
1 
 

 
 
Anarchisme et Organisation (Congrès d’Amsterdam août 1907 et 

quelques remarques 103 ans plus tard) 
 
Le temps n'est pas loin derrière où la majeure partie des anarchistes était opposée à 

toute pensée d'organisation1. Alors, le projet qui nous occupe eut soulevé parmi eux des 
protestations sans nombre et ses auteurs se fussent vus soupçonnés d'arrière pensées 
rétrogrades et de visées autoritaires. 

C'était le temps où les anarchistes, isolés les uns des autres, plus isolés encore de la 
classe ouvrière, semblaient avoir perdu tout sentiment social; où l'anarchisme, avec ses 
incessants appels à la réforme de l'individu, apparaissait à beaucoup comme le suprême 
épanouissement du vieil individualisme bourgeois2. 

L'action individuelle, « l'initiative individuelle » était censée suffire à tout. On tenait 
généralement pour négligeables l'étude de l'économie, des phénomènes de la production et 
de l'échange, et même certains des nôtres déniant toute réalité à la lutte de classe, ne 
consentaient à voir dans la société actuelle que des antagonismes d'opinions auxquels la « 
propagande » consistait justement à préparer l'individu. 

En tant que protestation abstraite contre les tendances opportunistes et autoritaires 
de la social-démocratie, l'anarchisme a joué depuis vingt-cinq ans un rôle considérable. 
Pourquoi, au lieu de s'en tenir là, a-t-il essayé de construire, en face du socialisme 
parlementaire, une idéologie qui lui appartint en propre ? Dans ses audacieuses envolées, 
cette idéologie a trop souvent perdu de vue le terrain solide de la réalité et de l'action 
pratique et, trop souvent aussi, a fini par atterrir, qu'elle le voulut ou non, aux rives désolées 
de l'individualisme. C'est ainsi qu'on en vint parmi nous à ne plus concevoir l'organisation 
que sous des formes inévitablement oppressives pour « l'individu » et à repousser 
systématiquement toute action collective. Cependant, sur cette question de l'organisation qui, 
précisément, nous occupe, une évolution significative est en voie de s'accomplir. Sans nul 
doute, cette évolution particulière doit être rattachée à l'évolution générale que l'anarchisme 
a subie en France depuis quelques années. 

En nous mêlant plus activement qu'autrefois au mouvement ouvrier, nous avons 
franchi la distance séparant l'idée pure, qui si aisément se transforme en dogme inviolable, 
de la vivante réalité. Nous nous sommes de moins en moins intéressés à nos abstractions 
d'antan et de plus en plus au mouvement pratique, à l'action : le syndicalisme, 
l'antimilitarisme ont pris chez nous la première place. L'Anarchisme nous apparaît beaucoup 
moins sous l'aspect d'une doctrine philosophique et morale que comme une théorie 
révolutionnaire, que comme un programme concret de transformation sociale. Il nous suffit 
de voir en lui l'expression théorique la plus parfaite des tendances du mouvement 
prolétarien. 

L'organisation anarchiste soulève encore des objections. Mais ces objections sont fort 
différentes, selon qu'elles émanent des individualistes ou des syndicalistes. 

Contre les premiers, il suffit d'en appeler à l'histoire de l'anarchisme. Celui-ci est 
sorti, par voie de développement, du « collectivisme » de l'Internationale, c'est-à-dire, en 
dernière analyse, du mouvement ouvrier. Il n'est donc pas une forme récente, la plus 

                                                           
1 Je dois cet intérêt pour ce texte à Felipe Corrêia qui l’a traduit et commenté en portugais sur 
anarkismo.net.  
2 On peut penser à certains textes de Murray Bookchin de 1980-1990 pour retrouver ce courant, qui 
semble ignorer qu’il existe des pays sous-développés avec un génocide progressif des pauvres et des 
exclus. 
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perfectionnée, de l'individualisme, mais une des modalités du socialisme révolutionnaire. Ce 
qu'il nie, ce n'est donc pas l'organisation; tout au contraire, c'est le gouvernement, avec 
lequel, nous a dit Proudhon, l'organisation est incompatible. L'anarchisme n'est pas 
individualiste; il est fédéraliste, « associationniste », au premier chef. On pourrait le définir : 
le fédéralisme intégral. 

Au reste, on ne voit pas comment une organisation anarchiste pourrait nuire au 
développement individuel de ses membres. Personne en effet ne serait tenu d'y entrer, ni 
même, y étant entré, de n'en pas sortir. 

Les objections élevées d'un point de vue individualiste contre nos projets 
d'organisation anarchiste ne résistent pas à l'examen: elles se retourneraient tout aussi bien 
contre toute forme de société. Celles des syndicalistes ont plus de solidité. Arrêtons-nous y un 
instant. 

L'existence d'un mouvement ouvrier d'orientation nettement révolutionnaire est 
actuellement en France, le grand fait auquel risque de se heurter, sinon de se briser, toute 
tentative d'organisation anarchiste; et ce grand fait historique nous impose certaines 
précautions auxquelles ne sont plus tenus, j'imagine, nos camarades des autres pays. 

Le mouvement ouvrier vous offre, nous dit-on, un champ d'action à peu près illimité. 
Tandis que vos groupements d'opinion, petites chapelles où ne pénètrent que des fidèles, ne 
peuvent espérer grossir indéfiniment leurs effectifs, l'organisation syndicale, elle, ne 
désespère pas d'arriver à contenir, dans ses cadres souples et mobiles, le prolétariat tout 
entier. 

Or, continue-t-on, c'est à l'union ouvrière qu'est votre place d'anarchistes, et là 
seulement. L'union ouvrière n'est pas simplement une organisation de lutte, c'est elle le 
germe vivant de la société future, et celle-ci sera ce que nous aurons fait le syndicat. La 
faute, c'est de rester entre initiés, à remâcher toujours les mêmes problèmes de doctrine, à 
tourner sans fin dans le même cercle de pensée. Sous aucun prétexte, il ne faut se séparer du 
peuple, car si arriéré, si borné que soit encore le peuple, c'est lui - et, non l'idéologue, - le 
moteur indispensable de toute révolution. Avez-vous donc, comme les social-démocrates, des 
intérêts différents de ceux du prolétariat à faire valoir - intérêts de parti, de secte ou de 
coterie ?3  Est-ce au prolétariat de venir à vous, ou bien à vous d'aller à lui pour vivre de sa 
vie, gagner sa confiance et l'exciter, par la parole et par l'exemple, à la résistance, à la 
révolte, à la révolution ? 

Je ne vois pas pourtant que ces objections vaillent contre nous. Organisés ou non, les 
anarchistes (j'entends ceux de notre tendance qui ne séparent pas l'anarchisme du 
prolétariat) ne prétendent pas au rôle de « sauveurs suprêmes ». Convaincus de longue date 
que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas, 
nous assignons volontiers au mouvement ouvrier la première place dans l'ordre de l'action. 
C'est dire que, pour nous, le syndicat n'a pas à ne jouer qu'un rôle purement corporatif, 
platement professionnel, comme l'entendent les guesdistes et, avec eux, quelques anarchistes 
attardés à des formules surannées. Le temps du corporatisme est passé : ce fait a pu 
contrarier à l'origine les conceptions qui lui étaient antérieures, nous l'acceptons, nous, avec 
toutes ses conséquences. Notre rôle donc, à nous anarchistes qui pensons être la fraction la 
plus avancée, la plus audacieuse et la plus affranchie, de ce prolétariat militant organisé 
dans les syndicats, c'est d'être toujours à ses côtés et de combattre, mêlés à lui, les mêmes 
batailles. Loin de nous l'inepte pensée de nous isoler dans nos groupes d'études, organisés ou 
non, nous resterons fidèles à notre mission d'éducateurs, d'excitateurs de la classe ouvrière. 
Et si aujourd'hui nous croyons devoir nous grouper entre camarades, c'est, entre autres 
raisons, pour conférer à notre activité syndicale le maximum de force et de continuité. Plus 
                                                           
3  Ces questions demeurent en partie dans la CNT-F de confusion entre un groupe anarchiste 
ouvriériste et la tâche syndicale ouverte à tous les salariés. 
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nous serons forts, et nous ne serons forts qu'en nous groupant, plus forts aussi seront les 
courants d'idées que nous pourrons diriger à travers le mouvement ouvrier. 

Mais nos groupes anarchistes devraient-ils se borner à parfaire l'éducation des 
militants, à entretenir en eux la sève révolutionnaire, à leur permettre de se connaître et de 
se rencontrer ? N'auraient-ils pas à exercer directement une activité propre ?  Nous pensons 
que si. 

La révolution sociale ne peut être l'œuvre que de la masse.  Mais toute révolution 
s'accompagne nécessairement d'actes qui par leur caractère - en quelque sorte technique - ne 
peuvent être le fait que d'un petit nombre, de la fraction la plus hardie et la plus instruite du 
prolétariat en mouvement. Dans chaque quartier, chaque cité, chaque région, nos groupes 
formeraient, en période révolutionnaire, autant de petites organisations de combat, destinées 
à l'accomplissement des mesures spéciales et délicates auxquelles la grande masse est le plus 
souvent inhabile. 

Mais l'objet essentiel et permanent d'un groupe, ce serait, j'y arrive enfin, la 
propagande anarchiste. Oui, nous nous unirions avant tout pour propager nos conceptions 
théoriques, nos méthodes d'action directe et de fédéralisme. Jusqu'ici la propagande s'est 
faite individuellement. La propagande individuelle a donné des résultats fort appréciables 
jadis, mais il faut bien avouer qu'il n'en est plus ainsi aujourd'hui. 

Depuis plusieurs années, une sorte de crise a frappé l'anarchisme. Le manque, 
presque complet, d'entente et d'organisation entre nous est pour beaucoup dans cette crise. 
Les anarchistes, en France, sont en très grand nombre. Dans l'ordre théorique, ils sont déjà 
bien divisés; dans l'ordre pratique, ils le sont plus encore. Chacun agit à sa guise et à son 
heure. Les efforts individuels, pour considérables qu'ils soient, se dispersent et se gaspillent 
souvent en pure perte. Il y a des anarchistes partout: ce qui manque, c'est un mouvement 
anarchiste ralliant, sur un terrain commun, toutes les forces qui, jusqu'à ce jour, bataillèrent 
isolément4. 

Ce mouvement anarchiste sortira de notre action commune, de notre action 
concertée, coordonnée. Inutile de dire que l'organisation anarchiste n'aurait pas la 
prétention d'unir tous les éléments qui se réclament, bien à tort parfois, de l'idée d'anarchie. 
Il suffirait qu'elle groupât, autour d'un programme d'action pratique, tous les camarades 
acceptant nos principes et désireux de travailler avec nous5. 

 
Le congrès anarchiste internationale d’Amsterdam (1907) Quatrième séance, 

27.08.1907, reproduit dans Anarchisme & syndicalisme Le Congrès Anarchiste 
Internationale d’Amsterdam (1907), Paris, 1997, pp. 155-160. 

 
Pour avancer vers une émancipation sociale, il faut se confronter aux événements 

sociaux et y former des acteurs, faire prendre conscience des capacités de créativité. Mai-juin 
1968 avec son « Métro, boulot, dodo » dénonçait un mode de vie à la con pour des cons. 
D’où une effervescence de revendications et un mirage de solutions tournées vers le nombril, 
alors que les tanks réels du socialisme non moins réel rétablissaient l’ordre et que l’armée 
française avait peu de soucis dans le continent A fric. 

                                                           
4 On peut noter la même division actuellement, Fédération anarchiste, une scission importante de 
groupes de celle-ci, Alternative Libertaire, la CNT-F, la CNT-AIT (et je dois oublier bien des 
tendances), autant de reflets de lutte de pouvoir et de direction-imposition sur les salariés, comme 
entre les groupes trotskistes et ex maoïstes. 
5 Cette réflexion rejoint la tentative de Plateforme de 1926 de Makhno et d’Archinov, qui, au 
contraire des conditions sociales russes de 1917-1919, ne cherchait pas à s’insérer naturellement dans 
des luttes populaires, mais à traiter des liens avec des « activistes » en paroles plus qu’en actes, la 
plupart du temps.  
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L’incapacité palpable des militants expérimentés du mouvement libertaire tenait à leur 

refus des luttes sociales et syndicales accaparées par la CGT et les trotskistes, au refus des 
innovations censées répéter la déviation autoritaire de la FCL de Fontenis et pour y faire 
barrage, Joyeux et autres usaient de méthodes parfaitement autoritaires, secrètes et élitistes.  

 
La CNT en exil végétait dans la même pesanteur, avec une chasse aux sorcières 

encore plus lamentable et stupide.  
 
Mai-juin 68, Ce bel effort se craquelait en maintes directions, sans doute parce qu’une 

crise mondiale était loin. 
 
En 1936, avec les séquelles du chômage de la crise de 1929, et une autre conséquence 

le fascisme à l’italienne et le fascisme à l’allemande, les travailleurs d’Espagne réagirent en 
suivant les mots d’ordre de capacité, de dignité, d’autonomie à la base des travailleurs. 
C’était à la fois la propagande anarchiste (en fait anarchosyndicaliste) commencée depuis 
1870-1880 et les effets directs des appels au communisme libertaire de 1932, janvier 1933, 
décembre 1933 et octobre 1934. Dans ce dernier cas les dirigeants socialistes avaient été 
débordés par les travailleurs asturiens appliquant dans la pratique le communisme libertaire, 
avec ce slogan anarchiste parfait UHP, union des frères prolétaires. 

 
Le texte d’Amédée Dunois a le mérite de marteler des vérités de plus en plus claires 

dans un monde de plus en plus ravagé par la cassure entre exploiteurs et exploités. 
 
Le passage rapide d’Amédée Dunois à la social-démocratie qu’il condamne dans son 

texte est une autre preuve de l’état du mouvement libertaire en France de 1910 à 19406.   
 
Frank Mintz 08.07.2010. 
  

                                                           
6 Né en 1878 à Moulins-Engilbert (Nièvre), il fit de bonnes études. Il devient syndicaliste 

révolutionnaire. Puis passe à la revue La Bataille syndicaliste. À partir de 1911, il collabore, aux côtés 
de Jean Jaurès, en qualité de rédacteur politique à L’Humanité. Il est opposé à la guerre en 1914-1918. 
Il se consacre au parti socialiste en multipliant les articles d’actualité politique, d’histoire et de 
doctrine, les revues de presse.  

Dès septembre 1940, Amédée Dunois organise l’activité clandestine du Parti socialiste (en 
zone Nord). C’est lui qui rédige  Le Populaire clandestin, dont il écrit la plupart des articles. Dévoué 
et désintéressé jusqu’à l’abnégation, Amédée Dunois reste à Paris, malgré la possibilité qui lui est 
donnée en 1943 de partir pour Alger. Perquisitionné à plusieurs reprises par la Gestapo, il est arrêté, le 
8 octobre 1943, reste incarcéré à la prison de Fresnes un mois. Arrêté pour la deuxième fois, le 17 
janvier 1944, il est déporté, le 4 juin au camp d’Oranienburg. Évacué à Bergen-Belsen en février. Il y 
succombe. [D’après une biographie socialiste). 

 


