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Les différentes étapes présentées sont le reflet d’une série d’exposé-discussions au centre 

Max Nettlau à Paris [en invitant différents auteurs et spécialistes, Colombo, Fontenis, Guérin, 
Guillon, Ribeill, Rubel, Skirda, entre octobre 1982 et janvier 1985], souvent élaborés et 
toujours résumés par Martin (=F. Mintz) qui en assume toutes les lacunes.   

Il est évident que les expériences évoquées sont les principales, des ouvrages existent sur 
les mouvements libertaires en Asie et en Amérique (anglo-saxonne et latine). 

Il fait tenir compte, bien entendu, que les informations sont des années 1980 [et 
conservées sauf dans des cas d’énormes différences], avant l’écroulement du socialisme réel et 
les guerres capitalistes impliquant de nombreux pays du premier monde dans l’ex Yougoslavie 
et en Irak. 
 

 
 
 

  
 
 IL faut d’abord remarquer que ni Bakounine ni Kropotkine n’étaient anarchistes 
lorsqu’ils se trouvaient en Russie. C’est en exil qu’ils le devinrent. On peut certes noter que par 
exemple Kropotkine connaissait déjà Proudhon et que dans son essai de 1873 Devons-nous nous 
occuper de l’étude de la réalisation future de l’idéal, tout en reconnaissant 1’État, il donne un 
rôle prépondérant à la Commune. Mais c’est un problème d’érudit puisque ce texte fut aussitôt 
saisi par la police et publié en russe après la mort de Kropotkine. 
 Et comme le notait Nettlau: La propagande libertaire et anarchiste faite par les vieux 
camarades de Bakounine à Genève, de 1873 à l879, et par la revue Obshtchtina [La commune] 
en 1878-79, céda le pas à une action terroriste acharnée. 
 Il s’agit du populisme, appelé aussi nihilisme, c’est-à-dire un mouvement de remise en 
question des valeurs imposées par le tsarisme et la religion orthodoxe : soumission, bigoterie, 
inégalité, etc. D’abord intellectuel avec Tchernychevski qui écrivit en 1865 son livre fameux 
Que faire? (dont le titre fut repris ensuite par Bakounine, Tolstoï et Lénine), le mouvement 
passe, avec la répression, et sans doute l’analyse de Bakounine, à une phase active d’agitation 
directe dans le peuple, puis à des attentats. Bakounine a clairement exprimé, mais sans 
schématisme, sa pensée dans l’appendice d’Étatisme et Anarchie de 1873. 
 Mais avec l’assassinat du tzar en 1881, une vague de répression toucha tous les secteurs 
contestataires de la Russie. Et comme le rapporte Nettlau de 1878 à 1891 l’anarchisme russe ne 
donna plus signe de vie. 
 À partir de cette année là, un changement apparut avec une série de publications en russe 
en Suisse, commencée par le russe Arménien Atabékian, et appuyée par d’autres émigrés 
anarchistes : Kropotkine, Tcherkessov, etc. 
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 Il faut faire ici une petite parenthèse pour préciser que la Russie ne désigne en fait que le 
territoire de langue russe, alors que l’empire russe (ensuite URSS) englobe les régions en partie 
non russes: Ukraine, Turkménistan, Sibérie, Crimée, etc. La propagande  s’intensifie à partir de 
1903, année marquée par des grèves réprimées dans le sang à Bakou, ainsi qu’en Ukraine. Tout 
le pays est agité depuis quelques années par l’antisémitisme organisé par des groupes parallèles 
à la police et 1’armée, ainsi que des attentats anti-tzaristes. Il faut dire que jusqu’à 1917, 
1’influence sur les masses était à 90% monopolisée par les socialistes révolutionnaires (SR). Les 
SR faisaient de la propagande parmi les paysans (en gros 80% de la population active) et 
pratiquaient le terrorisme. Une autre tendance: le sociaux-démocrates, se divisa en bolcheviks et 
mencheviks, sans que leur but final diffère: l’instauration d’un régime bourgeois, stade 
indispensable selon le marxisme. 
 Voline, dans La Révolution inconnue écrit que le mouvement anarchiste était alors très 
faible, totalement inconnu de la vaste population. (p. 58, éd.1947). Il y avait quelques groupes à 
Moscou et à Petrograd, un peu dans le midi et à l’ouest. Il faut ajouter une tendance qui prenait 
de l’importance l’anarcho-tolstoïsme, puisque l’écrivain Tolstoï, très connu, avait élaboré une 
pensée non-violente antiétatique fondée sur un changement immédiat des conditions de vie: 
refus du paiement des impôts, opposition au  service militaire et rejet du salariat, etc. En dépit 
d’aspects religieux et mystiques, ce mouvement servit d’impulsion au mouvement libertaire 
(création de nombreuses communautés) dont il est une des composantes. 
 En émigration il y avait un double courant de propagande. En  langue russe, avec Khleb i 
Volya, Pain et Liberté) qui parut de 1903 à 1907 à Genève, puis à Paris, et en langue yiddish 
(dialecte allemand avec de nombreux mots hébreux et slaves). Comme l’explique Skirda dans 
Nestor Makhno, il y eut dans l’empire russe un appauvrissement de la population juive et une 
prolétarisation accélérée à la fin du XIX siècle. Ce fait, et l’antisémitisme violent, explique la 
politisation très forte de cette ethnie extrêmement représentée dans tous les groupes d’opposition 
au tsarisme. 
 L’explosion de 1905-1906 dans l’empire russe entraîna une libéralisation. Comme le 
notait un camarade cité par Avrich dans Les anarchistes russes, les groupes anarchistes 
poussèrent comme les champignons après la pluie. Pour la ville polonaise, mais alors russe, de 
Bialystok, d’un groupe anarchiste, on passa à 5 cercles d’une soixantaine de personnes,  puis 12 
de 300. C’était une ville de 60.000 habitants environ. Et il y eut le phénomène généralisable à 
une partie du pays du passage de socialistes révolutionnaires à l’anarchisme. La géographie des 
groupes est très modifiée: en 1906 il y avait des groupes dans toutes les grandes villes de 
l’empire et le mouvement était particulièrement fort dans l’Oural, la population juive de 
Pologne, et surtout en Ukraine, le vieux bastion des Révoltés, où l’anarchisme était un 
mouvement paysan ancré dans les villes de marché et même les villages (d’après Woodcock, 
Anarchism). 
 Il faut ajouter à cela des centaines de brochures éditées dans tout l’empire russe, deux 
éditions de Stirner et des dizaines de périodiques. On peut signaler à ce propos le travail du 
camarade géorgien Goghelia, illustré par la réaction d’un marxiste surnommé Staline, avec la 
brochure Anarchisme ou Socialisme. Texte toujours accepté par la propagande bolchevique, 
bien que peu efficace si ce n’est pour marquer historiquement la peur des marxistes: Si la 
doctrine des anarchistes traduit une vérité, il va de soi qu’elle s’ouvrira absolument un chemin 
et ralliera la masse autour d’elle (introduction). 
 À partir de 1905, 1’anarchisme commence à se différencier: au lieu de suivre 
l’émigration fortement unie dans un courant anarcho-communiste influencé par Kropotkine et 
qui n’exclut nullement le syndicalisme (comme nous l’avons vu pour l’anarcho-syndicalisme 
avec un Congrès des anarcho-communistes), il se forme un courant anarchosyndicaliste. C’est 
du reste le camarade Novomirsky qui forgea ce mot, popularisé ensuite par la propagande 
communiste. Et malheureusement, anarchosyndicalistes et anarcho-communistes commencent à 
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polémiquer. A cela s’ajoute un courant terroriste absolu les sans-motifs « bezmotivniki » qui 
font des attentats à tort et à travers pour accentuer l’opposition entre opprimés et oppresseurs. 
 Le fait le plus important, c’est le rôle moteur que jouent les travailleurs. Ce ne sont ni les 
sociaux-démocrates ni les anarchistes qui sont à la tête de la révolution actuelle, mais les 
représentants du travail, les travailleurs, selon Kropotkine dans La révolution russe [en russe]. 
Mais le tsarisme répondit vite à cette agitation en déclenchant une vague de répression de 1907 à 
1909, 170.000 personnes emprisonnées, 26.000 condamnées et 5.086 exécutées. Mais 
l’émigration était plus organisée qu’auparavant, avec en particulier 10.000 travailleurs 
anarchosyndicalistes regroupés aux États-Unis et au Canada dans les IWW (Industrial Workers 
of the World, travailleurs industriels du monde). Les IWW ont représenté aux États-Unis une 
menace assez semblable à la CGT avant la guerre de 1914, puisqu’on y trouvait des 
syndicalistes libertaires et marxistes, mais l’évolution de la consommation, et surtout la 
répression violente ont réduit le rôle des IWW à celui de petits groupes qui existent encore 
maintenant. 
 Deux détails au passage, le livre d’Avrich déjà cité brille par son confusionnisme quand 
on voit la masse de documents non utilisés (rapport de Rogdaeff au congrès de 1907 et  
Almanakh, évocation des actions anarchistes en 1905-1906) et les études souvent importantes 
des soviétiques; Makhaïsky, (voir p.60) que des groupes suivaient, ne semble pas avoir cherché 
à appliquer ces idées sur Le complot ouvrier pour empêcher la dégénérescence intellectuelle-
petite-bourgeoise de la révolution (c’est-à-dire l’influence socialiste, marxiste et anarchiste). Si 
en 1918 il publia une analyse impeccable de la situation, il se cantonna ensuite dans un rôle de 
typographe à la Pravda, et mourut comme tel. 
 C’est en 1917 avec la révolution de février que le mouvement anarchiste repart Il faut 
observer que les déclarations bellicistes de Kropotkine n’avaient pas entamé son prestige et son 
arrivée à Petrograd fut triomphale. Des milliers de camarades des États-Unis et du Canada 
arrivèrent également. On peut avoir une bonne description de l’influence grâce à l’article « La 
débâcle de l’anarchisme russe »  de S. Kanev la revue Voprosy Istorii [questions d’histoire], 
septembre 1968, traduction Skirda dans La tragédie optimiste de Vsevolod Vichnevsky (pp. 53-
70) repris dans son livre Révolution et anarchisme, 1987. 
 Selon Kanev en février 1917, 1’anarchisme représentait une force insignifiante: 6 
groupes en Russie et 220 militants, et cependant plus de dix articles de Lénine sont consacrés  à 
l’anarchisme entre février et octobre 1917. Uniquement sur un chantier naval, Nevska près de 
Petrograd, le parti communiste organisa une conférence sur le socialisme et l’anarchisme devant 
2.000 ouvriers le 29 mai 1917, puis une autre devant 800 personnes. Ces efforts des bolcheviks 
s’expliquaient du fait de l’expansion de l’anarchisme qui touchait une partie de la classe 
ouvrière et comptait les groupes dans 21 villes de Russie, et en Ukraine, Asie Centrale, les 
régions du Caucase, celles de la Baltique, en octobre 1917. A la même époque, la fédération 
anarcho-communiste de Petrograd à elle-seule avait l8.000 affiliés. Il existait des clubs 
anarchistes dans de nombreux quartiers de Petrograd, de Moscou, d’Ivanov-Vosneseenk. À 
Petrograd le journal Bourevestnik (annonciateur de la tempête) tirait son premier numéro à 
17.000 exemplaires le 11 novembre 1917, puis les autres à 8.000. 
  Un autre exemple de l’implantation anarchiste -toujours selon la même source 
soviétique- est le club de la datcha Dournova, qui abritait également un club ouvrier et le siège 
des syndicats du quartier ouvrier de Vyborg, à Petrograd. Le 7 juin, le gouvernement Kerenski 
ordonne  l’évacuation du lieu. Quatre usines du quartier se mettent en grève, et le lendemain: 28. 
Le 9 juin, les anarchistes appellent à une conférence de protestation, à laquelle participent aussi 
des délégués de 95 usines du quartier, y compris des délégués bolcheviques, et d’unités 
militaires. Une manifestation est décidée pour le lendemain, mais le Parti utilise toute sa force 
pour l’empêcher sous prétexte que le moment n’est pas mûr. Les masses suivent avec beaucoup 
de mauvaise humeur, comme par exemple à Kronstadt où même l’anarchiste Yartchouk, et avant 
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lui des bolcheviks sont hués parce qu’ils veulent attendre, au lieu de protester tout de suite. Une 
nouvelle réunion des anarchistes à Dournovo est suivie par 150 délégués d’usines et de comités 
militaires. Une manifestation est prévue pour le 14 juin. Le Parti intervient encore et lance une 
manifestation pacifique, sans armes, le 18 juin à Petrograd. Pendant cette manifestation des 
anarchistes attaquent une prison et libèrent des anarchistes, un bolchevik et tous les 
emprisonnés. Le gouvernement envoie la police qui prend Dournovo. Un anarchiste est tué, et 
59 sont arrêtés. Quatre usines se mettent en grave. Le lendemain, le Parti réussit à grand peine à 
demander aux masses d’attendre. 
  En juillet encore les anarchistes arrivent à lancer une manifestation de soldats armés et 
d’ouvriers, mais le Parti continue son jeu d’attentisme. 
  Depuis avril 1917, Lénine avait effectué un revirement complet en adoptant l’analyse 
anarchiste de la révolution immédiate et de tout le pouvoir aux soviets, et non plus d’abord la 
révolution bourgeoise -Kerenski-, puis après des années de capitalisme, la révolution prolétaire. 
Ainsi toute la tactique du Parti consistait à avoir l’initiative du renversement de Kerenski, en 
jouant sur 1a tactique libertarisante qui trompa des dizaines d’anarchistes, puisque le putsch 
d’octobre 1917 vit la participation de 500 anarcho-communistes, et le marin Zelesnikov qui prit 
le Palais d’Hiver, et de 4 anarchistes dans le Comité Révolutionnaire Provisoire (Bleikhman, 
Bogatsky, Yartchouk et Chatov). 16 anarchistes moururent pendant 1es combats. 
  Kanev reconnaît qu’après Octobre l’influence sur les masses de l’anarchisme grandit 
sensiblement: en décembre 25 villes ont des groupes anarchistes, en 1918: 75. En outre les 
anarchistes sont présents en tant que tels et même en tant que groupes constitués dans des 
soviets d’entreprises, de villes et des comités exécutifs de soviets de plusieurs dizaines de villes, 
toujours en Russie, sans compter l’Ukraine, la Sibérie, etc. 
 Kanev, tout en indiquant que certains anarchistes adoptèrent les thèses bolchéviques et 
entrèrent dans le Parti (en oubliant de signaler qu’ils disparurent presque tous avec les purges 
staliniennes), souligne l’opposition progressive: plus de 50 groupes anarchistes faisaient des 
expropriations à Moscou malgré l’interdiction des communistes. Le 26 septembre 1919, une 
bombe explosa au comité central ne touchant malheureusement pas Lénine mais tua 13 
bolcheviks et en blessa 28. La rupture totale se fit avec le soulèvement de Kronstadt. Kanev 
divise alors le mouvement anarchiste en trois tendances: -la lutte ouverte contre le PC   -la 
propagande coopérative (on retrouve Atabékian), mais contre l’État et le Parti    -la propagande 
anarchiste uniquement, mais toujours contre le Parti. La Tchéka agit de plus en plus et les 
groupes disparaissent: 1919 dans 17 villes, 1920 dans 13. 
 
 La discussion s’engage alors en tenant présent à l’esprit le fait que Kronstadt et le 
mouvement makhnoviste feront l’objet d’exposés à part. Tout comme l’exposé, elle est 
brillamment illustrée par les interventions de Skirda (incorporées dans ce qui précède, d’où le 
nous, les erreurs possibles sont uniquement de moi). 
  À propos de l’analyse de la société russe, on remarque que Marx finit par se ranger à 
l’avis de Bakounine sur le passage possible de la société russe, avec ses traditions de 
communisme primitif, au socialisme, en sautant le stade du capitalisme. Cette opinion exprimée 
dans la Lettre à Vera Zassoulitch semble sincère et montre la capacité d’évolution de Marx. 
  Les causes de l’échec de l’anarchisme sont abordées. Skirda insiste sur la différence entre 
le mouvement en Russie et en Ukraine. Il lui semble que la participation de nombreux 
anarchistes au mouvement bolchevique -parmi les plus connus Emma Goldman et Alexandre 
Berkman- est due à un manque de logique anarchiste, à une coupure par rapport au milieu 
social, voire tout simplement à l’opportunisme: une place avec les bolcheviks, c’était ne pas 
souffrir de la faim. On peut voir à ce sujet 1a lettre de Kropotkine à Lénine de 1920 sur la 
situation misérable  des employés et travailleurs de Dmitrov (dans Pierre Kropotkine Œuvres, 
éd. Maspero). 
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 L’attitude des SR, et leur alliance dans certains cas avec les anarchistes, est évoquée. 
Skirda indique que les SR avaient un million d’affiliés et qu’ils eurent en 1917 dans les seules 
élections relativement libres de l’empire russe, et malgré les tripatouillages soviétiques, 60% des 
élus. Mais ils étaient trop modérés. 
   J’avance, comme autre raison d’échec, le fait qu’en privilégiant l’action locale 
l’anarchisme tend parfois à oublier la fameuse coordination. L’histoire du mouvement 
makhnoviste montre qu’il était ignorant des autres insurrections locales qui allaient dans le sens 
qu’il défendait. L’histoire des bolcheviks est celle d’un pouvoir qui a failli plusieurs fois 
disparaître et qui surnage grâce aux erreurs des adversaires. 
  Skirda indique que justement un des soucis des makhnovistes fut de  proposer une plate-
forme organisationnelle pour échapper à ces erreurs. 
  Il est également signalé que le mouvement international fut aussi tenu dans l’ignorance. 
Il manquait donc un bureau de correspondance comme ce que voulait la fédération jurassienne 
en 1872, tant sur le plan intérieur qu’extérieur. 
  Suite à la discussion, je me permets d’ajouter cette remarque de Bakounine de 1873: 
Chaque communauté forme un tout en vase clos, ce qui fait -et c’est là un des grands malheurs 
de la Russie- que pas une communauté n’a ni ne trouve le besoin d’avoir le moindre lien 
organique autonome avec les autres communautés. (Étatisme et Anarchie, Œuvres, p. 373) 
 
 


