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Groupe Kronstadt  [Circulaire du 5 octobre 1953 aux groupes de la 

FCL –Fédération communiste libertaire- sur l’envoi de sa position sans 
passer par le Lien, bulletin intérieur de la Fédération anarchiste]1 

 
 
Camarades, (GROUPE  DE SAINT-GERMAIN) 
 
 
Le groupe Kronstadt ayant été amené, au dernier congrès, à prendre une position qui a 

fait l’objet de différents commentaires et interprétation nous estimons préférable, plutôt que 
de laisser et soin à d’autres, de nous expliquer directement devant les groupes. 

Pour nous situer tout de suite nous dirons que nous sommes un groupe minoritaire. Pour 
être agréé au sein de la soi-disant majorité il nous faudrait abandonner trop de choses qui 
appartiennent à L’anarchisme et au fédéralisme. Cela nous ne le pouvons pas. 

Être anarchistes aujourd’hui, en 1953, cela signifie pour nous œuvrer, sur la base des 
objectifs traditionnels -renversement du pouvoir établi et instauration du libéralisme 
libertaire- pour rallier, là où nous sommes, à notre organisation révolutionnaire les sympathies 
et les adhésions de ceux qui refusent de se soumettre aux services de propagande spécialisés 
dans le bourrage de crâne. En acceptant, au sein de la F.A., l’établissement d’un pouvoir 
central que nous rejetons lorsqu’il est le fait des gouvernements, des partis et des syndicats, 
nous relèverions de la même maladie mentale que l’équipe qui, dans notre mouvement, c’est 
ingéniée à tripoter les principes organisationnels du fédéralisme libertaire de telle façon que 
ce ne sont, plus les groupes qui commandent mais bien le C.N. ; de telle façon que ce n’est 
plus le C. N. qui obéit mais bien les groupes ! En ne protestant point contre la démagogie et la 
fantaisie du "Libertaire" en ce qui concernée son interprétation des faits sociaux nous nous 
retirerions le droit de dénoncer les méthodes chères à tous les politiciens. 

                                                           
1 Mémorandum du groupe anarchiste Kronstadt  est de d’Octobre-novembre 1954 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1251).  
L’OPB : 
OPB 3/5  [Résolution N° 1, Exemplaire N°  5, 22.06.52] (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=523). 
OPB 5/5  [Compte-rendu d’activité de militant [OPB] (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=525). 

OPB 1/5    [Information brève sur l’OPB, s. d.] (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=521). 
OPB 2/5   [liste des membres de l’OPB, janvier 1954, par déduction] (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=522). 
Pour voir la vision de l’époque des partisans d’une FCL léniniste:  
« OPB lettre de Fontenis à Ninn » (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=526). 
OPB 4/5  [Rapport du militant Coursan [=Fontenis]sur l’état de la FA, de notre influence et de nos 
possibilités en ce qui concerne les régions visitées du 14 juillet aux 14 août 1952.] 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=524). 
Bilan de la FCL Fontenis: 
« Contre la confusion » [Noir et Rouge Cahiers d’études anarchistes, N° 38, juin juillet 1967. Écrit par 
Christian Lagant et approuvé par le groupe] (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=541). 
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Aussi sommes-nous décidés à en finir avec notre propre silence afin que de la F. A. 
même surgisse une opinion autre que celle des organismes dits "responsables" et cela sur les 
quelques points ci-dessous: 

 
Politique ouvrière.- La "politique* ouvrière du C. N. est pour le moins surprenante. 

Nous avons vu, par exemple, le Lib, du 2 juillet annoncé comme une "preuve" de maturité 
politique et révolutionnaire du "prolétariat italien" les gains du parti communiste italien aux 
élections législatives ! Et cela après que le Lib. du 25 juin ait rendu un juste hommage à 
l’insurrection des travailleurs allemands en lutte ouverte centre le régime communiste. 

Nous avons vu, au cours des récentes grèves, le Lib. réclamer avec le parti communiste 
et le parti socialiste la convocation de l’Assemblée nationale alors que le rôle des anarchistes 
aurait dû être de dénoncer auprès des travailleurs la comédie parlement aire prônée par ces 
partis. 

À l’intérieur de la F.A. la "politique" ouvrière du C.N. est non moins étrange. C’est 
ainsi que lorsque le groupe anarchiste Renault rédige un tract à l’intention des travailleurs de 
la Régie, ce tract passe obligatoirement par la censure du C.N. dont aucun membre ne 
travaille chez Renault ni même dans une entreprise similaire ! 

 
Troisième front.- Le 3ème front qui, selon la définition donnée par le dernier congrès, 

devrait être l’expression actuelle de l’internationalisme prolétarien ne paraît pas avoir été très 
bien compris par les membres du Comité national. La raison principale en est qu’il est 
impossible d’avoir une position 3ème front cohérente sans une doctrine ouvrière anarchiste 
cohérente. Faute d’avoir une doctrine ouvrière anarchiste suffisamment tranchée par rapport à 
la doctrine ouvrière du parti communiste, le C. N. en vient de plus en plus, dans le Lib., à faire 
des concessions importantes au "progressisme* et à utiliser les arguments politiques de 
périodiques tels que "L’Observateur" de Claude Bourdet ou "Les Temps modernes" de J. P. 
Sartre ! 

Le C.N. en dénonçant uniquement dans le "Libertaire" l’oppression dont sont victimes 
les travailleurs et les populations soumis au capitalisme international et en faisant le silence 
sur les conditions misérables dans lesquelles ne trouvent la classe ouvrière et les peuples dans 
les démocraties populaires et en URSS a montré combien jusqu’ici sa conception du 3ème 
front était boiteuse. En réalité, depuis le congrès, il n’a fallu rien moins que les manifestations 
et les grèves quasi-insurrectionnelles des ouvriers tchécoslovaques à Pilsen, à Ostrava et à 
Brno et l’insurrection des travailleurs à Berlin et dans les principales villes allemandes de l’ 
Est pour secouer la torpeur du C.N. qui, depuis, est de nouveau tombé en léthargie ! 

 
Relations internationales.- Les relations entre le C.N. et les organisations sœurs sont 

inexistantes et tout se passe comme si l’internationale anarchiste se composait seulement des 
GAAP italiens et de la FAF. Cela fait bien longtemps que nos groupes sont sans nouvelles des 
fédérations japonaise, bulgare, ibérique, argentine, mexicaine, italienne et sans nouvelles des 
groupes britanniques, allemands, suisses, hollandais, russes en exil, suédois, etc.. cela parce 
que les bulletins de la CRIA ont cessé de paraître en français ! Nous voulons bien croire que 
toutes ces organisations ont démérité de l’anarchisme aux yeux des membres du C. N. mais 
nous voudrions bien savoir en quoi et comment.  En un mot nous aimerions être informés ! 

 
Organisation de la F.A.  Rappelons-nous que les groupes rapporteurs sur la déclaration 

de principes et las statuts, lors du dernier congrès, étaient les groupes Paris-Est et Paris-
15~ème qui se sont faite les avocats de l’organisation soi-disant démocratique et fédéraliste 
qui est actuellement la nôtre.  
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Voyons maintenant qui occupe les 5 postes au C.N. et les 31 postes (voir "Lien" d’août 
1953) que totalisent les six commissions de travail placées sous le contrôle du C.N. 

Sur les 31 postes des commissions les groupes Paris-Est et Paris-19ème occupent 20 
postes (Paris-Est: 8 et  Paris-19ème: 12). 

La commission ouvrière mise à part, les deux groupes en question sont majoritaires 
partout. La commission de propagande, elle, est entièrement colonisée. 

Cette constatation suffit, à notre sens, pour faire le point de la démocratie 
révolutionnaire su sein de notre F.A. 

Pour notre part, nous dirons seulement que nous ne partageons pas les conceptions 
organisationnelles des animateurs des groupes Paris-19eme et Paris-Est qui ont tout fait pour 
placer notre fédération anarchiste sous leur tutelle. 

Ce que nous reprochons, entre autres choses, aux détenteurs actuels de la majorité des 
postes du C.N. et les commissions, c’est d’avoir, lors du dernier congrès, fait adopté le 
principe de l’unité idéologique, de programme et de tactique sans que l’idéologie ni le 
programme ni la tactique n’aient été définie. Nous craignons qu’idéologie, programme et 
tactique soient prochainement élaborés en commission entre "majoritaires" pour être ensuite 
imposés par le Comité national à l’ensemble de l’organisation au nom de la déclaration de 
principes et des statuts. 

 
Sans doute nous reprochera-t-on de faire ici le jeu des "ennemis" de la F.A. en publiant 

nos critiques. À cela nous répondrons que ceux qui font le jeu des ennemis de la F.A.se 
trouvent être les responsables du quai de Valmy lesquels, en prenant les dirigeants des partis 
politiques comme modèles, abusent de leurs mandats et travestissent l’anarchisme au point de 
l’apparenter à un marxisme mal rebouilli. 

On nous reprochera aussi de ne pas avoir utilisé le "Lien" pour formuler nos critiques. 
Nous prions les camarades de se reporter à notre motion sur les statuts parue dans le "Lien" du 
25 avril dernier, cette motion a été sabotée à tel point que le texte rendu inintelligible n’a pu 
servir à la préparation du Congrès ! Comme nous. tenons à être lus, nous avons choisi 
d’envoyer nous-mêmes la présente circulaire. 

Nous précisons toutefois que le groupe Kronstadt reste membre de la Fédération 
anarchiste. Notre intention est de participer au travail commun et de lutter pour un 
redressement sur les points examinés ci-dessus. 

Avec notre salut fraternel. 
 
3 octobre 1956  Le groupe Kronstadt 
 


