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Brèves réflexions sur la théorie et la pratique bakouniniennes  Makhno Nestor 
Mémoires et écrits 1917-1932 (présenté et traduit du russe par Alexandre Skirda), Paris, 
Ivrea, 2009, 563 p.   35 euros 

 
Au lieu de se contenter de traduire les trois tomes en russe des Mémoires de Makhno 

(interrompues par la mort à l’âge de 46 ans, dont 34 en Russie et en Ukraine), Skirda a eu 
recours à une série d’articles, dans la presse anarchiste en russe,  sur des épisodes de sa vie. 
C’est un complément vivant et fort utile. En outre, Skirda donne des textes makhnovistes 
distribués aux populations, avec des inédits en français tirés d’une étude universitaire en russe 
de 2006. La présentation et les notes sobres, la traduction alerte et précise, renforcent 
l’attention du lecteur sur le texte. Tout ouvrage de Skirda est une garantie de sérieux, et celui-
ci plus encore. Une lacune comblée qui était tout aussi importante que certains textes en russe 
de Bakounine (Étatisme et anarchie, Lettre à S. G. Netchaïev) et de Kropotkine (résolution 
sur le terrorisme). 

Plusieurs lectures simultanées apparaissent immédiatement: le courage face à la 
condamnation à mort, et dans la tempête révolutionnaires des menaces des troupes allemande, 
autrichienne, ukrainienne et bolchévique (blessures, embûches, traques, application mesurée 
de la répression et douleur de devoir sa survie aux sacrifices de nombreux amis et combattants 
anonymes). C’est une foultitude de sujets: autobiographies, récit historique, témoignage de 
combattant, réflexions sur la pratique et la théorie révolutionnaire. 

Makhno ne cherche nullement à taire ses émotions, ses hésitations et il est à des 
années lumière des textes justifications et d’auto glorification de personnalités politiques et 
militaires. La précision des faits, des dates et des lieux n’apparaît que pour camper des 
circonstances particulières. 

Trois éléments martèlent le récit: la capacité créative, sociale et révolutionnaire, des 
paysans, ukrainiens en particulier1; les atermoiements, le manque d’élan de la majorité des 
anarchistes russes et ukrainiens de se fondre dans le mouvement révolutionnaire des masses; 
la perfidie et les compromissions des dirigeants marxistes léninistes. 

Ce rythme ternaire est parfaitement servi, une fois de plus, par Skirda qui offre après 
la traduction des Mémoires,  des textes de Makhno qui répondent à ces préoccupations. En 
effet, le rejet de l’action en milieu paysan et de défiance envers le paysannat n’étaient (ne 
sont) pas une spécificité marxiste (que Marx n’a pas toujours défendue2) et étaient partagés 
par la gauche en général et des proches de Makhno3. Makhno et ses camarades ont relu 
Bakounine, Kropotkine et Malatesta pour forger leur pratique (p. 113). 

                                                           
1
 Ma mère m’avait souvent parlé de la vie des Cosaques zaporogues, de leurs anciennes communautés 

libres (p. 66, voir aussi la page 188). Makhno voit dans l’histoire ukrainienne et les traditions 
évoquées, la proximité de la paysannerie avec les idées libertaires (p. 432). 
2
  Témoin la lettre de Marx à Vera Zassoulitch, que les marxistes russes ont ignoré pour mieux 

consolider leur position dans leurs appareils respectifs, à commencer par Lénine et Trotsky, avec 
Kerenski, et Plekhanov. Une preuve de plus sur de idéalisme des disciples de Marx  et de la 
supercherie du « socialisme scientifique ». Pour « le socialisme réel », je renvoie les marxistes à leur 
conception que seul est valable ce qui réussit sur le plan historique (pour l’économie au service du 
peuple, c’est un tout autre problème, qui ne passionne guère les marxistes).  Donc le fiasco étant 
l’aboutissement de l’URSS, de la Yougoslavie de Tito, de l’Albanie –rempart contre les déviations 
soviétiques et chinoises, si j’ai bonne mémoire-,  avec la disparition de l’Allemagne de l’Est et de la 
Tchécoslovaquie, il en  résulte que le capitalisme est un élément sûr, dans un raisonnement marxiste 
mécanique.  Une leçon bien assimilée par la classe dirigeante de tous les ex pays du socialisme réel qui 
a troqué son marxisme pour le néo libéralisme. Poutine est un cas éclairant, parmi des centaines 
d’autres. 
3
 Voir la page 350, très significative. 
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Lu et analysé en 2010, en connaissant la révolution espagnole de 1936-1939 et les 
discussions lancées par Archinov et Makhno sur un projet de Plateforme d’organisations des 
groupes anarchistes, il est plus que nécessaire de s’arrêter brièvement sur des affirmations non 
moins brèves de Makhno. D’autant plus qu’un regard sur le texte de Makhno montre des 
contradictions. Les textes qui suivent les Mémoires apportent des faits ou des nuances parfois 
sensibles. Il me semble donc important de synthétiser pour mieux connaître le mouvement 
makhnoviste et, donc, pouvoir juger en conséquence ses enseignements. 

 
L’incapacité de la plupart des anarchistes russes de comprendre la paysannerie 
Cette paralysie des anarchistes de ne pouvoir point appliquer leurs propres idées est 

également constatés par le camarade anarchiste ukrainien Anatol Gorelik4. Cette 
incompétence est flagrante d’une lecture aveugle de Kropotkine qui n’a pas cessé d’annoncer 
que la prochaine révolution en Russie serait portée par les paysans (La Grande révolution et 
sa conclusion, La Conquête du Pain, Les denrées, etc.), et que la paysannerie est fort capable 
et qu’il est fondamental de ne pas s’aliéner l’appui des paysans pour ravitailler les villes. 

Quel pouvait être, quel est en 2010, le legs des idées de Bakounine que pouvait se 
forger les militants libertaires russes en 1917 ? 

Kropotkine avait offert sa vision en 19055, en soulignant la personnalité de Bakounine 
pour conclure: Et c’est à lui, pour une grande partie, que nous devons que l’esprit 
révolutionnaire est resté vivant dans les pays latins, qu’il a trouvé dans les masses ouvrières 
de ces pays une nouvelle force vive pour combattre la brusque évolution de la bourgeoisie 
naguère radicale. 

C’est exact, apparemment beaucoup trop bref, mais les quatre textes proposés sont 
éloquents, outre Étatisme et anarchie, avec ses annexes. 

Le principe à défendre et à instaurer: Je suis un partisan convaincu de l'Egalité 
économique  et sociale, parce que je sais qu'en dehors de cette égalité, la liberté, la justice, la 
dignité humaine, la moralité et le bien-être des individus, aussi bien que la prospérité des 
nations ne seront jamais rien qu'autant de mensonges. Mais partisan quand même de la 
liberté, cette condition première de l'humanité, je pense que l'égalité doit s'établir dans le 
monde par l'organisation spontanée du travail et de la propriété collective, des associations 
productrices librement organisées et fédéralisées dans les communes et par la fédération tout 
aussi spontanée des communes, mais non par l'action suprême et tutélaire de l'État.6 

D’où le refus des tutelles des « sauveurs » en tout genre, [le peuple a besoin de] la 
libre organisation de ses propres intérêts, de bas en haut, sans aucune immixtion, tutelle ou 
contrainte d’en haut, parce que tout État, même le plus républicain et le plus démocratique, 
même pseudo-populaire comme l'État imaginé par M. Marx, n'est pas autre chose, dans son 
essence, que le gouvernement des masses de haut en bas par une minorité savante et par cela 
même privilégiée, soi-disant comprenant mieux les véritables intérêts du peuple que le peuple 
lui-même.7 

Et des alliances avec les partis bourgeois : les ouvriers peuvent reconnaître un faux 
socialiste, un socialiste bourgeois si, en leur parlant de révolution, ou, si l'on veut, de 
transformation sociale, il leur dit que la transformation politique doit précéder la 

                                                           
4 Voir son texte dans le livre de Skirda Les Anarchistes Russes, Les Soviets et La Révolution de 1917. 
5 Voir Discussion avec Bakounine, Paris, p. 59, Les textes de Bakounine sont : La politique de 
l’Internationale, L’organisation de l’Internationale, La Commune de Paris et la notion de l’État [= 
Préambule pour la seconde livraison de L'Empire Knouto-Germanique et la Révolution Sociale], À 
propos du congrès de la Haie. (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=947). 
6
 La Commune de Paris et la notion de l’État [connu aussi comme Préambule pour la seconde 

livraison de L'Empire Knouto-Germanique et la Révolution Sociale]. 
7
 Étatisme et anarchie. 
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transformation économique; s'il nie qu'elles doivent se faire toutes les deux à la fois, ou même 
que la révolution politique ne doit être rien que la mise en action immédiate et directe de la 
liquidation sociale pleine et entière, qu'ils lui tournent le dos, car ou bien il n'est rien qu'un 
sot, ou bien un exploiteur hypocrite.8 

Et aussi le rejet de l’organisation pour l’organisation: Si l'Internationale pouvait 
s'organiser en État, nous en deviendrions, nous, ses partisans convaincus et passionnés, les 
ennemis les plus acharnés.9 

Le but immédiat est [La Commune de] Paris inaugurant l'ère nouvelle, celle de 
l'émancipation définitive et complète des masses populaires et de leur solidarité désormais 
toute réelle, à travers et malgré les frontières des États; Paris tuant le patriotisme et fondant 
sur ses ruines la religion de l'humanité 10 

La conduite à tenir est: Tout ce que les individus peuvent faire, c'est d'élaborer, 
d'éclaircir et de propager les idées correspondant à l'instinct populaire, et de plus, c'est de 
contribuer par leurs efforts incessants à l'organisation révolutionnaire de la puissance 
naturelle des masses; mais rien au delà, car tout le reste doit et ne peut se faire que par le 
peuple lui-même. Autrement on aboutirait à la dictature politique […] 11 

La question paysanne et la Russie: Bakounine note que pour les communistes ou les 
démocrates socialistes allemands, la paysannerie quelle qu'elle soit, c'est la réaction; et 
l'État, peu importe lequel, même l'État bismarckien, c'est la révolution.12 On comprend alors 
la cécité des marxistes ruses vis-à-vis de leur propre pays ! 

Traits fondamentaux de « la conscience historique de notre peuple »: Le premier et le 
principal de ces traits, c'est la conviction, partagée par le peuple entier, que la terre, cette 
terre arrosée de sa sueur et fécondée par son labeur, lui appartient intégralement. Le 
deuxième, non moins important, c'est encore la conviction que le droit à la jouissance du sol 
appartient non pas à l'individu, mais à la communauté rurale tout entière, au mir, qui répartit 
la terre, à titre temporaire, entre les membres de la communauté. Le troisième de ces traits, 
d'une importance égale à celle des deux précédents, c'est l'autonomie quasi absolue en même 
temps que la gestion communautaire du mir et, par conséquent, l'hostilité manifeste de ce 
dernier envers l'État.13 

On ne doit jamais, sous aucun prétexte et quel que soit le but poursuivi, tromper le 
peuple. Cela serait non seulement criminel, mais au surplus néfaste en tant que moyen de 
servir la cause révolutionnaire; néfaste parce que toute duperie quelle qu'elle soit est, par 
essence, bornée, mesquine, étriquée […] L'individu n'est fort que lorsqu'il défend 
farouchement sa bonne cause, lorsqu'il parle et agit selon ses convictions profondes. Alors, 
quelle que soit la situation, il sait toujours ce qu'il convient de dire et de faire. Il peut 
succomber, mais se compromettre et compromettre sa cause est impossible. […] 

Aussi bien, attendu que nous sommes des athées profondément convaincus, 
adversaires de toute croyance religieuse, et des matérialistes, chaque fois qu'il nous arrivera 
de parler de la religion devant le peuple, nous aurons l'obligation de lui exprimer 
franchement notre athéisme, je dirai plus: notre hostilité envers la religion. […] Mais nous ne 
devons pas provoquer nous-mêmes de tels entretiens. Nous ne devons pas mettre la question 
religieuse au premier plan de notre propagande dans le peuple. Le faire équivaut, nous en 
avons la conviction, à trahir sa cause. […] 

Le peuple n'est ni doctrinaire ni philosophe. Il n'a ni le temps ni l'habitude de 
                                                           
8 Bakounine Vision anarchiste et syndicaliste  (1869), p. 17. 
9 O. c., (1872), p. 30. 
10

 La Commune de … o. c. 
11

 Idem. 
12 Étatisme et anarchie. 
13 Étatisme et anarchie, Appendice A. 
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s'intéresser à plusieurs questions à la fois. En se passionnant pour une, il oublie les autres. 
D'où l'obligation pour nous de poser devant lui la question essentielle dont, plus que de toute 
autre, dépend son affranchissement. Or, cette question est indiquée par sa propre situation et 
par toute son existence, c'est la question économico-politique: économique dans le sens de la 
révolution sociale; politique dans le sens de l'abolition de l'État. […] 

Le despotisme du mari, du père, et ensuite du frère aîné a fait de la famille, déjà 
immorale par son fondement juridico-économique, l'école de la violence et de la bêtise 
triomphantes, de la lâcheté et de la perversion quotidiennes au foyer domestique.[…] Le père 
de famille russe, même effectivement bon mais sans caractère, est un simple pourceau 
bonasse, innocent ou irresponsable […] S'il a du caractère et le sang chaud, il sera 
simultanément esclave et despote; un despote exerçant sa tyrannie sur tous ceux qui sont sous 
sa coupe et dépendent de son arbitraire. Il ne reconnaîtra pour maître que le mir et le tsar. 
S'il est le chef de famille, il se conduira chez lui en despote absolu, mais il sera le domestique 
du mir et l'esclave du tsar.14 […] 

Il est clair que la désunion paralyse le peuple, condamne ses révoltes presque toujours 
locales et dispersées à une défaite certaine et par cela même consolide la victoire du 
despotisme. Aussi bien, un des principaux devoirs de la jeunesse révolutionnaire est d'établir 
coûte que coûte et par tous les moyens possibles un lien vivant de révolte entre les 
communautés rurales désunies. […] 

Dans cette situation que peut faire notre prolétariat intellectuel, la jeunesse 
révolutionnaire-socialiste russe, intègre, sincère et dévouée à l'extrême? Elle doit 
indubitablement aller au peuple parce qu'aujourd'hui partout dans le monde, mais surtout en 
Russie, en dehors du peuple, en dehors des millions et des millions de prolétaires, il n'y a plus 
ni existence, ni cause, ni avenir. […] Il faut soulever toutes les campagnes à la fois. Que la 
chose soit possible, c'est ce que démontrent les vastes mouvements populaires conduits par 
Stenka Razine et Pougatchev [XVIII siècle]. Ces mouvements nous prouvent que dans la 
conscience populaire vit effectivement un idéal que le peuple s'efforce de réaliser;[…] 

Et Bakounine de conclure: La plupart des bénéficiaires [de la culture dans ce 
régime] ne récoltent d'ailleurs que la honte de la trahison et terminent leur vie dans le besoin, 
la platitude et la bassesse. Notre appel ne s'adresse donc qu'à ceux pour qui la trahison est 
inconcevable, voire impossible. 

Ayant rompu sans retour tout lien avec le monde des exploiteurs, des assassins et des 
ennemis du peuple russe, ils doivent se considérer comme un précieux capital exclusivement 
réservé à la cause de l'affranchissement du peuple, capital qui ne devra être dépensé que 
pour développer la propagande dans les masses populaires et pour préparer graduellement, 
tout en l'organisant, le soulèvement du peuple entier.15 

La majorité des « sommités » de l’anarchisme russe (certainement pas la majorité des 

                                                           
14 Cet aspect explique simultanément le dépassement par la conscience révolutionnaire et l’enlisement 
dans le pillage ou la xénophobie pendant la révolution russe, l’alcoolisme lors du socialisme réel (voir 
le cas bulgare http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=778). 
15 Idem. À ces idées essentielles de  Bakounine disponible en russe au début du XX siècle, il manque 
deux éléments: la méfiance vis-à-vis du pouvoir (« S’il est un diable dans toute l'histoire humaine, 
c'est ce principe de commandement. Lui seul, avec la stupidité et ignorance des masses […] a produit 
tous les malheurs, tous les crimes et toutes les hontes de l'histoire. Et fatalement ce principe maudit se 
retrouve comme instinct naturel en tout homme, sans en excepter les meilleurs ”; Bakounine vision 
…o. c., p. 57); le refus que le pouvoir révolutionnaire échappe à la base (L’organisation anarchiste 
doit) préparer le triomphe de la révolution populaire; […]  rendre impossible, au lendemain de la 
victoire populaire, l'établissement de tout pouvoir étatique sur le peuple, […] parce que tout pouvoir, 
de quelque nom qu'il s'appelle, le ramènera infailliblement à son ancien esclavage sous une forme 
nouvelle. Lettre de Bakounine à  S. G. Netchaïev , 1870).  
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militants comme l’affirme Makhno) a eu une lecture gauche, aveugle de Bakounine et de 
Kropotkine. Mais la lecture des Mémoires de Makhno montre qu’il était empreigné des 
pensées et des intuitions de Bakounine. 

Des camarades avaient visiblement des idées fort proches (la Fédération anarchiste 
d’Ekaterinoslav (p. 148), une « jeune et charmante camarade16 »). Les amères constations de 
Makhno et de Gorelik sont d’autant plus graves qu’elles démontrent d’abord que beaucoup 
d’anarchistes russes n’étaient pas à la hauteur des circonstances, dans un pays où des millions 
de personnes vivaient dans la misère. Ensuite on en déduit une interprétation classiste de la 
doctrine anarchiste: les travailleurs, donc les exploités, tendaient à croire à la révolution, à 
prendre au pied de la lettre les pages révolutionnaires de Bakounine et de Kropotkine,  et  ils y 
participèrent avec leurs frères prolétaires; les camarades issus des classes moyenne, en 
principe moins exposés à la pauvreté, étaient plus contemplatifs, avec comme point commun 
de ne pas apprécier les textes concrets de Bakounine et de Kropotkine, et de ne prendre que de 
rares initiatives et finir par suivre les partis politiques et les bolcheviks en particulier. 

C’est sans aucun doute le résultat d’un refus d’être bakouniniste pour borner les idées 
anarchistes à des attitudes superficielles sans s’attaquer aux racines de la société. On peut 
ajouter le rôle des intellectuels en Russie que Makhno synthétise ainsi: [En prison, face aux 
avantages recherchés par des « sommités » politiques] Je compris ainsi, et une bonne fois 
pour toutes, que c’était là un trait ordinaire de la mentalité des intellectuels, lesquels ne 
recherchent dans les idées et le milieu socialistes que le moyen de s’asseoir en maîtres et en 
gouvernants.  […] J’en vins à la conclusion que, dans la vie réelle et pratique, les hommes 
sont tous pareils et que ceux qui s’estiment supérieurs ne méritent pas l’attention qu’on leur 
donne (pp. 58-59)17.   

Il y eut des expériences importantes à la base hors d’Ukraine. On peut en avoir une 
bonne description grâce à l'historien bolchevik Kanev18. Selon lui, en février 1917, 
1'anarchisme représentait une force insignifiante 6 groupes en Russie et 220 militants, et 
cependant plus de dix articles de Lénine sont consacrés  à l'anarchisme entre février et octobre 
1917. Uniquement sur un chantier naval, Nevska près de Petrograd, le parti communiste 
organisa une conférence contre l'anarchisme devant 2.000 ouvriers le 29 mai 1917, puis une 
autre devant 800 personnes. Ces efforts des bolcheviks s'expliquaient du fait de l'expansion de 
l'anarchisme qui touchait une partie de la classe ouvrière et comptait les groupes dans 21 
villes de Russie, et en Ukraine, Asie Centrale, les régions du Caucase, de la Baltique, en 
octobre 1917. A la même époque, la fédération anarcho-communiste de Petrograd à elle-seule 
avait l8.000 affiliés. L’anarchosyndicalisme, élaboré en 1907 par Novomirsky19 dans son 
livre20 indiquait des objectifs clairs21, et qu’il fut assez implanté à Moscou, mais très proche 
du PC d’après Makhno. 

                                                           
16

 Pendant deux ans, elle avait lu les ouvrages de Kropotkine et de Bakounine, avant que ses 
convictions s’affermissent. À présent, entièrement acquise à la cause, elle menait une propagande 
active. (p. 110). 
17

 Cette conception est très proche de celle de Makhaïsky que Makhno rencontra (p. 295) sans qu’il 
commente davantage le fait (Voir http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=66). 
18 Kanev (Serafim Nikiforovich) Revoliutsia i anarkhizm: iz istorii borby revoliutsionnykh demokratov 
i bolʹshevikov protiv anarkhizma, 1840-1917 gg. [Révolution et anarchisme, histoire des luttes des 
démocrates et des bolcheviks contre l’anarchisme 1840-1917], Moscou, Mysl, 1987, 328 p.  
19 Personnalité fluctuante, en fait anti anarchiste la vision de Kropotkine me semble très vague et 
contient de nombreux restes de préjugés tout à fait populistes, avec une subjectivité extrême et un 
humanisme cultivé (introduction de  Programme de l’anarchosyndicalisme). Il adhéra au bolchévisme 
dès 1918, voir l’opinion de Makhno et la note de Skirda, p. 55. 
20 Iz programmi sindikalnovo anarkhizma  [Programme de l’anarchosyndicalisme], Golos Truda, 
1907, 198 p. [Odessa]. 
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Actuellement, je considère que la situation de flou de 1917-1920 est presque identique 

dans des pays où les tensions sociales sont omniprésentes (Argentine et de nombreux pays 
d’Amérique latine; beaucoup de pays africains; pas mal de pays de l’ex bloc du socialisme 
réel –sauf la SKT22 de  Sibérie-; le continent asiatique). Dans les pays du premier monde, je 
constate également la même rupture que dans l’anarchisme russe du début du XX siècle entre 
les militants proches des exploités et les compagnons méditatifs ou ancrés dans des actions  en 
superficie de l’exploitation lourde (libre pensée, esperanto23, défense des animaux cobayes en 
laboratoire,  etc.). 

Je peux rajouter le peu de capacités d’analyser des événements comme les révolutions 
russe et espagnole, par rapport aux marxistes (même si leur vision de Lénine demeure souvent 
puérile24). Je vois aussi une vision étriquée sur le plan international tendant à ignorer les 
conditions sociales d’un pays pour privilégier la solidarité à un ou quelques groupes 
anarchistes de ce pays (donc sans pouvoir en apprécier vraiment l’adéquation à la société en 
question). Sans retour aux idées de Bakounine et à la participation à des mouvements 
d’exploités, pour propager des positions et des attitudes libertaires (quel que soit le nom 
adopté), il n’y a selon moi aucune perspective d’avenir. 
  
 Makhno comme indicateur du bons sens, vers la morale et les objectifs militaires et 
sociaux 
 La particularité de Makhno est de ne pas céder aux élans collectifs spontanés, sans les 
analyser et tenter de les canaliser. Dès la fin du mois d’août [1917], les paysans nous avaient 
compris, ils ne dispersaient plus leurs forces entre les divers groupes politiques, incapables 
de réaliser quoi que ce soit de décisif et de durable. Et mieux ils nous comprendraient, plus ils 
croiraient en eux-mêmes, au rôle qui leur revenait dans la révolution […] (p. 114). En 1917, 
à Gouliaï-Polié, lors d’une réunion publique, une attaque des blancs en Ukraine est annoncée 
et quelqu’un déclare « Là-bas, nos frères versent leur sang, alors qu’ici nos ennemis vont et 
viennent librement ! » Face à un début de lynchage, Makhno s’y oppose « notre lutte pour la 
défense de la révolution ne pouvait commencer par l’assassinat d’un ancien commissaire de 
police qui s’était rendu sans résistance dès les premiers jours du soulèvement  et qui 
d’ailleurs ne se cachait pas. Tout au plus aurions-nous à le surveiller.  « Le combat nous 
appelle à des actions de plus grande envergure […s’armer et organiser la réquisition des 
armes, qui] ne doit donner prétexte à aucun pillage. Le pillage n’est pas un acte 
révolutionnaire […]  (pp. 115-117). Makhno consacre des journées à comprendre le 
fonctionnement de la justice révolutionnaire (pp. 155-161) et est écœuré par la tactique 
bolchévik de récupération de cadres tzaristes. 

                                                                                                                                                                                     
21 Résumé de Novomirsky, o. c. p. 184, 1) […] élaborer un programme et une tactique claires [...]  
réunir les éléments sains de l’anarchisme […]. 2)  [se différencier des éléments négatifs qui pratiquent 
“la théorie du vol”]. 3) Nous devons placer au centre de notre militantisme la participation au 
mouvement syndical révolutionnaire,  pour qu’il devienne anarchiste. 4) […] large boycott de toutes 
les institutions de l’État […appui] dans les villes et les villages aux communes de travailleurs avec à 
leur tête des soviets de représentants ouvriers […].  
22 Sibirskaïa Konfederatisia Truda, Confédération sibérienne du travail. 
23

 Une langue artificielle fort utile créée pour le contact direct entre les travailleurs. Malheureusement, 
elle est fort peu pratiquée par les anarchistes eux-mêmes. Il faut reconnaître que dans des zones 
géographiques différentes, l’anglais, l’espagnol, le français et le russe jouent en partie ce rôle, mais 
entre elles il demeure une forte opacité. 
24

 L’incapacité d’englober Staline, Lénine et Trotsky dans le même moule démontre l’idéalisme des 
pseudo marxistes. 
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 Le problème de la répression est omniprésent: Makhno abandonne une tentative 
d’attentat contre l’état-major des forces d’occupation à Gouliaï-Polié car des femmes et des 
enfants pourraient mourir également (p. 330). Face à l’ampleur des tueries d’innocents, 
Makhno se décide pour des fusillades d’éléments clairement identifiés (pp. 360, 365,  375. 
Dans le dernier cas évoqué, le mot terreur (systématiquement employé par les anarchistes 
russes) prend tout son sens de guerre de classes: expliquez franchement aux bourgeois 
pourquoi nous avons brûlé vos fermes, anéanti vos richesses, tué vos pères, vos fils et vos 
maris. Dites-leur la vérité, expliquez que les crimes commis par l’hetman, les Austro-
allemands et ceux qui les soutiennent seront châtiés, sous notre ferme direction, par la 
paysannerie révolutionnaire.  
 Finalement, le système utilisé est Tous les ennemis armés actifs de notre mouvement et 
de la révolution seront fusillés sur place, après confirmation de leurs méfaits par la 
population locale (p. 384). 

Ayant formé une armée de volontaires, les réquisitions d’armes et de matériel et de 
ravitaillement sont rétribuées selon les ressources des personnes concernées (p. 383). 
 Dans la droite ligne de Bakounine, Makhno constate (en janvier 1918) la confiance 
illimitée des anciens dans le combat révolutionnaire et le respect de leurs fils Dieu vous 
bénisse de nous avoir élevés (p. 153). Makhno se montre ferme pour renvoyer des popes à 
leurs besogne de bondieuserie, en usant des paroles et de la fusillade (pp. 377, 408). 
L’anticléricalisme dans ce cas aurait été une énième sottise anarchiste au détriment de la lutte 
anticapitaliste. Dans l’Espagne de 1936, des siècles d’inquisition provoquèrent une haine 
profonde dans le peuple dont l’explosion fut très mal gérée par toute la gauche. 
 Séréguine, anarchiste du groupe de Makhno à Gouliaï-Polié, responsable du 
ravitaillement « fit preuve d’un maximum d’initiative » (p.186). Il voyagea pour contacter des 
usines à Moscou et organiser des échanges de blé contre des tissus. Des délégués ouvriers 
vinrent à Gouliaï-Polié et furent enchantés. En assemblé Séréguine et Makhno soulignèrent 
les prolétaires des villes et les paysans nous donnaient un magnifique exemple de 
compréhension réciproque, fait social unique dans l’histoire (p. 187, voir pp. 190-191).  
 On peut constater que dans l’Espagne de 1936-1939 les comités de base organisèrent 
les échanges en profondeurs tant au niveau local (transformation d’usines métallurgiques en 
industrie de guerre) qu’international (exportation des agrumes). Il y avait eu une longue 
préparation idéologique par des conférences, des brochures et des discussions de la capacité 
des travailleurs à organiser l’économie. Et il existait une organisation syndicale 
anarchosyndicaliste puissante. 
 Makhno tire cette conclusion générale de l’expérience ukrainienne  Dans chaque 
commune, il y avait quelques paysans libertaires, mais la majorité ne l’était pas. Cependant, 
dans leur vie communale ils faisaient preuve de cette solidarité anarchiste dont seules sont 
capables, au quotidien, les natures simples des ruraux que le poison politique des villes n’a 
pas encore atteints, ces villes qui répandent toutes une odeur de mensonge et de trahison dont 
beaucoup de camarades se disant anarchistes ne parviennent pas eux-mêmes à se défaire (p. 
196). 
 Je vois là l’essentiel des buts à atteindre et la grande vérité de la solidarité. Dans 
l’Espagne révolutionnaire, ayant connu la crise de 1929 et des années de chômage, sans 
existence de subsides et de sécurité sociale (comme dans l’Ukraine de 1917-1921), 
l’apparition d’un régime de solidarité économique et d’entraide ne pouvait qu’entraîner 
l’adhésion de tous et de toutes. Et cela était valable dans les villages, comme dans les villes, 
dans la mesure du nombre d’entreprises en autogestion.  

La ville, comme lieu où nul ne se connaît, n’est qu’un aspect qui ne peut effacer le 
quartier, la rue où la plupart des gens se fréquentent, surtout s’ils sont dans une situation 
économique précaire.  De plus, les diverses descriptions de Gouliaï-Polié montrent un 
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grouillement de mensonges et d’embrouilles dignes des grandes métropoles, que Makhno 
semble oublier dans ses imprécations contre les villes et ses citadins. C’est en fait, le point de 
départ de bien des luttes sociales. Makhno en était sans doute conscient puisqu’il écrit aussi Il 
n’y a pas de force révolutionnaire qui vaille hors de la paysannerie laborieuse et du 
prolétariat des villes, pour autant que le poison du pouvoir ne l’a pas infecté (p. 325).    
 Il est logique que Makhno ait une vision si haute de la paysannerie quant on lit Les 
paysans du bourg réagirent en organisant un meeting, auquel ils se rendirent par familles 
entières. Chacun s’exprima sur la situation, demandant mon avis et celui du groupe 
anarchiste quant aux premières décisions à prendre. Quel lieu libérer d’abord ? Quelle route 
dégager en priorité, […] (p. 343). Un tel enthousiasme est stupéfiant en 1918, après plus 
d’une année de guerre avec ses conquêtes et ses pertes. Il n’était possible que par la pratique 
bakouninienne de Makhno et échappait complètement aux autres tendances politiques. 

L’âpreté des combats et de la répression des anti révolutionnaires obligèrent Makhno à 
répondre systématiquement par des fusillades des éléments les plus compromis (pp. 360, 375). 

La lutte révolutionnaire suppose des alliances provisoires avec des forces politiques 
prêtes à trahir les travailleurs. Makhno évoque les heurts entre anarchistes et les chauvinistes 
ukrainiens à Gouliaï-Polié et son désir de ne pas envenimer la situation alors que ses 
camarades ont décrété l’usage de la terreur contre leurs opposants (pp. 204-208) 

Il en allait de même de la population juive de Gouliaï-Polié, elle appuyait les 
changements révolutionnaires, comme les bourgeois chauvins. Makhno apprit que la 
bourgeoisie juive de Gouliaï-Polié versait de l’argent aux forces antisémites de droite (pour 
être ménagée, au cas où ceux-ci prendraient la ville, comme cela arriva ensuite). Il chercha 
alors à ne pas ébruiter ce fait, tout en avertissant le soviet local et en lui demandant de « se 
garder d’imputer à la communauté la trahison d’un petit nombre » (p. 178). Lors de l’attaque 
des forces austro-allemande et ukrainienne chauvine, la bourgeoisie juive et la plupart des 
juifs appuyèrent le nouveau régime et la répression anti anarchiste: le jeune et valeureux 
anarchiste révolutionnaire Gorélik fut capturé. Il était issu d’une pauvre famille juive. On 
tortura férocement ce juif incorruptible. On le frappa sur les parties génitales, on lui cracha 
dans les yeux et, le forçant à ouvrir la bouche, on lui cracha dedans en le couvrant d’injures. 
Ils le tuèrent à la fin (p. 315). 

Makhno ne commente pas davantage ce fait, pourtant typique d’une conduite classiste 
qui détruit la solidarité ethnique. En effet, la bourgeoisie juive de la ville avait acheté sa 
protection auprès des antisémites ukrainiens. Un juif anti bourgeois et révolutionnaire perd sa 
condition de juif dans la plupart des cas (sauf s’il est susceptible d’être rameuté parmi les 
fidèles) 25. 

Un exemple parmi bien d’autres: un ouvrier bolchevik des chemins de fer de la gare de 
Pologui plaça un écriteau où on lisait « Bats les juifs et sauve la Russie ». On le fusilla 
d’ailleurs sur les lieux (p. 436) écrit Makhno. Dans le cas de la colonie juive Gorki où un 
pogrom fut perpétré par quinze makhnovistes, dont le commissaire de district, ils furent 
d’abord condamnés à aller au front en première ligne par un tribunal formé de makhnovistes 
et de bolcheviks. Makhno révoqua ce jugement et insista pour que l’affaire fût revue (13 mai 
1919) et les quinze coupables furent fusillés près de Gouliaï-Polié (pp. 436-437). 

Face à l’étendue de l’antisémitisme, Makhno semble avoir hésité, d’une part, il 
explique dans les groupes urbains, il y avait de nombreux anarchistes juifs. Ils ne pouvaient 
servir de propagandistes dans les campagnes en révolte (p. 411). Et cependant, le groupe 
anarchiste de Gouliaï-Polie avait un haut responsable juif, Léon Schneider, (qui se révéla un 
traitre des plus retors). Et beaucoup de combattants étaient juifs. Il me semble donc qu’une 
                                                           
25 En Argentine, le coup d’état et la junte militaires antisémites furent épaulés par la communauté juive 
et Israël,  sur le dos des juifs rouges exterminées par les génocidaires, voir Argentine info n° 29, 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=594).  
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partie des campagnes en révolte supportait les juifs (pauvres et paysans) en révolte, mais 
certainement pas les juifs (pérorant et sans attache sociale ouvrière), qui étaient indirectement 
englobés dans la classe des financiers et des banquiers suceurs du sang des pauvres (où les 
liens ethniques visibles sont moins saillants que dans le cas des juifs). 

Les makhnovistes ont su exprimer que nous combattons un seul ennemi, le capital et 
le pouvoir d’État, qui oppriment de manière égale les travailleurs russes, polonais, juifs et 
autres. Nous devons également déclarer partout que les rangs de nos ennemis comptent des 
exploiteurs et des oppresseurs de bien des nationalités: l’industriel russe, le patron d’usine 
allemand, le banquier juif et le seigneur polonais […]  (p. 475, tract de mai 1919). Tout acte 
de violence commis contre les paisibles travailleurs, à quelque nationalité qu’ils 
appartiennent, vaudra à ses auteurs quels qu’ils soient une mort honteuse, indigne d’un 
insurgé révolutionnaire. (p. 480, tract d’août 1919). 

Un autre aspect est celui des deux alliances avec les bolcheviks. En octobre 1920, un 
tract reproduit les accords et finit par deux paragraphes indiquant que les makhnovistes n’ont 
pas l’intention d’abandonner leurs idées et leurs conceptions pour atteindre le but fixé: à 
savoir, l’affirmation d’une libre initiative dans l’édification de l’économie nationale  […] 
sans intervention d’aucun parti politique […]. Et aussi Nous ne renonçons pas à la lutte 
contre l’emprise de la bureaucratie, contre l’arbitraire de la commissariocratie et toute forme 
de contrainte qui serait in fardeau pour le peuple laborieux […] (p. 493).  

Cette clarté fut fructueuse puisque des ralliements de forces de l’armée rouge aux 
makhnovistes étaient fréquents même en 1921 lorsque militairement la lutte semblait fort 
compromise: La première brigade de la 4e division de l’armée de cavalerie de Boudienny 
passa de notre côté, avec son commandant Maslak en tête (p. 495).  

Cependant, en 1929, Makhno écrivait sur ces alliances le mouvement makhnoviste 
s’est trompé sur la véritable nature de l’activisme bolchevik et n’a pas su se garder à temps 
de sa trahison (p. 511).  

Quant au marxisme léninisme réel, Makhno a parfaitement rempli sa tâche, sans 
jamais renier la lutte des classes26 et en rendant aux ennemis des prolétaires le traitement 
imposé par les bolchéviks. Les insurgés makhnovistes ont-ils jamais nié qu’ils anéantissaient 
parfois sur leur route les agents bolcheviks chargés des réquisitions, leurs miliciens et les 
présidents de leurs commissions de réquisitions? Non, jamais. S’ils le faisaient, c’est que ces 
agents bafouaient férocement la paysannerie laborieuse, c’est qu’ils la pillaient et la 
traitaient en tyrans. […] Le plus souvent, nous arrêtions ces agents bolcheviks sur indication 
de la population qu’ils opprimaient. Au cours de nos commissions d’enquête, tous étaient 
interrogés et les faits précisément établis. La plupart étaient libérés avec l’avertissement 
d’abandonner leur sale besogne, sous peine d’être fusillés. Nous n’abattions que les membres 
avérés des détachements punitifs ou les espions militaires (pp. 442-443). 

Pour la critique dite marxiste, ce sont des faits concrets que Makhno accumule 
aisément dans sa démolition de l’ouvrage de Koubanine sur la Makhnovchtchina27. L’aspect 
positif est la vision synthétique de Makhno sur sa propre expérience (pp. 425-457). 

                                                           
26 Certains anarchistes usant de leur passé pour défendre le capitalisme des années 1950-1970, ont en 
partie renié la lutte de classes (comme l’avait fait Voline et Sébastien Faure dans les années 1920-
1930). Il s’agit pour cette période de Leval, Souchy, Rüdiger, Abad de Santillán. Leval sut prendre 
ensuite ses distances. Rien à voir avec la tendance bulgare de Ivan Ivanov Ratchev de tromper la CIA 
pour mener la lutte anarchiste les armes à la main en Bulgarie, voir Les Temps Maudits n°19. 
27 Cette incapacité d’application du matérialisme historique à « la praxis marxiste » a été forgée dès 
1873 par Engels dans son « Les bakouninistes en action » (voir les critiques de James Guillaume 
rapporté par Ribeil dans  Socialisme autoritaire, socialisme libertaire).  
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Rare était les militants (p. 410) ayant la capacité d’anticiper de quelques mois 
l’évolution quasi certaine des événements et d’offrir, par voie de conséquences des parades, 
des tactiques efficaces. 

Il en découlait une admiration et un suivisme sans faille, sans aucun doute proche 
d’une religiosité peu critique. De là l’imposition du terme Batko28 à un homme de 29 ans, 
avec le revers de décisions à partir de réactions parfois naïves de Makhno, critiquées par ses 
pairs dans son état-major, mais finalement suivies, avec quelques échecs cuisants. Faire 
confiance à un personnage douteux (pp. 387-391), au prix de pertes importantes; ouvrir un 
front démesuré: Ces tâches cruciales étaient disproportionnées à nos moyens […]  nous faire 
connaître de tous que j’avais pu rencontrer […] Je ne pouvais soupçonner que la plupart 
n’étaient que des hâbleurs, sans aucune suite dans les idées (p. 398). Quand le sort de 
millions de personnes est en jeu, les simples intuitions ne suffisent pas et les preuves 
matérielles (en partisans armées et en tonnes de matériel) sont une nécessité. 

Heureusement, la plupart du temps les paysans offraient leur solidarité, leurs bras 
armés (pp. 399-400), des renseignements29 et discutaient tactiques avec l’état-major 
makhnoviste. À l’opposé de la conduite marxiste léniniste récusant la vision de la base pour 
imposer sa stratégie, les opinions et les volontés de Makhno et des masses paysannes 
suivaient un mouvement de séduction et de refus. Contre la vengeance et la répression 
populaires, Makhno préfère la poursuite du combat révolutionnaire et de l’affermissement de 
la nouvelle société. 

Les pillards et les voleurs étaient nombreux et bien visibles dans tous les secteurs 
politiques. Ce ne fut apparemment pas le cas pendant la révolution espagnole de 1936-1939. 
L’explication est le rôle d’aspirateur des partis communistes espagnol et catalan (le PSUC) 
qui gonflèrent leur effectif de quelques dizaines de milliers à près d’un million en une année, 
en se bourrant de catholiques et de bourgeois et de bêtes à tuer au passage (pour les tchékas). 
Leur théorie démente et idéaliste, venue des jacobins de 1793 et d’URSS, d’exécuter les 
suspects fut malheureusement par des libertaires au crâne fêlé.  

Makhno fit exécuter sur le champ deux makhnovistes voleurs (novembre 1918), [nous] 
découvrions avec angoisse que des gredins pouvaient se servir du détachement pour 
s’adonner au pillage et assouvir leur cupidité (p. 401). 

L’organisation militaire des makhnovistes, contrairement aux unités bolchéviques, se 
fondait sur le volontariat (p. 440). L’étendue de nos fronts était telle, que la moindre offensive 
de sa part [l’État ukrainien] pouvait entraîner leur effondrement, sans nous laisser la 
moindre chance de vaincre. Pour faire face de tous côtés, il nous aurait fallu disposer de 
soixante-dix à cent mille partisans bien équipés. Tant loin du compte, nous devions nous 
conduire avec la plus grande prudence (p. 415). En novembre 1918, l’armée makhnoviste 
comptait plus de trente mille combattants et plus de soixante dix mille hommes de réserve 
organisés dans les villages et les hameaux en liaison avec les sections locales de l’état-major 
(p. 433). 

 
Le projet de plateforme de Makhno et d’Archinov, léger progrès et impasse 
Tout en étant bien plus positive que les projets existant, la solution offerte par Makhno 

en exil est tout à fait illogique. En effet, la force du mouvement anarchiste de Gouliaï-Polié 
venait de son adéquation aux besoins du moment et de la région et de ses classes les plus 
exploités. C’est l’osmose dans l’action (qui n’exclut nullement des divergences pratiques 

                                                           
28

 Dans ce contexte, le terme équivaut à chef chargé d’expériences et de savoirs, p. 356. 
29

 D’où un service de contre espionnage efficace, assuré par exemple par des femmes volontaires, p. 
406.  
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importantes, comme le choix de fronts démesurés) entre la base paysanne et ouvrière et le 
groupe anarchiste qui explique l’épanouissement du mouvement social. 

En exil, il ne fallait donc pas chercher des groupes à fédérer, mais des régions en 
effervescence avec des camarades capables de s’y fondre et d’orienter des conflits latents et 
en cours. En dehors de cela, on ne rencontre que des hâbleurs, certes, pleins de bonne volonté, 
mais dont l’expérience est à faire ou à parfaire. Du reste, rien n’est jamais sorti (à ma 
connaissance) de tels regroupements, qui en général meurent dans l’œuf ou font du sur place. 

La FAI (Fédération anarchiste ibérique) a apporté plus de mal que de bien et son 
succès tenait justement à son appel à la révolution sociale immédiate à partir de la base (ce qui 
se faisait déjà depuis plus de trente ans). La preuve est qu’une fois la révolution sociale en 
marche, c’est la FAI qui s’en est détachée pour se transformer en parti politique officiel30. 

Par contre, une systématisation des idées sociales et organisationnelles de Bakounine 
aurait été (est) beaucoup plus concrète et efficace pour la pratique des années 1930 (et du XXI 
siècle) pour tous les anarchistes et aurait entraîné la mise à l’écart des tenants du réformisme 
avec paillettes libertaires. 

 
Ces réflexions sur les textes de Makhno n’épuisent nullement d’autres aspects 

(l’influence de sa mère, ses rapports avec sa compagne p. 256). Les comparaisons entre les 
expériences russe et espagnole tendent à montrer que le passé est à relire comme source 
d’inspiration pour le présent. Un présent profondément distinct, mais dont les engrenages 
d’exploitation et de propagande sont identiques. 

 
Frank Mintz, 10 avril 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Voir Mintz « XI. La CNT et la FAI : pressions de groupes et groupes de pression (1998) » 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=10). 


