

en attendant lequel on voguerait de réforme en réforme, elle n’est que l’aboutissement

“logique”, inéluctable des luttes en cours qui la préfigurent et au cours desquelles la classe

ouvrière s’aguerrit et acquiert l’expérience de l’action. Les socialistes modérés disent aux

173 Ni Dieu ni maître, 15 janvier 1886, p. 1.

174 Kropotkine, La Conquête du pain, Paris, Tresse, 1894, p. 22.

175 L’Égalité est alors, avec une rhétorique extrêmement incandescente, l’organe de la Ligue socialiste

révolutionnaire.

176 Yvetot, ABC du syndicalisme, Paris, l’Auteur, 1908, p. 52.
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grève-généralistes: vous voulez donc la guerre civile? Oui, répondent-ils, et elle est

commencée!

La guerre civile vient-on nous dire, est une guerre fratricide. Mais toutes les

guerres sont fratricides. D’une façon générale, on sait beaucoup plus clairement

pourquoi on se bat dans une guerre civile que dans une guerre extérieure.177

L’ANARCHIE CONTRE LE PROJET COLLECTIVISTE

Une bonne partie de la production anarchiste est composée d’une sorte de littérature

conjecturale décrivant une société future sans État ni autorité où la libre entente entre les

individus fait régner l’harmonie. Pas d’argent dans la future anarchie, chacun va «prendre au

tas» ce dont il a besoin. L’anarchiste veut le «communisme» débarrassé de toute trace

d'autorité où la coopération dans le travail n’amoindrira pas l’autonomie de l'individu. Jean

Grave, Pierre Kropotkine, Charles Malato, Sébastien Faure et bien d'autres ont multiplié les

brochures et les livres qui montrent la beauté de l’idéal anarchiste contrasté à la hideur du

socialisme autoritaire.

En même temps, au début de ce siècle, des colonies communistes, des «milieux libres»

se créaient un peu partout en Europe: un groupe de compagnons achetait une vieille ferme

et se promettait d’y vivre d’ores et déjà la communauté anarchiste. Toutes ces tentatives ont

été catastrophiques, mais les «milieux libres», censés fournir les preuves de l'excellence

praticable du mode de vie libertaire, ont beaucoup occupé les esprits malgré les insuccès

répétés.

Le collectivisme dans lequel les partis autoritaires avaient mis leur espérance, au

contraire de la libre communauté anarchiste, formait un projet monstrueux et pervers,

asservissant la nature de l’homme. Son instauration serait la pire des choses qui pourrait

arriver à l’humanité. Ce serait «le fonctionnariat, c’est à dire le peuple travaillant au compte de

l’État, rétribué par l’État»,  «le communisme de couvent ou de caserne».  178 179

Le collectivisme ainsi conçu serait la fin de toute liberté. La société d’après leur

révolution, avec ses dictateurs prolétariens, serait «un système d’organisation que personne

177 A. Rivatton, Le Tocsin (St-Étienne, hervéiste), 22 février 1908, p. 1.

178 L’Attaque, 15 février 1890, p. 1.

179 Kropotkine, L’Anarchie dans l’évolution socialiste, Paris, La Révolte, 1887, p. 12.
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n’aura à discuter et que l’on imposera à tous au lendemain de la révolution», prédisent les

anars . Les chefs socialistes s’y préparaient une place de choix aux dépens des masses180

bernées: ce qu’ils voulaient, c’était «remplacer l’État bourgeois par l’État ouvrier, c’est à dire

se mettre à la place des bourgeois.»   «Les marxistes sont ou des roublards ou des imbéciles.181

Peut-être l’un et l’autre. Des malins parce que, par intérêt, ils veulent s’emparer des pouvoirs

publics, succédant ainsi aux bourgeois – Déplacement d’autorité et non refonte de la société

capitaliste.»182

Il ne s’agissait pas de prophétie à la Cassandre, il suffisait pour les anarchistes de

regarder autour de soi: croire à l’émancipation des travailleurs avec les socialistes au pouvoir,

c’était n’avoir rien compris aux tendances autoritaires dominant les partis de gauche et

s’imaginer que ces données ne laissaient rien présager pour l’avenir:

Nous voyons le gouvernement le plus à gauche que nous ayions jamais eu être

le plus oppressif, le plus tyrannique, le plus exécrable. Nous est-il permis de

croire que le gouvernement de M. Jaurès, de M. Guesde ou des secrétaires de

Syndicats serait encore plus odieux?183

Les compagnons anarchistes redoutaient spécialement un régime dont les guesdistes,

qui voulaient leurs peaux, auraient eu  le contrôle, les «guesdistes dont le tempérament et

aussi la doctrine nous promettent une de ces petites républiques sociales auprès de qui le

jacobinisme de Robespierre paraîtra un jeu d’enfant.»184

L’ÉTAT “OUVRIER”

La critique anarchiste se centre sur une attaque frontale de “l’État ouvrier”. Qu'en sera-t-il de

cet État, auto-dissout peu à peu en ce que les socialistes, de façon engageante, appelaient

une simple «administration des choses», mais État producteur, planificateur, répartiteur,

180 Jean Grave, La Société au lendemain de la Révolution, Paris, La Révolte, 1893, p. 14.

181 Le Drapeau noir (Bruxelles), 29 août 1889,  p. 1.

182 Le Libertaire, 15 mai 1898, p. 2.

183 Mauricius et Émile Armand, L’Anarchisme, Paris, Causeries populaires, 1907, p. 15.

184 Les Temps nouveaux, 28 octobre 1911, p. 1.
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gestionnaire de tout l'économique pour toute la société? À couvert de quelques principes,

c'est ici que des conceptions antagonistes se sont le plus vivement affrontées dans le

socialisme même, à la faveur de formules convenues et de solutions sommaires trouvées à

des difficultés obscurément entrevues. 

«Le socialisme est un étatisme effréné, qui ne veut à l’État ni limitation ni

contrepoids.»   Tous les socialistes se récriaient à cette assertion du vieux critique185

réactionnaire Émile Faguet. Ils rejetaient comme malveillante l’image despotique de l’État

producteur unique et patron universel. L’«État du travail», cet État «inséparable» du peuple,

ne serait plus un État du tout,  n’ayant plus à maintenir la domination d’une classe privilégiée.

Ces répliques abstraites laissaient sceptiques les critiques bourgeois et plus encore les

anarchistes. 

Pour les uns, l’État socialiste serait rapidement inefficace en raison du souci

omniprésent de contenter le suffrage universel. La servilité serait le lot d’administrateurs et

de magistrats élus, désireux de ne pas déplaire. L’État deviendrait despotique parce que régi

par des majorités ignares et intolérantes : «Malheur aux amis du bon vin qui habiteraient un

pays où les partisans de la tempérance auraient la majorité.» (Alfred Naquet qui se fait cette

réflexion était natif d’Avignon...)186

Pour les autres cependant, et nommément pour les anarchistes, ce n’était pas cette

démagogie universelle qui menaçait, mais le contraire. L’État collectiviste, par sa nature et

par les fonctions qu’il réclamait, était incompatible avec un contrôle démocratique et avec

la liberté de l’individu. Il devrait à la fois commander et être subordonné à ceux à qui il

commandait. Il devrait faire travailler des gens qu'il s'aliènerait s’il insistait trop...  C’étaient

des paradoxes pratiques: les anarchistes posent que le collectivisme sacrifiera fatalement sa

démocratie encombrante à la rationalité productiviste qu’il promet d’assurer. Il le fera

d’autant plus fatalement que la démocratie de masse face à un appareil aussi énorme est une

chimère. Les anti-collectivistes tombent d’accord sur les mêmes prophéties: discipline de fer,

autoritarisme, fonctionnarisme et gabegie, coulage, népotisme... Le socialisme peut bien

dénoncer le «servage» actuel, l’«esclavage» ouvriers. La situation des travailleurs vis-à-vis de

l’État socialiste tout puissant ne deviendra-t-elle pas, cette fois sans figure ni hyperbole,

comparable à l’esclavage antique? Les défauts de cet État futur, tyrannique, conduit à peser

sur le choix des professions, sur la liberté de circulation et de domicile, ne se limiteront pas

185 Émile Faguet, Le socialisme en 1907, Paris, S.F.I.L., 1907, p. 203.

186 Alfred Naquet, in Brissac et Naquet, Pour et contre le collectivisme, Paris, La Petite République, vers

1895, p. 15.
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à la suppression du contrôle démocratique qu’il ne pourra souffrir. Le citoyen se devra tout

entier à l’État, il sera tenu de répondre à toute réquisition. Cet État universalisera en outre

la gabegie, l’improductivité léthargique, les mauvais services. Il créera une immense armée

de fonctionnaires tout en supprimant toute initiative privée. Loin d’abolir les classes,

l’appareil socialiste parvenu au pouvoir constituera bientôt une nouvelle bourgeoisie. Pour

les idées nouvelles, en tous temps forcées de lutter contre les idées prépondérantes, ce sera

l’écrasement complet. Plus de liberté d’expression donc, les masses abruties, l’art écrasé. Le

régime du moindre effort, le dégoût du travail. Toutes ces “prophéties” ne sont pas le fait de

fugaces moments de lucidité: elles ont été répétées par les multiples essayistes anarchistes,

invariablement et sur tous les tons de 1880 à 1917.

Que serait-ce donc d’un État patron et propriétaire à la fois? D’un État

omnipotent disposant à son gré de toute la fortune sociale et la répartissant au

mieux de ses intérêts? On recule effrayé devant une pareille autorité disposant

de si puissants moyens d’action, s’exclame Jean Grave.187

Les anarchistes ont donc poursuivi de leur hostilité vigilante et perspicace le projet

d’État collectiviste. Eux qui voulaient «une société sans dieu, ni maître ni garde-champêtre» ,188

ils réclamaient non pas l’abolition de l’État bourgeois, mais «l’abolition de tous les

gouvernements présents ou futurs, sans exception d’étiquette, car tout gouvernement est la

négation de la liberté.»  L’État socialiste, cet État qui «organiserait la production,189

règlementerait la consommation et supprimerait, cela va sans dire, ceux qui ne seraient pas

de son avis»,  promettait d'être pire que l’État bourgeois. Il créerait, avait prédit le vieux190

Blanqui dont on citait la prophétie, «des bagnes tout neufs où l’Humanité jouira du bonheur

de la chaîne perfectionnée».  Les collectivistes parlaient d’une forme de société191

187 La société au lendemain de la Révolution, op.cit., p. 13.

188 La Révolte, n  48, 1889, p. 1.o

189 Un anarchiste, lettre à L’Égalité, 7 mai 1889, p. 2.

190 Jean Grave, La société au lendemain de la Révolution,op.cit., p. 7.

191 Cité par Fouillée, Le socialisme et la sociologie réformiste, Paris, Alcan, 1909, p. 303.
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“supérieure”: «Supérieure, dites-vous? En tyrannie, je n’en disconviens pas! (...) Dans cette

société supérieure, le travailleur sera considéré comme une bête de somme.»  192

La gauche «syndicaliste» refusait, elle aussi, d’envisager une société post-

révolutionnaire conservant une organisation autoritaire de la nature de l’État. «Comment

concevrions-nous qu’il puisse exister jamais un peuple de producteurs libres, sans autre loi

que l'obligation du travail, sans autre contrainte que la discipline volontaire de l’atelier, si

cette monstrueuse excroissance qui s'appelle l’État ne disparaissait pas pour permettre à la

société de respirer enfin», écrit Lagardelle.  Pour cette tendance, «disparition de l’État», cela193

s’entendait littéralement, tout de suite et sans acrobaties sophistiques. «Marx comme

Proudhon, rappelait-on, subordonne l’émancipation humaine à la disparition de l’État.»  194

Les libertaires n’ont jamais coupé à la thèse de l’État futur, réduit à une simple

«administrateur des choses». Ils y ont vu un hyper-capitalisme qui serait plus exploiteur que

jamais. «Le collectivisme est l’expression même de l’étatisme, accuse L’Anarchie, il remplace

une tyrannie par une tyrannie.»  En accusant les collectivistes de vouloir se faire les chefs195

tout puissants d’un «capitalisme d’État», ils les faisaient hurler d'indignation. Mais les

anarchistes n’ont jamais abandonné leur soupçon: 

Quand nous leur disons que c’est cela qu’ils veulent, ils se fâchent; mais ils ne

précisent pas quelle autre forme d’organisation ils entendent établir.196

Or, les anarchistes n’ont pas été les seuls à crier casse-cou. Des rangs du socialisme

organisé, des voix n’ont cessé de s’élever jusqu’en 1917, mettant en accusation l'obscurité

suspecte des thèses sur l’État futur. La majorité des objections mettait le doigt sur

l’État-Moloch qui se profile derrière les protestations de contrôle populaire et démocratique.

Pour Georges Sorel par exemple, la notion d’«administration des choses», livresquement

séparée de celle de gouvernement des hommes, est une idée floue et fallacieuse, «une

formule abstraite comme celle dont il est question ici, est dénuée de tout sens précis, tant

192 Sartoris, Le Libertaire, 21 août 1898, p. 3.

193 Hubert Lagardelle, dans S.F.I.O. Congrès de (...) Toulouse, 1908, p. 252.

194 L’Action directe, 4 février 1908, p. 1.

195 21 août 1908, p. 1.

196 P. Kropotkine, Communisme et anarchie, Paris, Temps nouveaux, 1903, p. 12.
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qu’on ne la complète pas en faisant connaître les principes directeurs de la pensée.»  La197

théorie socialiste était pour lui résolument contradictoire: «Mais puisque l’État a toujours été

un agent d’oppression, pourquoi cessera-t-il de l’être?»198

L’amour de l’État était donc, pour les libertaires, au cœur de l’idéologie socialiste ; c'est

contre cet amour pervers que toute la périphérie du mouvement ouvrier ne cesse de

s'insurger, trouvant finalement chez Nietzsche la formule qu'elle ne trouve pas chez Marx:

«L’État, c’est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment et voici le mensonge qui rampe

de sa bouche: Moi, l’État, je suis le Peuple.»199

PERPÉTUER LE SALARIAT

«Resté salarié, le travailleur resterait plus que jamais esclave de celui à qui il serait obligé de

vendre sa force, – que cet acheteur soit un particulier ou l’État»: Pierre Kropotkine part de cet

argument dans la Conquête du pain et dans toutes ses brochures . Si le système salarial était200

un mal capitaliste, pourquoi les socialistes le perpétuaient-ils avec leurs fameux «bons du

travail»? Que fallait-il comprendre de leur distinction casuistique entre «travail simple» et

«travail qualifié» dans la société future, sinon qu’ils voulaient qu’il y ait encore des riches et

des pauvres? Révolution? – non: replâtrage du système bourgeois, concluait Jean Grave dans

sa brochure sur Le Salariat. 

Le vieux slogan saint-simonien, repris par les socialistes pour la société de l’avenir, «À

chacun selon ses œuvres», indignait Kropotkine: «Si la Révolution sociale avait le malheur de

proclamer ce principe, ce serait enrayer le développement de l'humanité pour tout un siècle»,

s’exclame-t-il dans Le Salariat. La formule anarchiste, c’était au contraire: «À chacun selon ses

besoins, de chacun selon ses forces.»  Si on suit cette règle, il ne subsiste évidemment plus201

de rémunération, puisque aucun lien n’est maintenu entre le travail fourni et le “revenu” ou

les avantages que chacun peut réclamer à la communauté. 

197 G. Sorel, Matériaux d’une théorie du prolétariat, Paris, Rivière, 1921, p. 85.

198 G. Sorel, “Y a-t-il de l’utopie dans le marxisme”, Revue de métaphysique & de morale, mars 1899, p.

172.

199 Formule mise en exergue du Travailleur du bâtiment (synd.-révol., C.G.T.), 1er février 1908.

200 Pierre Kropotkine, L’Anarchie, op.cit., p. 30; voir aussi Jean Grave, Le Salariat, p. 4.

201 .La Cravache (anar.) 29 juin 1907, p. 1. 
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Restait à dire qui déterminerait les besoins de chacun? La loi? Des comités élus? Ou

bien les besoins ne seraient-ils pas contrôlés, dès lors par exemple que la médecine, la

pharmacie, les postes, les transports seront libres d’accès? Pour les anars, la règle allait bien

plus loin que la notion réformiste de “services publics”. Aucune autorité n'allait limiter les

besoins. Certains ajoutaient tout de même: «les besoins raisonnables.» C’était permettre aux

socialistes de déclarer cette règle impraticable: «Il n'est pas déraisonnable que j’éprouve le

besoin de me consacrer aux arts et à la littérature dans un château somptueux....»  202

Au fond, les anarchistes étaient d’accord avec cette objection, – mais pour en tirer la

conclusion contraire de celle que les socialistes inféraient. Rejetant toute autorité, «comment

pourrait-on déterminer exactement les forces et les besoins de chacun?»  Finalement, la203

règle future serait qu'il n’y aurait plus de règle: ce serait donc «de chacun et à chacun selon

sa volonté.»  Toute évaluation du travail et des avantages autorisés conduisant à maintenir204

un numéraire quelconque, des lois et des contrôles, bientôt l'oppression et l'exploitation

eussent réapparu.  Anarchistes et syndicalistes -révolutionnaires se prononcent donc pour205

la «prise au tas». La production post-révolutionnaire sera surabondante, assure-t-on avec

confiance, et le communisme s'établira spontanément :

Tous les membres de la société, concourant à la production pourront, à ce titre,

aller prendre ce qui leur est nécessaire dans les magasins généraux où seront

accumulés les produits de la nature et de l'industrie.206

Les socialistes «autoritaires» envisageaient ce communisme intégral comme un idéal

assez lointain. Mais ils y voyaient bien des risques pour l'immédiat :

202 Rienzi, Socialisme et liberté, Paris: Giard & Brière, 1898, p. 198.    

203  Charles Malato, Philosophie de l’anarchie, réédition revue, Paris, Stock, 1897, p. 83. 

204 Vagabonds et mendiants, Paris : La Révolte, 1899.

205  Ém. Darnaud, La société future, Foix, l’Auteur, 1891 et Charles Malato, op.cit.,1897, pp. 76 et sqq.

206 Malato, op.cit.,1897, p. 82
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Bien des gens, enclins à la paresse et peu disposés à se dévouer (...) ne

déploieraient que peu de facultés pour produire, tout en se montrant

consommateurs intrépides.207

Le conflit était frontal et irréductible. Ces objections que les socialistes faisaient au

nom du bon sens, relevaient pour les anars de la pure folie: 

Pourquoi entasserait-on chez soi vêtements et chaussures, pourquoi

s'encombrerait-on de chemises, de chaussettes et de draps en quantité, quand

il est si facile et je dirais même si agréable de venir (...) chercher, au fur et à

mesure ce dont on a besoin? Ce serait un acte de folie.208

****

207 Arcès-Sacré, Les Lois du socialisme, Paris, Fayard, vers 1891, fasc. IV, p.  41; idem dans Le Coup de

feu, vol. 1889, p. 263.

208 Sébastien Faure, Mon communisme, Paris, La Fraternelle, 1921, p. 85 ; voir encore sur ce thème

L'Aurore sociale, 22 décembre 1889, p. 1.
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IV. REMARQUES DE SYNTHÈSE

LOOKING BACKWARD : RIVALITÉS SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET

Si l’analyse des affrontements entre socialistes et anarchistes du temps de la Seconde

Internationale présente un intérêt spécifique, le phénomène des guerres de sectes dans les

Grands récits de la modernité remonte plus haut et s’étend plus loin. L’objet “polémique”,

loin de former un secteur contingent, un phénomène accessoire, regrettable et un peu

comique avec le “recul du temps”, de l’étude des militantismes modernes, doit être placé au

centre d’une sociologie et d’une histoire  de l’action et de la conviction politiques. La

polémique permanente, les rivalités inexorables, les scissions (et les impositions

d’orthodoxies qui visent à empêcher l’émiettement scissionnaire) sont consubstantiels à toute

action politique et prennent des caractères outrés et extrêmes aussitôt qu’apparaissent vers

1820 des mouvements fondés sur une foi historique totale, orientés vers un “remède” ultime

aux maux sociaux. 

Non seulement la polémique qui s’instaure et perdure objective-t-elle les lignes de

partage, les incompatibilités – de doctrine, de stratégie et souvent aussi de tempérament –

mais elle est la manifestation d’un fait sociologique fondateur, qui ne se peut étudier en lui-

même mais seulement se voir en ses effets, la croyance moderne (post-religieuse) en une

vérité historique absolue.

Les lexicographes indiquent que le mot “socialisme” apparaît en français, vaguement

opposé d’abord à “individualisme”, vers 1832, alors que se développent depuis quelques

années des mouvements humanitaires cherchant un remède à la misère industrielle, au

“paupérisme” et des sectes à explication historique totale comme la RELIGION SAINT-SIMONIENNE,

l’ÉCOLE SOCIÉTAIRE (fouriériste), le COMMUNISME ICARIEN de Cabet, d’autres groupuscules qui font

de la “Communauté” la panacée sociale, et alors que commencent à se multiplier les ouvrages

(de Leroux, Buchez, Pecqueur, Vidal, Blanc, Proudhon...) qui développent une critique radicale

du malheur des temps et offrent une solution globale pour sortir de l’injustice et de la misère. 

Or, aussitôt nés ces doctrines et ces groupes, que bientôt on qualifiera confusément

de  “socialistes”, la discorde extrême s’établit entre eux. Et en ces débuts, tout est clair: la

discorde est immédiate parce que ces mouvements, qui tous se légitiment – en termes peu

différents – comme révélant, à la fois, la “science sociale” et la nouvelle “religion de

l’humanité”, se présentent comme porteurs de vérité exclusive et définitive embrassant les

horizons du passé, du présent et de l’avenir. Le prétendu “socialisme scientifique”, loin de faire

rupture, constituera une modernisation de cette prétention initiale à la vérité, que les saint-
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simoniens, les colinsiens ou logocrates, les fusionniens, les positivistes comtiens et autres

sectateurs de doctrines oubliées déclareront hautement être une vérité scientifique et religieuse,

quand même cette religion moderne serait une “religion rationnelle”.209

Dans son Socialisme devant le vieux monde, ou: Le vivant devant le mort, le chef des

fouriéristes Victor Considerant passe en revue toutes les sectes concurrentes et en démontre

allègrement la fausseté et la nocivité: système coopératif d’Owen, p. 32, communisme icarien,

p. 33, saint-simonisme, p. 34, communisme buchézien, p. 69, organisation du travail de Louis

Blanc, p. 87, socialisme religieux de Pierre Leroux, p. 95, anarchisme de Proudhon, p. 99 ...210

Les aménités personnelles ne manquent pas.  Considerant traite Proudhon de “grenouille”

qui veut se faire plus grosse que le bœuf, mais Proudhon traitait Fourier d’halluciné et

Considerant d’intrigant; il traitait aussi Louis Blanc, verbatim, d’«ombre rabougrie de

Robespierre»...  

Charles Fourier même avait de son vivant fait paraître une brochure dénonçant les

Pièges et charlatanisme des sectes de Saint-Simon et d’Owen. Pour les sociétaires, la vérité

“scientifique” est dans Fourier; Saint-Simon et son prophète, Prosper Enfantin, n’ont produit

qu’un «tissu de doctrines monstrueuses, couvrant un plan d’envahissemens théocratiques».211

Pour un Pierre Leroux au contraire, le système de Fourier ne mérite pas le nom de “science”

mais celui, exactement contraire, de folie pure avec «cet océan de limonade qui doit former

l’aurore boréale, en se condensant autour du pôle, et en projetant une énorme quantité d’acide

citrique.» Leroux, dénonce encore l’immoralité perverse des projets phalanstériens, la

pédérastie et le tribadisme étant au centre (“pivotal”) de l’organisation sociale future.  (Cette212

dernière critique prouve du reste que l’hostilité rend perspicace et que Leroux avait bien lu

Fourier – au contraire de beaucoup de modernes.)  Dans le groupusculaire secteur des

“communistes”, des partisans de l’abolition de la propriété privée, en 1830-1840, les quatre

ou cinq revues qui défendent cette “solution” se dénoncent les unes les autres. Mais écoutons

Étienne Cabet lui-même, navré, exposer la situation: «L’Humanitaire combat tous les autres

209 C’est le terme des colinsiens.

210 Paris: Libr. Phalanstérienne, 1848.

211 Le Phalanstère, 1832, p. 67.

212 Revue sociale, n  3, 1845, pp. 35. Même chose, II, 7, 1847.o
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journaux communistes. Le Communautaire déclare la guerre à L’Humanitaire. La Fraternité

attaque Le Populaire, L’Atelier et L’Humanitaire. Le Populaire désapprouve tous ces journaux.»213

Si les rivalités totales et les polémiques irréconciliables naissent ainsi avec les

socialismes mêmes, c’est qu’au delà des questions de personnes et des rivalités de groupes,

quelque chose d’absolument fondamental se met à agir que la bonne volonté et l’esprit de

bonne entente occasionnel ne parviendront jamais à brider: la recherche même de la vérité

sociale et historique – et la certitude corrélative de l’avoir trouvée.

Il est peut-être vrai que les socialistes romantiques forment l’enfance de la modernité,

c’est pourquoi, à la façon des enfants, seuls ils disent les choses de façon naïve et directe: «Il

est impossible de travailler à l’édification des doctrines que l’on croit vraies sans sentir le

besoin d’anéantir celles que l’on croit fausses», écrit Pierre Leroux dans la préface de sa

Réfutation de l’éclectisme.

Je ne me place aucunement ici du point de vue d’un scepticisme fatigué – pose post-

moderniste bien connue. J’admets qu’il est, de fait, impossible pour un groupe d’hommes de

concevoir une action politique de longue haleine sans croire collectivement à une “vérité”

fondant leur critique sociale et fondant l’espérance en un remède ici-bas. Or, il se fait que,

dès lors qu’une conviction politique et historique va s’énoncer dans les temps modernes et

convaincre quelques partisans, il va s’énoncer contigûment et avec la même intensité de conviction,

un projet, un programme “social” qui sera le contraire, l’antagoniste du précédent (pour un état de

culture donné). 

Il est parfaitement exact, du point de vue fouriériste, que le système saint-simonien,

erroné à la base, veut changer la nature humaine, alors que Fourier prétend partir d’elle et

l’émanciper de l’absurdité “civilisée” (sauf pour nous, posant aux sceptiques, à renvoyer les

deux plaideurs en arguant qu’ils ne savaient ni l’un ni l’autre ce qu’est la “nature humaine”).

Il est tout aussi exact que, pour les mêmes fouriéristes, «l’association est le contraire de la

communauté», c’est à dire que si la science  sociétaire est juste, les théories communistes

sont une erreur absolue. 

De même qu’il est exact, pour revenir à l’objet de cette étude, que le projet

“collectiviste” entre 1880 et 1917 était, terme pour terme et dans tous les détails, le contraire

du projet “anarchiste”. Et on doit en tirer ceci: qu’anarchistes et socialistes ont eu, dans leur

culture politique et en leur temps, de bonnes raisons, les meilleures raisons du monde de se

haïr et de chercher à s’exterminer. Que la situation qui leur était commune – de perspicacité

à l’égard des autres et d’aveuglement à l’égard de leurs propres théories – était

213 Étienne Cabet, Ma ligne droite,Paris, Prévôt, 1941, p. 35.
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insurmontable. Qu’il n’existait dans ladite culture politique (qui est et n’est plus tout à fait

la nôtre) aucun dépassement des polarisations et aucune fusion possibles. Si une telle fusion

avait été possible, nous la connaîtrions...

Il est tout ausi vrai que, dès lors qu’un programme politique s’énonce et qu’il

argumente sa véracité exclusive, il se trouve aussitôt ouvert à un débordement par

surenchère. Ainsi encore, exemple pris dans l’archéologie des militantismes modernes, les

partisans communistes d’Étienne Cabet, les “communistes icariens” de 1840, abolissant d’un

trait de plume la propriété privée, mais, dans leur culture plébéienne louis-philipparde, fort

peu portés au libertinage, se font déborder aussitôt par les communistes de L’Humanitaire 

(dont la position sera adoptée par un inconnu nommé Karl Marx) qui tirent de l’abolition de

la propriété, «l’abolition du mariage et de la famille». Étienne Cabet, indigné et sidéré d’une

telle perversité, tonne contre eux.  Il les hait au moins autant que le pire bourgeois car ils214

déservent la cause. «Les Ultra-Communistes qui parlent d’abolition de la Famille, font

infiniment de mal sans faire aucun bien parce qu’ils irritent et divisent.»  Possesseur d’une215

théorie juste que ces frères-ennemis caricaturent, Cabet ne dispose simplement pas encore

de l’instrument de discipline orthodoxe que seront les grands partis politiques. 

,

Je conclus par trois thèses. Il y a une histoire moderne des vérités politiques et historiques

qui est aussi l’histoire de l’éternel retour de mêmes axiomes et mêmes façons de raisonner:

l’axiome selon lequel une connaissance irréfutable du présent et des solutions d’avenir est

à la fois possible et nécessaire à l’action, cet axiome est constitutif de la modernité. Or, les

grandes vérités politiques, ces vérités “utopiques” au sens de Karl Mannheim qui ne

prétendaient pas seulement connaître le monde mais le transformer, furent et sont, à tout

moment, antinomiques, elles sont à tout moment polarisées en variantes contradictoires,

acharnées à leur destruction réciproque. Les “communautés idéologiques” sont enserrées

dans des nœuds gordiens de contradictions objectivement ingérables, ni la coexistence

éclectique ni l’orthodoxie imposée n’étant des solutions à terme, susceptibles de dépasser

ou liquider le problème. 

214 Voir Le Populaire, toute l’année 1841.

215 Cabet, Ma ligne droite, op.cit., p. 37.
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Enfin, ces antinomies sont intolérables aux uns et aux autres parce que tous sont

dévoués à une «tâche haute, noble, généreuse» , engagés dans une lutte obscure et216

incertaine qu’éclaire justement seule la certitude d’une Vérité. Nous qui luttons pour «le plus

noble idéal que l’Histoire ait jamais connu» , comme le pensent et disent tous les militants,217

comment supporter la présence à nos côtés – et non pas dans le camp des défenseurs attitrés

du mal social – comment supporter la présence de gens qui, au nom des mêmes principes et

du même scandale “social”, défendent un programme exactement contraire et tiennent notre

“idéal” pour chimérique ou odieux? 

Que toute conviction politique et spécialement les Grandes Espérances historiques,

engendre aussitôt son idéologie antagoniste contiguë, qui trouve de bonnes raisons à

montrer “la paille” dans l’œil de la première, c’est un phénomène suffisamment étrange et

déplaisant pour que jusqu’ici l’historien même en détourne le regard ou, d’une manière ou

de l’autre, plus ou moins discrètement, ne “choisisse son camp”. Ce phénomène  invite le

sceptique à conclure que ces Grandes espérances s’antagonisent et s’auto-détruisent

incessamment parce que leur objet commun est simplement chimérique. Réponse ataraxique

et pharisienne, elle aussi prévisible. Que le “but final” soit chimérique ne permet pas d’inférer

qu’il ne joue aucun rôle empirique nécessaire, ou ne joue de rôle que mystificateur dans les

actions concrètes d’un mouvement donné. Mais encore, ce phénomène invite le militant

“modéré” à naviguer “à vue” du côté de réformes jugées possibles, en évitant d’approfondir

(et d’irriter par là) les certitudes de siens – et en fermant les yeux sur les effets pervers

probables de ces réformes mêmes, effets que les courants adverses ne cessent de lui prédire,

et très souvent avec justesse. 

Du point de vue de l’histoire des idéologies et des mouvements sociaux, je pose que

le besoin de vérité historique et de légitimation absolue d’une part, l’éclatement polémique

et la polarisation intolérable des certitudes de l’autre, sont des faits permanents,

insurmontables, tels qu’aucune solution apportée n’était bonne ni tenable, et qu’aucun

antagonisme idéologique ne s’est jamais résolu autrement que dans l’aporie.

216 Georges Renard qualifiant le militantisme socialiste, dans Paroles d’avenir, Paris, Bellais, 1904, p.

12.

217 Rienzi, Socialisme et liberté, Paris, Giard & Brière, 1898, p. 252.
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POLÉMIQUES ET CAPITAL IDÉOLOGIQUE

Si on cherche à comprendre le socialisme dans sa logique historique, il faut donc commencer

par  l’analyse des affrontements internes perpétuels du mouvement ouvrier, l’analyse de ces

luttes symboliques dont l’enjeu était, de fait, noué à des mots-clés: «socialisme», «prolétariat»,

«émancipation des travailleurs», «révolution», «collectivisme» et à leurs légitimes usage et

signification...   C’est à quoi cette étude contribue.218

Ces polémiques acharnées et qui tournent régulièrement au réquisitoire – et parfois

à la mise à mort – furent  façonnées par une forme nouvelle d’être au monde, l’expérience de

parti, à travers les grèves et leurs divergences tactiques (aussitôt interprétées comme

reniements et trahisons), les meetings et les débats contradictoires où des “camarades”

mettaient soudain en doute les vérités les plus évidentes, les tournées de conférences

finissant en horions, le journalisme de tendance et la diffusion de brochures doctrinaires, le

“culte des chefs” et les prétentions de ceux-ci à imposer une ligne, les disputes de congrès,

la concurrence avec les autres courants ou «sectes», les purges réclamées et obtenues, les 

«excommunications» (c’est le terme d’époque) des adversaires remportées de haute lutte, le

tout avec pour arrière-fond les affrontements (et les accommodements inévitables) avec

l’ordre établi. 

Ces polémiques ont engendré deux sortes de réactions qui ont elles-mêmes engendré

des polémiques nouvelles. La première a consisté, nous l’avons vu, à tenir les leaders seuls

responsables des divisions; ce sera un des grands arguments recrutant pour l’anarchie:

Ce sont les chefs qui ont toujours morcelé la garnde famille révolutionnaire; ce

sont les chefs qui ont paralysé ses forces en la divisant en de petites

chapelles...219

La seconde a consisté à dénoncer la facilité stérile des polémiques excessives. Même

(si je puis dire) chez les anarchistes, il se trouve un Sébastien Faure pour souligner dans un

papier qu’il ne se «livre pas systématiquement aux engueulades contre les socialistes qui

fournissent à certains anarchistes tout le petit bagage de discours qu’inlassablement ils

218 Voir mes livres, Topographie du socialisme français, op.cit., et L'Utopie collectiviste, le Grand  récit

socialiste sous la Deuxième Internationale , Paris, P.U.F., 1993.

219 A. Cipriani, L’Action sociale (Lyon, social.-révol.), 22 décembre 1889, p. 1.
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vocifèrent.»  Mais cette réaction, outre qu’elle présente l’inconvénient de susciter une220

polémique immédiate, est elle aussi contradictoire car Faure croit à l’Anarchie et réprouve

le collectivisme étatiste, invitant ainsi de plus “purs” à le déclarer tiède et peu cohérent!

Avant de revenir à la question transcendante de la vérité historique, il faut poser d’abord

que – sur le plan immédiat d’une sociologie des champs – les polémiques totales relèvent

d’une stratégie d’acquisition de capital idéologique et de concurrence . Il n’est donc pas221

faux qu’elles assuraient aux “doctes ignorants”  du mouvement ouvrier socialiste le capital222

de “science” que l’ouvrier de la base, admiratif, leur crédite. Elles illustrent d’autant mieux

une sociologie des champs et de leurs enjeux immanents, à la façon de Pierre Bourdieu, que

ces polémiques furent à la fois acharnées, interminables et, au bout du compte et en dépit

des accusations d’ambition et de roublardise, désintéressées. 

Si le penseur et le propagandiste militants n’avaient pas la certitude d’avoir épousé «la

cause des souffrants, la seule qui soit tout à fait pure»,  peut-être seraient-il porté aux223

concessions devant ceux qui contredisent leur idéal, mais voilà, une cause absolument pure,

ne souffre pas tout! Si d’autre part, passant à l’action et à l’organisation, cette cause pure, ils

n’étaient pas constamment obligé de l’adapter aux contingences du moment, ils seraient

moins chatouilleux à l’égard de ceux qui, bien injustement mais avec quelque apparence de

raison, l’accusent de duplicité et de verbalisme... Jaurès prône vers 1908 «l’acceptation

définitive de la démocratie et de la légalité» par le Parti socialiste, mais il s’empresse d’assurer

hautement que le «but final», la Révolution, la socialisation des moyens de production, est

maintenu par le Parti: «cet idéal devra toujours être présent et toujours discernable en chacun

de ses actes».  Comment empêcher de plus “purs” de juger, indignés, cette contradiction224

comme le fait d’un renégat embourgeoisé?

C’est de ces polémiques totales, insolubles et impitoyables entre «camarades» qu’est

issue cette idiosyncratique culture de parti, inséparable des croyances et des dévouements

220 Le Libertaire, 24 février 1907, p. 1.

221 Voir dans  Actes de la recherche, no 55, 1984, l’étude de Marie Ymonet, «Les héritiers du Capital.

L’Invention du marxisme en France», (pp. 3-14), notamment la partie intitulée «La polémique comme

stratégie», p. 11-.

222 L’expression est de Marie Ymonet, loc. cit.

223 Le Drapeau noir (Bruxelles), 15 août 1889, p. 3.

224 Jaurès, Études socialistes, Paris, Ollendorff, 1902, p. LIII.
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révolutionnaires, dont l’application à une société tout entière a donné sa logique aux

perversions et aux cruautés de l’expérience bolchevique.

CRISE DE LÉGITIMATION

L’enjeu ultime de toute polémique est celui d’une légitimation de soi et des siens; ce n’est

guère de convaincre son adversaire! Et parce que, dans la polémique des militantismes, cet

enjeu est total et qu’il a l’Histoire pour témoin, les luttes de légitimation y sont plus tendues

et plus extrêmes que n’importe où ailleurs. Ce sont tous les «-istes» et les «-ismes» dont nous

avons parlé au chapitre II, ce que j’ai appelé les “concepts-injures”, si abondamment produits

par les affrontements du champ socialiste, qui doivent être perçus comme les symptômes de

la crise permanente de légitimation qui est consubstantielle à ces clivages et à ces hostilités. 

Les tenants d’un discipline de parti (eux aussi donnent de “bonnes raisons” pour exiger

cette discipline) passent leur temps à dénoncer des “déviations” et à chercher à y mettre fin.

Mais la plupart de ces “déviations” sont le fait de “purs”, qui, ayant investi dans certains

principes la foi du charbonnier, exigent une adéquation absolue entre les idées et les actions.

Ils se font traiter de sectaires?  Soit, répliquent-ils, cette accusation ne fait que juger les mous

et les corrompus qui vous l’adressent!

Oui, nous sommes sectaires en ce sens que nous voulons appliquer dans la plus

grande intégralité les idées-mères de notre idéal (...) Nous sommes sectaires

avec les individus qui, se réclamant des mêmes idées que nous, ne sont pas

capables de faire l’effort nécessaire pour commencer à les mettre en

pratique...225

ÉCART COGNITIF

Non seulement les grandes idéologies se polarisent de façon nécessaire en versions

contradictoires et s’émiettent en disputes byzantines et en divergences tactiques où le

militant est tenté de voir tout un monde (et que la suite des “événements” va un jour ramener

à l’insignifiance), mais entre les diverses allégeances, sodalités et adhésions à des vérités

historiques, interviennent en synchronie, pour rendre les conflits plus insurmontables encore,

des différences cognitives, des différences de “mentalités” (comme on disait à la fin du siècle

225 L’Anarchie, 29 octobre 1907, p. 1.
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passé). Rien n’est plus faux que l’idée “structuraliste” qu’un état de culture relève d’une

cohérence épistémique. En dépit de l’hégémonie de thèmes qui “s’imposent” et de manières

de voir que procurent la presse et l’imprimé, on doit repérer également des secteurs où les

“idées” ne sont pas seulement différentes, elles sont aussi pensées différemment.

Il n’est pas de meilleur exemple de ceci que le dialogue de sourds entre anarchistes

et “autoritaires” que nous venons d’analyser. Je ne suggère aucunement – et je le précise au

passage – que le fait de cultiver une pensée différente, de pratiquer un certain  «écart absolu»

(Fourier) soit, en soi, un indice qu’on pense dans le “sens de l’avenir” et prouve une rupture

mieux accomplie avec l’ordre des choses. Ceci dit, il y a eu un bonheur de la pensée et de

l’écriture anarchistes. L’anarchiste est quelqu’un qui prétend penser seul, révolté et conscient,

contre “le troupeau”. Quelqu’un qui a fait son lit des préjugés, des lieux communs, qui “n’y

coupe plus” et s’enorgueillit de la rupture mentalitaire que son effort de conscience a opérée.

On rencontre  explicitement la thèse d’une coupure épistémique dont le monde libertaire

serait favorisée: l’anarchiste s’est “défait des préjugés” de tout le monde, et il pense juste

parce qu’il pense autrement que tous. Un socialiste au contraire, si “révolutionnaire” qu’il

s’imagine être, c’est quelqu’un qui continue – pas différent du bourgeois – à penser dans le

cadre “autoritaire”, dans les catégories mêmes de la “vieille société” qu’il croit rejeter. Le

penseur anarchiste, lui, a commencé par porter «la hache dans cette forêt de préjugés

autoritaires qui nous obsèdent.»  226

L’intérêt, occasionnellement très grand, de l’écrit anarchiste est qu’il permet de

mesurer les limites du pensable dans un état de société. Un travail dans cette perspective n’a

cependant été jusqu’ici qu’esquissé.

DÉCONSTRUCTION RÉCIPROQUE

Revenons sur un des nœuds polémiques dont nous avons fait état: celui du “communisme”

libertaire même, comportant suppression de toute rémunération et “prise au tas” dans une

communauté fondée sur la libre entente entre les individus. Les “autoritaires” pouvaient dire,

en ayant le bon sens séculaire de leur côté, qu’il s’agissait là d’une pure chimère, mais ils ont

généralement préféré la thèse conciliante: les anarchistes étaient trop pressés et par là

chimériques, mais leur “idéal” était, lointainement, inscrit dans l’Histoire future, entrevu à

la Fin de l’histoire. Cet idéal était “beau” – il était donc impossible à récuser totalement.  Les

anarchistes avaient alors, en suivant cette logique même, beau jeu de répliquer:  si le salariat

226 P. Kropotkine, L’Anarchie, Paris, Stock, 1896, p. 40.
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est un mal absolu du système capitaliste, que peut bien vouloir dire de se donner pour idéal

de le reconduire, fût-ce sous la forme de “bons du travail”, pendant quelques siècles dans le

collectivisme d’après la Révolution? Si l’État bourgeois oppresse, comment penser que l’État

ouvrier, l’œil fixé sur ses “statistiques”, n’attentera pas à la liberté? On a vu tout ceci plus

haut. Or, tout est ici, toute la mécanique déconstructrice se dévoile à l’étape de cette contre-

réplique, elle scelle définitivement notre dialogue de sourds: à l’absurdité “anthropologique”

diagnostiquée dans le projet anarchiste, les anarchistes répondent en démontrant aporétique

et inconséquent le projet social-démocrate, en le montrant complice du mal social, et pervers

parce que raisonnable en apparence, c’est à dire selon une logique “routinière”. 

La déconstruction polémique aboutit alors à une démolition réciproque totale des

deux systèmes où ne prévaut, en pure rhétorique, qu’une victoire “aux points” pour celui des

disputeurs qui, parti de la même critique sociale, soutient finalement le projet de

renversement du mal le plus “pur” et le plus abstrait.

Face à l’énigme de l’«évolution» historique, au caractère effectivement contradictoire

de tous les programmes révolutionnaires, aux effets pervers des actions humaines, à la

recherche même d’une impossible et pourtant nécessaire discipline, l’histoire du socialisme

organisé est celle d’une inter-incompréhension interminable  entre des groupes parmi227

lesquels l’amertume n’a cessé de se renforcer de voir que «rien ne bougeait» ou que ce qui

bougeait n’allait pas assez vite et pas dans la bonne voie. 

Mais au delà de ceci, les polémiques sans fin ni cesse sont engendrées par ce que je

nomme le caractère aporétique de la connaissance idéologique-militante de l’histoire humaine

– cette caractérisation ne revenant pas à suggérer que la volonté de changer le monde soit

vaine et que le scandale face au cours des choses n’exige pas de se transformer en un

programme d’action.  Les luttes de programmes et d’orthodoxies se perpétuent du fait que228

les prémisses «admises par tous» sont partiellement chimériques – et l’évolution historique

inconnaissable.

ooooo

ooo

o

227 L’expression est de Dominique Maingueneau dans sa Sémantique de la polémique, Lausanne, L’Âge

d’Homme, 1982.

228 Voir le chapitre XXIII de mon Utopie collectiviste, op.cit.
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