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« Le prolétariat militant » d’ Anselmo Lorenzo 
 
(Mémoires d’un membre de la I Internationale) 
 
 
Ce livre, écrit vers 1905 (pour le premier tome) et  1909 (pour le second, à sa sortie de 

prison), par un des protagonistes les plus importants des origines de l’anarchosyndicalisme 
bakouninien espagnol, éclaire cette période mieux que l’ont fait les historiens universitaires. 

Surprenantes et frappantes sont les analyses d’Anselmo Lorenzo car elles émanent de 
sa grande sévérité et en même temps de sa merveilleuse franchise, son immense souci pour la 
vérité, la probité, dans le but  évident que les lecteurs syndicalistes n’en tirent pas seulement 
des leçons mais pour qu’ils se fixent bien dans les crâne les peaux de bananes et les combines 
organisationnels  à éviter. Ce sont des d’obstacles de plus qui s’ajoutent à ceux venant du 
patronat dans la lutte sur le plan du travail et du social (deux aspects inséparables).  
 Les similitudes avec des attitudes et des individus-(apparemment socialistes ou 
libertaires) d’autres époques en Espagne, en Amérique latine, en  France ou en Bulgarie- sont 
fortuits. C’est pour cette raison que je donne la source de chaque citation dans l’édition 
d’Alianza Universidad, 1974, avec des notes sérieuses de José Álvarez Junco (il n’était pas 
alors conseiller d’un premier ministres socialiste). 
 

La scission entre bakouninistes-marxistes 
 

Lorenzo fut le seul International à refuser de prendre parti. De plus, excédé par 
l’ambiance d’inimitié, il démissionna de son poste dans le syndicat en 1872. Il partit pour aller 
travailler en France et il revint deux ans plus tard. Il reprit alors contact avec ses amis mais la 
hargne antérieure persistait et en 1881 il fut exclu de la Fédération régionale espagnole (FRE). 
On essaya même de le faire licencier de son lieu de travail (imprimerie, car Anselmo était 
typographe), sans compter d’autres épisodes comme celui de cet ancien camarade crachant en 
le rencontrant dans la rue. Cependant Lorenzo conserve toujours un ton impartial et objectif. 

 
Marx, se sentit supérieur et renforcé, et considéra cette grande et puissante 

association [l’AIT] comme sienne. Il se crut obligé d’être autoritaire  par nécessité et peut-
être de bonne foi, car il se jugea le seul capable de diriger le pensée et l’action de ce 
conglomérat d’hommes, et sans remarquer que ce faisant il tombait dans la contradiction de 
nier l’aphorisme de «l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes» dont était l’auteur, et que le proletariat conscient a fait sien, en le proclamant dans 
toutes les langues de la civilisation moderne. Marx se rapetissait au point d’agir par envie et 
par dépit. 

Marx fut suivi par tous ceux qui se considérant plus intelligents et actifs que les 
travailleurs qui étaient comme des atomes de la masse, se crurent investis de la mission de 
définir, propager, administrer et diriger. C’est de leur groupe que sont sorti le socialisme 
pratique, le socialisme scientifique, les partis ouvriers, le parlementarisme, le piège-appeau 
pour pêcher des électeurs, les chefs et tout le clique des combinards. 

Bakounine fit confiance à la liberté et à sa propre énergie. Incapable de créer une 
force comme celle que représentait l’Internationale, et vue son objectif révolutionnaire, il y 
adhéra et y appliqua son critère éminemment anarchiste de combattre l’autoritarisme, la 
réglementation et la soumission qui y dominaient. 
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Ceux qui suivirent Bakounine, étaient en général loin de s’élever à sa conception de la 
liberté. J’ai pu fort bien le remarquer dans les  réunions des sections de l’Alliance socialiste à 
Madrid, Valence et Barcelone, où les alliancistes pratiquaient leur propagande plus par 
l’imposition habile que par la persuasion et la conviction culturelle. 

Face aux uns et aux autres, les travailleurs, dans leur ignorance systématique et avec 
leur manque de volonté et d’énergie qui en découle, restaient avec nous en constante atonie 
ou se passionnait pour l’orateur suggestif qui était le plus à leur portée, et peu étaient ceux 
qu’on  pouvait inclure dans le nombre  de ces "travailleurs eux-mêmes», dont le programme 
de principes défendu par l’Internationale, faisait dépendre l’émancipation du prolétariat. (pp. 
290-291) 
 

Durant la courte période de deux mois où je restais à Valence, je souffris beaucoup en 
tant que membre du Conseil fédéral. Mes camarades me considéraient avec méfiance; ma 
correspondance privée avec les camarades de Madrid qui avaient formé avec moi le Conseil 
fédéral de Madrid les inquiétait, et ils allèrent jusqu’à ouvrir certaine de mes lettres avant de 
me les remettre, prétextant qu’ils l’avaient fait par erreur.  

L’affaire du Conseil général [de l’AIT] était devenu une obsession pour mes 
compagnons: ils en parlait constamment, et suspectant que j’étais dans ce Conseil une sorte 
d’espion au service de Lafargue [gendre de Marx qui était en Espagne comme réfugié de la 
Commune de Paris et qui sympathisait avec Anselmo], ils me posaient des problèmes qu’ils 
préparaient de telle façon que je sois obligé de faire des déclarations qui me compromettent. 

Ce qui était remarquable dans cette affaire c’est que dans la guerre entreprise contre 
le Conseil général on ne suivait pas les règles de la plus stricte logique; car si le Conseil était 
autoritaire, le Conseil espagnol était excessivement règlementaire, ce qui revenait à être 
autoritaire sous une forme différente  (p. 295). 

Nous n’étions pas les mandataires d’une organisation ouvrière qui fonctionnait 
vraiment et rigoureusement de bas en haut, mais de théoriciens à l’entendement supérieur qui 
imposaient leurs théories  depuis le sommet de leur supériorité, d’origine privilégiée, et qui 
étaient suivis par obéissance avec une attitude radicale. Marx et ses sectaires, Bakounine et 
les siens, ceux de La Emancipación, d’une part et ceux de l’Alliance et du Conseil fédéral de 
l’autre, ne reconnaissaient pas, malgré leurs constantes proclamations, que l’émancipation 
des travailleurs doit être l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes, ils agissaient comme si les 
travailleurs, presque des enfants handicapés, auraient dû être émancipés sans leur volonté, 
sans en sentir préalablement le désir. […] 

Si la naïve franchise avait été possible, si mes camarades avaient dit ce qu’ils 
pensaient de moi et moi ce que je pensais d’eux, cela aurai été autant que déclarer que l’AIT 
n’existait pas encore et que ce mouvement ouvrier si splendide et puissant en apparence, à ce 
moment là, qui nourrissait les espérances des déshérités et suscitait la peur des privilégiés, 
n’avait pas d’existence, était une fiction sans base positive.  

Les compagnons dont je me séparais, des jeunes enthousiastes, faisaient confiance aux 
théories qu’ils acceptaient. J’avais moi aussi cette confiance, mais j’avais besoin que les 
travailleurs la partagent, eux qui venaient adhérer, et qu’elle se propage dans le prolétariat 
en général. Un credo ne me suffisait pas; j’avais besoin d’un programme dont la réalisation 
réunisse la totalité de la connaissance […]  (p. 311). 

 
La Fédération régionale espagnole de l’Association internationale des travailleurs 

était un organisme magnifique en théorie; mais en pratique elle donna de faibles résultats.  
Œuvre en grande partie de jeunes étudiants bourgeois en rapport avec les travailleurs 

associés de Barcelone et membres actifs de l’Alliance de la démocratie socialiste, ils 
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forgèrent une organisation qui était comme un mécanisme parfait dans lequel n’entraient ni 
la mentalité ni les habitudes des travailleurs espagnols en général. 

Cette organisation avait des prétentions scientifiques, mais en réalité elle était 
artificielle, seulement pratique et utile à condition de remplir au pied de la lettre chacune de 
ses conditions d’existence. Mais comme ces conditions ne pouvaient être remplies par le 
grand nombre d’ouvriers qui devaient travailler dans ses commissions techniques et 
révolutionnaires, d’administration, de correspondance, de statistique, de propagande dans 
les fédérations, les syndicats de métiers et d’unions de métiers semblables, locales, 
départementales et régionales, comme, en plus, les grèves étaient soumises au calcul et à un 
dossier d’approbation par des autorités supérieures, ce qui excluait tout mouvement rapide et 
spontané, dont la nécessité se pose fréquemment, et en outre, il fallait accumuler les centimes 
des cotisations pour constituer des capitaux qui permettent de lutter contre les capitalistes À 
la fin il manquait toujours une pièce de l’engrenage du mécanisme et jamais il ne put 
fonctionner avec la régularité qu’imaginèrent leurs auteurs […] (p. 296). 
 
 

Conclusions 
 

Je partis de Valence en direction de Barcelone, vraiment attristé. 
J’avais eu la révélation de l’existence d’un ennemi que je n’avais pas envisagé, et cet 

ennemi était puissant et fort; il n’était pas face à nous, mais au milieu des compagnons 
fidèles, et il était respecté et prestigieux, au point d’être dans bien des cas l’inspirateur des 
principales résolutions. 

Cet ennemi était, pour donner un nom le caractérisant, ou du moins qui me serve à 
bien le distinguer de tout ce qui était proche ou semblable, c’est le personnalisme, cette 
passion qui a selon certain une parenté ou des concomitances avec l’égoïsme et la vanité, et 
qui fait partie du  sentiment très naturel qui pousse l’individu à revendiquer la propriété de 
son être, et la liberté de sa conscience,  de sa volonté et de son activité où ces facultés sont 
indépendantes du milieu; et pour d’autres c’est le sectarisme servile, l’obéissance aveugle. 

Et cet ennemi, qui possédait mes compagnons et mes amis intimes, m’écartait de ma 
fonction syndicale, diminuait mes énergies, faisait de ma joie enthousiaste une profonde 
tristesse et me réduisait à l’isolement. Mélange de bon et de mauvais, plus du second que du 
premier, c’est un résultat de la vie dans la société, qui par un effet d’atavisme, d’éducation et 
de façon d’être, est prédominant en nous. Il fallait en tenir compte en premier lieu; il fallait 
absolument le vaincre. Mais comme toutes les attaques dirigées contre lui entraînent des 
blessures qui en viennent à mortifier nos passions, nos préoccupations, et au lieu du plaisir 
du triomphe, elles causent une désillusion ou la honte d’avoir à reconnaître une erreur 
longtemps appliquée, nombreux étaient frappées de découragement, d’autres  d’un regain 
morbide d’activité signe avant-coureur de scepticismes proches, pour la plupart le sentiment 
de leur faiblesse face à la grandeur de la tâche entreprise (pp. 313-314). 
 
 -;-;-;- 
 

Elle est vraiment puérile l’idée de se diriger résolument et directement vers la 
Révolution sociale, comme  étant une chose simple et facilement accessible, en comptant  sur 
des moyens si faibles qu’ils ne satisfaisaient même pas les besoins de la vie courante. […], 

Ignorance prolétaire, conséquence de la croyance traditionnelle au miracle, 
méconnaissance absolue de l’évolution historique; voilà les causes de cette puérilité qui, 
agissant avec leur inévitable fatalité, devait produire indéfectiblement de tels effets. Il est 
donc inutile de regretter le temps perdu, les échecs et les méprises naturellement subies. La 
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seule chose que l’on puisse faire est de profiter de l’expérience et de procéder avec plus de 
discernement (p. 367). 

 
  -;-;-;- 

  
Enthousiasmée pour l’idéal devant l’éloquente, et en même temps simple et suggestive 

démonstration de Fanelli [l’émissaire italien de Bakounine en Espagne ], il me semblait que 
tous les travailleurs devaient sentir et comprendre avec la même rapidité et intensité, et, au 
cas où ne comprendraient pas, adoptant la maxime "la fin justifie les moyens" (que tout le 
monde professe peu ou prou, bien qu’on le nie hypocritement pour fuir toute ressemblance 
avec l’antipathique jésuitisme), je considérais bon de pousser à la roue, donnant à la fiction 
l’apparence de la réalité. Et je poussais à la roue, avec mes camarades de l’Alliance, jusqu’à 
constituer une Fédération de fédérations, qui effraya les gouvernements riches et ceux qui 
aspiraient à l’être et qui, en réalité, était un château de cartes sans la moindre solidité qui 
devait s’écrouler, comme il s’écroula, au moindre choc autoritaire ne laissant comme réalité 
que les individus convaincus et même les fanatiques, tant que la ficelle durerait et que le 
scepticisme ne viendrait pas fondre leurs illusions. 

Que savais-je alors de l’influence régressive de l’atavisme et de la lenteur progressive 
de l’évolution? Qui pourrait me reprocher, ainsi qu’aux autres travailleurs camarades 
alliancistes, d’avoir cru nous opposer à l’atavisme et à l’évolution par des actes d’illusoire 
radicalisme, quand nous étions accompagnés et même dépassés dans cette absurdité par des 
hommes privilégiés qui étudiaient à l’Université et possédaient des titres et des diplômes 
académiques? 

Je considère aujourd’hui que les affirmations faites par moi ou d’autres au nom d’une 
autorité grande ou petite, qu’elle s’appelle société, association, ligue, parti, masse, multitude, 
n’a de valeur positive que lorsqu’elles sont en train de s’enraciner dans tous et chacun des 
individus composant l’ensemble concerné. Un programme, un manifeste, une manifestation, 
les conclusions d’un meeting, un vote, une émeute même si par leur importance matérielle 
elles portent un caractère révolutionnaire,  ne signifient rien si leur interprétation dépend 
exclusivement de leurs inspirateurs et de leurs dirigeants, et que c’est le peuple lui-même  qui 
doit la suivre, lui qu’on prétend bénéficier. 

Combien il aurait été plus profitable, au lieu d’arracher des accords et des résolutions 
par surprise, que l’Alliance se soit proposé une œuvre d d’éducation et d’instruction, dans le 
but d’obtenir des accords et des solutions en tant que somme des volontés conscientes ! (pp. 
418-419) 
 


