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Anarcho-communisme et anarcho-syndicalisme 1894-1917 et panorama 
international (26-XI-82) 

 
 
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. 
 
 
 
 Nous avons déjà vu que dans l’AIT on ne sent pas d’opposition entre les conceptions 
syndicalistes et communistes. Cela est particulièrement vrai chez Kropotkine, et c’est sans doute 
grâce à sa neutralité puis sa sympathie envers l’anarchosyndicalisme, que le mouvement russe 
connut une polémique bien moins forte qu’en France entre anarcho-communistes et 
anarchosyndicalistes.  Ainsi au Congrès des anarcho-communistes (brochure en russe Londres, 
1906) avec la participation de Kropotkine, on peut lire à propos des syndicats: Les anarchistes 
les considèrent comme des organes naturels d’action directe contre le capital et pour la 
construction de la société future, indispensables pour tous les travailleurs. Et il est recommandé 
de participer aux syndicats non politiques (c’est-à-dire, dominés par un parti) ou d’en créer,  s’il 
n’y en a pas. 
 Mais en France, qui va être le centre de formation et de discussion du syndicalisme, la 
situation est bien différente. Il existe un anti-syndicalisme de fait depuis l’apparition de 
l’illégalisme, du terrorisme et de la propagande menée par les groupes anarchistes sans 
s’intéresser aux problèmes dans le cadre du travail. Cette opposition se manifeste aussi 
ouvertement. Dans Le Libertaire de Sébastien Faure, entre 1895 et 1899, on  peut lire des 
analyses réduisant le syndicalisme au réformisme et au conservatisme, et insistant sur la 
condition des sans-travail et des grèves spontanées. Paraf-Javal est encore plus net dans son 
article de 1904 Qu’est-ce qu’un syndicat ?   C’est un groupement où les abrutis se classent par 
métiers, pour essayer de rendre  moins intolérables les rapports entre patrons et ouvriers. Si les 
syndicats échouent, cela prouve leur inutilité; s’ils réussissent, au contraire, ils ne font que faire 
durer la société, ce qui démontre leur caractère nuisible. Quant aux individualistes, ils 
considèrent que patrons et exploités aident la société en respectant les lois, la solution est 
individuelle, grâce à la création de milieu libre: colonie, commune. 
 De plus, l’attention du mouvement anarchiste fut accaparée par l’affaire Dreyfus, après la 
position de Bernard Lazare, anarchisant et agissant seul, et particulièrement de Sébastien Faure, 
qui deux ans plus tard en 1899, lança Le Libertaire dans la défense de Dreyfus. Jusqu’alors la 
position des anarchistes peut être résumée par la prise de position de Pouget dans Le Père 
Peinard: Qu’il soit innocent ou coupable, je m’en tamponne le coquillard. C’est-à-dire que 
c’était une affaire entre militaires, sans intérêts pour les anarchistes. Un peu plus tard, Faure 
justifiera sa brusque participation par le besoin de trouver un support pour la propagande 
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anarchiste, et aussi de demander la libération d’anarchistes du bagne de la Guyane, ce qui fut le 
cas pour 4 d’entre eux, mais d’autres demeurèrent emprisonnés. 
 Mais à côté des anarcho-communistes majoritaires et des syndicalistes, que nous allons 
aborder, il y avait les camarades militant pour un enseignement libertaire, comme Paul Robin 
(dont les idées furent reprises par Francisco Ferrer), et créant des écoles; les partisans du néo 
malthusianisme diffusant les moyens anticonceptionnels et dénonçant la prostitution; les 
coopérativistes, les antimilitaristes, les naturistes, en plus des illégalistes et des individualistes 
que nous avons déjà notés. 
 Le terme anarcho-syndicaliste est dû au camarade russe Novomirsky en 1906 qui se 
démarquait ainsi des syndicalistes politisés, et c’est par la propagande bolchevique que le terme 
est venu en occident. A l’époque, on disait syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire. C’est  
Pelloutier qui le premier a clairement exprimé l’opposition qui va devenir fameuse entre 
L’anarchisme et les syndicats ouvriers dans un article sous ce titre dans Les Temps Nouveaux du 
20-X-95 :   Personne ne croit ou n’espère que la prochaine révolution, si formidable qu’elle 
doive être, réalise le communisme anarchique pur. Et de suggérer le syndicat, comme  
laboratoire de lutte économique où il y a révocabilité permanente des fonctionnaires. 

Le syndicalisme était ré-autorisé depuis 1884, et après une influence nette des guesdistes 
(les marxistes de l’époque), le congrès de Bordeaux de 1888 décida d’adopter la grève générale 
et la séparation du syndicalisme et de la politique comme ligne de conduite, en des termes non 
équivoques: Seule la grève générale, c’est-à-dire la cessation complète de tout travail, ou la 
révolution, peuvent entraîner les travailleurs vers leur émancipation; [Le syndicalisme engage] 
les travailleurs à se séparer nettement des politiciens qui les trompent, à organiser leurs 
chambres syndicales, qui dans un avenir très prochain, constitueront seules la grande armée 
des revendications sociales. Nous ne savons pas quelle tendance était à l’origine de ces positions 
libertaires, mais les guesdistes, écœurés, abandonnèrent le syndicalisme en 1894 au congrès de 
Nantes, qui confirma celui de Bordeaux. 
  Le syndicalisme révolutionnaire était né, même s’il fut animé et connu grâce à des 
anarchistes comme Pelloutier, Pouget, Yvetot, etc., il ne faut pas oublier qu’il y avait les 
allemanistes et les blanquistes, qui tout en étant pour la politique insistaient d’abord sur la 
participation des travailleurs.  Au départ, on constate un manque de coordination puisque les 
anarchistes ont lancé la fédération des Bourses du travail en 1892 (organisme autorisé  par l’État 
depuis 1886) et qu’on les trouve également dans la CGT, créée en 1895. Pelloutier, mort jeune 
(1867-190l), se consacra aux Bourses, avec son livre de 1896 Rôle des Bourses du travail dans 
la société future, organismes permettant d’être une mutuelle pour aider les travailleurs, créer un 
État dans l’État,  de donner un enseignement à la classe ouvrière et de lancer des coopératives. 
 En 1902, avec la fusion de la CGT et de la fédération des Bourses, nous avons l’unité des 
travailleurs, principalement inspirés par  le syndicalisme révolutionnaire. Les principaux 
éléments de la propagande sont l’action directe: L’action exercée par les ouvriers eux-mêmes 
contre le patronat, sans écran parlementaire ou gouvernemental (Maitron Le mouvement 
anarchiste en France, p. 302). Et elle s’exerce dans la pratique par le boycottage, le sabotage, le 
label et à mauvaise paye, mauvais travail (Delesalle, au congrès de Toulouse en 1897). Pouget 
écrivit la brochure Le Sabotage (vers 1903) où il reprend la motion sur ce point adoptée au 
congrès de 1897, où il montre que le sabotage n’est pas seulement le fait d’abîmer la production 
capitaliste en signe  de protestation, c’est aussi suivant les professions, dénoncer les 
contrefaçons, la  mauvaise production, le mauvais état des  produits, comme dans  l’industrie 
alimentaire. Enfin, il y a un refus  permanent de l’intervention de l’État dans les conflits. 
 Les résultats furent spectaculaires, puisque de 100.000  militants en 1902, la CGT passa à 
300.000 en 1906 et à 400.000 en 1908. Pourtant le syndicalisme révolutionnaire reposait sur une 
grave équivoque: la représentativité.  
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On se rappelle qu’en 1872 pour le  congrès de la Haye, les marxistes avaient refusé le 
vote par nombre d’affiliés car ils auraient été largement minoritaires, et avaient gardé le vote 
traditionnel d’un délégué et donc d’une voix par syndicat. Dans la CGT, le résultat était par 
exemple en 1904 que 23 syndicats dirigés par les syndicalistes révolutionnaires regroupant 
22.550 affiliés dépassaient 20 syndicats réformistes avec 114.000  membres (Maitron, o. c.,  p. 
313). 
 Maitron analyse ce fait et dégage une mentalité hiérarchique parmi les syndicalistes 
révolutionnaires. Pelloutier note que la  majorité des syndiqués l’est l’uniquement par esprit de 
lucre, Dans chaque syndicat, il y a un militant pour neuf égoïstes. Et il déclare au congrès de 
Nîmes en 1895: Si la centralisation est bonne pour la classe dirigeante ne doit-elle pas l’être 
pour la classe ouvrière ? Et avons-nous le droit, tandis que l’État concentre ses moyens de 
défense, d’éparpiller les nôtres ? Sans doute, nous sommes fédéralistes [pour l’autonomie 
communale...la division du pouvoir.., la diminution de l’autorité centrale..] mais ces 
revendications, devons-nous les appliquer à nous-mêmes? Évidemment non, sous peine d’être 
nos propres dupes. C’est l’apparition du terme minorités agissantes1. 
 Un texte de Pouget, que Maitron semble ignorer, est encore plus direct. Dans Les Bases 
du syndicalisme de 1904, on lit: Par conséquent, chaque fois que se constitue un groupement où 
se trouvent en contact des  hommes conscients, ils n’ont pas à tenir compte de l’apathie de la 
masse. (..) Les non-syndiqués, les inconscients n’ont donc pas à s’offusquer de cette sorte de 
tutelle  morale que les conscients s’arrogent. (...) Au surplus, les tardigrades seraient mal venus 
à récriminer, car ils profitent des résultats acquis par les camarades conscients et militants, et 
ils en bénéficient sans avoir eu à pâtir de la lutte. 
 On baigne dans la justification du pouvoir pour le bien des masses, ce qui est la mentalité 
ordinaire des totalitaires qui s’appuient sur une structure de bas en haut. La charte d’Amiens 
confirme la mentalité des syndicalistes révolutionnaires. C’est un document rédigé pour se 
gagner l’unanimité des délégués en satisfaisant les réformistes (accroissement du mieux-être des 
travailleurs par la réalisation des améliorations immédiates), les révolutionnaires 
(l’émancipation intégrale ne peut se réaliser que par l’expropriation du capitalisme), les 
politiciens (entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement corporatif, à 
telle formes de luttes correspondant à sa conception philosophique ou politique) 
 C’est donc alors que le syndicalisme révolutionnaire repose sur du sable qu’il affronte 
l’anarchisme au congrès anarchiste d’Amsterdam en 1907 par la voix de Monatte. Se réclamant 
de l’AIT et de l’émancipation des travailleur qui sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, 
Monatte fustige la pratique anarchiste type enfermement dans sa tour d’ivoire et usage de la 
dynamite, et affirme que la CGT et le syndicalisme doivent être appuyés par les anarchistes. 
Malatesta répond à un autre niveau en affirmant que même s’il est d’accord depuis toujours sur 
le fait que les anarchistes militent dans les syndicats, le syndicalisme en soi n’est pas une 
solution parce qu’il n’englobe pas les chômeurs et que les intérêts de classe n’existent pas dans 
l’absolu, à cause des contradictions corporatistes. Le syndicalisme, je dis, même s’il se couvre de 
l’adjectif révolutionnaire, ne peut être qu’un mouvement légal, un mouvement qui lutte contre le 
capitalisme Dans le milieu économique et politique que Le capitalisme et l’État lui imposent. 
C’est donc un dialogue de sourds, Malatesta nie au syndicat toute possibilité et Monatte pense 
que le syndicat peut amener des possibilités. Le seul point vraiment discuté est celui des 

                                                           
1 Il me semble que, exceptionnellement, une note d’actualisation est indispensable. Les syndicalistes 
révolutionnaires étaient d’origine marxiste et libertaire (les ancêtres de l’Opposition ouvrière parmi les 
Bolcheviks, acceptant de châtier l’insurrection de Kronstadt, voire aussi les ancêtres des ministres 
anarchosyndicalistes en Espagne reniant leurs bases). Les syndicalistes révolutionnaires dans leur 
ensemble se comportèrent ainsi en avril- mai 1906 en refusant d’aider leurs base, car ils avaient en vue 
une tactique en septembre pour impressionner les autres tendances au sommet. S’agripper au pouvoir 
tue les meilleurs intentions, même syndicalistes révolutionnaires. 



4 
 

permanents syndicaux. Monatte reconnaît qu’il y a un danger, mais un syndicat ne peut se 
passer de tout permanent. Malatesta affirme un anarchiste fonctionnaire permanent et stipendié 
d’un syndicat est un homme perdu comme anarchiste. Les débats sont largement et bien 
présentés dans Anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire de Mercier-Vega, chez 
Spartacus. 
 En fait le déclin du syndicalisme révolutionnaire n’allait pas tarder. Déjà en 1906, les 
nombreuses agitations locales n’avaient pas été appuyées par la hiérarchie de la CGT, qui 
attendait des meilleures conditions. De plus, le manque de vision internationale de toutes les 
tendances fit que le patriotisme fut la note dominante en 1914, malgré un antimilitarisme de 
façade. Ces conditions purement françaises ne peuvent expliquer le déclin de l’anarcho-
syndicalisme ailleurs, et particulièrement en Amérique Latine. En outre, on ne voit pas pourquoi 
le syndicalisme révolutionnaire français ne put continuer aussi fort en 1919. 
 
 Monatte constatait en 1921: La CGT est descendue au-dessous du réformisme. Elle est 
devenue un rouage gouvernemental. (Cité dans Corale Capitalisme, syndicalisme, même 
combat, Spartacus) Comment ? Pourquoi ? 
 Roger Hagnauer, dans une présentation de la charte d’Amiens, dit qu’on pensait alors à 
l’incapacité de l’État démocratique de réglementer les rapports entre le Capital et le travail. Et 
je crois que c’est le passage de l’économie du laisser-faire à la préparation de la société de 
consommation qui explique l’intégration et la domestication des syndicats. 
 
 Intervention de Mónica Leite sur La situation des travailleuses brésiliennes entre 1900 et 
1920. 
 
 On peut constater une forte implantation anarchiste dans le mouvement ouvrier. C’est la 
deuxième génération d’immigrants, les journaux sont en portugais, et ne sont plus en italien, et 
ils existent au Nord-est et dans des zones paysannes, donc avec des métis et des noirs. 
 À São Paulo en 1917, il y eut une grève générale insurrectionnelle et les anarchistes  y 
participèrent. Elle  démarra dans le textile. L’idée de révolution fut présente, mais ce furent des 
revendications professionnelles élémentaires qui furent retenues (journée de 8 h., refus du travail 
des enfants, pas de travail nocturne pour les femmes, etc.) 
 Dans la presse anarchiste, on trouve des articles de femmes, et en particulier de Maria 
Lacerda qui était en rapport avec Han Ryner (voir le compte-rendu dans la revue CPCA de la 
thèse de Mónica Leite). 
  

La discussion insiste sur le manque de préparation réciproque des syndicats allemand et 
français face au patriotisme. Et on aborde la position de Kropotkine, et des anarchistes en 
général par rapport aux guerres. On regrette (avec juste raison) l’absence des IWW dans cette 
description. 
 La conclusion insiste sur le fait que dans tout régime totalitaire, et en particulier depuis 
1953 dans les pays de l’Est, les premières revendications avancées sont celles de l’indépendance 
du syndicalisme et de la libre organisation de la production par les groupes ou conseils de 
travailleurs. Ainsi, le syndicalisme libertaire est une constante des travailleurs associés pour 
eux-mêmes, et non pour une hiérarchie. 
 


