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Formation de la conception anarchiste C: Développement du mouvement anarchiste 
(France, Italie, Espagne) 1872-1894 terrorisme, syndicalisme, individualisme (12-11-1982) 

 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

 Après la rupture de l’Internationale, on constate que les deux branches, autoritaire et 
libertaire, n’ont guère vécu. Fin 1876, c’est la dissolution de l’AIT autoritaire, ce qui sembla être 
un soulagement puisqu’Engels écrit à Sorge: C’est bien, elle appartenait au Second Empire. 
  Quant à l’AIT libertaire, elle était formée de groupes différents, ce qui apparut nettement 
au congrès de 1873 à Genève à propos de la motion sur la grève générale. Les Anglais et les 
Belges avaient une vision bien plus prudente que les Espagnols (70.000 affiliés) et les Italiens. 
L’annonce de Bakounine, vieux et malade,  abandonnant la politique, et son pessimisme, fit 
réfléchir. Lors des congrès, les positions se creusèrent pour aboutir en 1877 à la décision de la 
fédération jurassienne de ne pas organiser le congrès prévu, ce qui sonna le glas de l’AIT 
libertaire. 
  Cependant ce fut une période de débats très importants car c’est en 1876 au congrès de 
Berne qu’apparurent deux notions fondamentales de l’anarchisme. La première est celle du 
communisme anarchiste, dont l’élaboration est due au Savoyard (plombier, selon Maitron) 
Dumartheray. Dans le même temps, Cafiero et Malatesta partageaient la même idée. James 
Guillaume dans Idées sur l’Organisation Sociale, la même année, évoquait une société 
collective quant à la rétribution et communiste pour la consommation, et en 1880, il publiait La 
Commune Libre. Ces conceptions seront illustrées par la pratique anarchiste révolutionnaire 
d’Espagne et de Russie. 
   La deuxième notion est celle de la propagande par le fait que la fédération italienne, sous 
la poussée de Cafiero et Malatesta, avait adoptée. Il s’agissait de montrer aux masses que seul le 
socialisme anarchiste et l’insurrection étaient la solution. Un fait pouvait avoir confirmé la 
valeur de cette tactique: l’insurrection de 1874 dans le sud de l’Italie, qui bien qu’ayant échoué 
insurrectionnellement, se termina par un acquittement général des accusés, dont .Malatesta. Les 
jurés, qui appartenaient justement aux gens les plus riches de la population, serrèrent la main 
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des accusés1 En 1877, la même tactique fut reprise dans la région de Matese, sans plus de 
succès, et curieusement le procès donna un nouvel acquittement, dont  Malatesta. 
   On constate donc que l’AIT, organisation syndicaliste, admettait aussi des conceptions 
anarcho-communistes et une tactique insurrectionnelle. Le fait est important, mais l’exemple ne 
fut pas médité et appliqué. 
  En France, à partir de l880 c’est le retour des communards, dont Louise Michel, qui se 
lance bientôt dans la propagande anarchiste, avec le syndicaliste anarchiste Pouget. Ce dernier 
va poursuivre sans discontinuer son action syndicale à nombreuses facettes, puisqu’on lui doit 
aussi la première brochure antimilitariste révolutionnaire, en 1883 À l’armée. Mais pour un 
certain nombre d’anarchistes français, le syndicalisme n’a pas accompli ses promesses, et il est 
donc délaissé au profit de la propagande purement anarchiste. Une minorité proclame 
l’illégalisme révolutionnaire: le vol pour financer la cause révolutionnaire, comme Clément 
Duval et Vittorio Pini. Cette tactique, souvent reprise, en particulier en Espagne dans les années 
1923-29 et en Amérique Latine, n’est pas sans danger, comme le vol en soi, voire le vol entre 
camarades. 
   Maitron dans son étude sur le mouvement anarchiste français souligne une décision du 
congrès anarchiste de Londres: l’adoption de la violence révolutionnaire, en 1881. Or 
pratiquement aucun acte important n’illustre  cette tendance. Pourtant trois périodes auraient pu 
justifier le déclenchement d’attentats. En 1882-83, 1e mouvement ouvrier français, en particulier 
dans la région de Saint-Étienne, est marqué par des assassinats de chefs  d’équipe, des tentatives 
de sabotages et des groupes de travailleurs armés. 
 Au procès de 66 anarchistes à Lyon en janvier 1883, accusés d’appartenance à 
l’Internationale et d’avoir commis un attentat, une déclaration des inculpés défend 1es principes 
anarchistes et le pain et la science pour tous. On est donc loin de la tactique de Cafiero et  de 
Malatesta. 
  Pourtant à la même époque en Espagne, le mouvement libertaire le plus nombreux et le 
plus organisé, avec des dizaines de milliers d’affiliés, comme au temps de l’Internationale, était 
partagé par une polémique qui laissa des séquelles pendant des années: la Mano Negra. Á partir 
de 1878  les incendies criminels de grandes fermes et la destruction des oliviers, des vignes et 
du bétail augmenta considérablement en Andalousie2 Et en février 1883, les autorités 
annoncèrent la découverte d’un complot visant à exterminer tous les propriétaires en 
Andalousie. Il y eut 2.000 arrestations dans la province de Cadix, 3.000 à Jerez, etc., et 
principalement parmi les affiliés de la FTRE (Fédération des Travailleurs de la Région 
Espagnole). 
  Max Nettlau souligne qu’il y avait 14.000 affiliés à la FTRE en Andalousie3 soumis dans 
leur grande majorité au chômage saisonnier et à la terreur imposée par les propriétaires des 
latifundia (très grandes propriétés). Au lieu d’expliquer cette situation et de montrer que la 
Mano Negra n’était qu’une réaction au terrorisme patronal, le conseil général de la FTRE 
déclara: notre Fédération n’a jamais été en faveur du vol, de l’incendie, de l’enlèvement et de 
l’assassinat; que l’on sache également que nous n’avons pas eu et nous n’avons pas de rapport 
avec ce qu’on appelle la Mano Negra. Et Nettlau notait que le Conseil croyait sauver: la 
Révolution future [...] en désavouant cruellement ceux qui étaient en droit d’attendre que leurs 
camarades restent solidaires d’eux et qui, eux, sont  morts fidèles à cette solidarité4. 

                                                           
1  Lettre de Cafiero à Bakounine, 29-8-1875, citée par Nettlau dans Errico Malatesta, la vida de un 
anarquista, p. 87. 
2 Clara  Lida Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX, p. 247. 
3 Nettlau La Première Internationale en Espagne 1868- 1881. 
4  Ibid. p. 600. 
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  Enfin, en 1886-87, il y eut la bombe de Chicago pendant les manifestations de grévistes 
et pour le premier mai, avec la condamnation à mort de plusieurs travailleurs anarchistes, sans 
que la vague de terrorisme anarchiste se déclanche. 
  C’est paradoxalement au moment où Pouget recommande aux anarchistes de s’intéresser 
au syndicalisme et où Kropotkine souhaite la formation de groupes plus coordonnés, qu’éclate 
une vague d’attentats en France de 1892 à 1894, immortalisée par Ravachol, Vaillant et Émile 
Henry. Cet enchaînement de faits (Henry voulait venger Vaillant, qui lui-même vengeait 
Ravachol) semble d’abord dû au besoin d’agir en attendant le moment révolutionnaire. Au 
contraire de ce qui se passa en Espagne, il n’y eut pas le refus net des attentats. Elisée Reclus en 
particulier montra sa sympathie envers les condamnés, sans approuver pour autant la violence 
individuelle ni du reste la non violence. 
  Bakounine a écrit: La révolution d’ailleurs n’est ni vindicative ni sanguinaire5. 
Cependant face aux lois  scélérates de  1893 et 1894, prévoyant de frapper la provocation 
indirecte, l’entente en vue d’un acte délictueux, même si le délit n’a pas eu lieu et enfin ceux qui 
. [sans] entente préalable, font par un moyen quelconque, acte de propagande anarchique6, on 
peut comprendre des réactions dures. Mais  Émile Henry atteignit  l’exagération lorsqu’il 
affirma frapper la bourgeoisie en bloc, dans le tas, sans choisir mes victimes7  Malatesta et la 
majorité des anarchistes ont préféré préconiser une violence limitée et jamais aveugle. 
  Le syndicalisme, le terrorisme étant clairement formés, l’individualisme apparut aussi en 
Europe. En Amérique du Nord, il s’était développé beaucoup plus tôt. Nettlau remarque qu’au 
milieu de vastes ensembles autoritaires et conservateurs de cette société, il y avait des noyaux 
libertaires religieux ou athées. 
  Sous l’influence d’Owen, de Fourier et de Cabet, Josiah Waren réagit en considérant la 
collectivité sociale désintéressée comme impossible. En 1841, il publia pratiquement la même   
année où Proudhon et Louis Blanc jettent les bases du socialisme étatique et de l’anarchisme. Et 
l’individualisme nord-américain continua de se développer avec Stephen Pearl Andrews qui 
envisageait d’organiser le commerce en dehors de l’État, des monopoles et des banques. Henry  
David Thoreau avec  Sur le devoir et la désobéissance civile de 1849  et Walden. Ma vie dans 
les bois (1854) a donné ses lettres de noblesse à un individualisme où se mêlent des courants de 
solidarité et de petit capitalisme. 
 Ces tendances sont étrangères aux conceptions de Max Stirner, qui fut étudiant avec 
Marx et Engels, et les connut bien dans un cercle de discussion où il alla jusqu’à avancer l’idée 
de la suppression complète de l’État, ce qu’a rappelé Engels dans un poème À bas les rois, À bas 
les lois. En 1844, Stirner termina son ouvrage principal L’unique et sa propriété qui passa 
pratiquement inaperçu à l’époque. Presque cinquante plus tard, grâce aux efforts d’un lecteur 
passionné, Mackay, ce livre fut réédité et connut un certain succès. Si on lit entièrement son 
œuvre, on ne peut voir en lui qu’un socialiste (Nettlau) et on ne peut oublier ses nombreuses 
pages sur l’association libre. On peut considérer que Nietzche a beaucoup emprunté à Stirner, 
alors que ce dernier était dans l’oubli, ce qui a  par la suite, aidé  à connaître les idées 
individualistes. 
 
  Les trois courants évoqués sont fort différents, mais  Nettlau et de nombreux anarchistes 
comme Reclus et Voltairine de Cleyre ont cherché un anarchisme sans adjectif -selon la 
définition de Tarrida del Mármol- pour arriver au même but malgré les voies distinctes 
proposées par les uns et les autres. 
 
 
                                                           
5  Bakounine L'Empire knouto-germanique et la révolution sociale 1870-71, Œuvre t.8, p. 345. 
6  Maitron Le mouvement anarchiste en France, I, p. 252. 
7  Coup pour coup, éd. Plasma, 1977. 


