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Sébastien Faure   La pente fatale  
 
(Le Libertaire, n°557, 8 juillet 1937, pp. 1, 4; n° 559, 22 juillet 1937, pp. 1, 4). 

 
 
Il serait injuste de ne pas reconnaitre que les tragiques événements, les circonstances 

au plus haut point dramatiques, les multiples et parfois contradictoires nécessités de l’action, 
ont acculé nos amis à des décisions qu’ils n’ont prises qu’à leur corps défendant et qui, par 
une pente en quelque sorte naturelle, les ont, peu à peu mais avec une rigueur de plus en plus 
implacable, mis dans l’obligation de prendre la position qu’on connait, d’occuper les postes 
gouvernementaux qu’on sait et d’assumer les responsabilités qui y sont attachées. 

Je ne m’érige pas en juge. J’ai en l’horreur l’exercice de toute magistrature et je prie 
mes amis de la CNT-FAI qui ont couvert de leur approbation nos camarades García Oliver et 
Montseny, je prie  ces deux camarades eux-mêmes, de ne pas voir dans ce qui va suivre un 
arrêt de condamnation qui ne serait ni justifiée, ni à sa place ici, ni dans ma pensée.  

Ma nature et mon expérience des êtres et des choses me portent à l’indulgence. Je dis 
volontiers, après  Madame de Staël, «  Tout comprendre c’est tout pardonner. » Et je 
comprends parfaitement que, situés au cœur même du drame fabuleux qui, depuis près d’un 
an, se déroule en Espagne, entourés d’incessants périls, devant mener sur deux fronts 
simultanément: celui de la Guerre et celui de la Révolution, une lutte acharnée et une bataille 
extrêmement rude et difficile, enfin mis en demeure, en mille circonstances, de prendre une 
décision qui ne souffrait aucun retard, je conçois, dis-je, que nos chers compagnons aient 
commis quelques erreurs. Ils en ont fait eux-mêmes franchement l’aveu. 

Je ne connais personne et je ne pense qu’il y ait eu ou qu’il y ait une personne pouvant 
se flatter de n’avoir jamais commis d’erreur; je n’imagine pas quelqu’un qui serait assez sûr 
de lui pour prétendre qu’il ne se trompera jamais.  

Aussi me garderai-je bien de jeter à qui que ce soit la première pierre. 
Au surplus, faire une erreur n’a pas la gravité d’une faute: c’est humain. Il n’y a faute, 

c’est-à-dire que la culpabilité ne commence que lorsqu’on persévère, lorsqu’on s’enfonce et 
s’obstine dans l’erreur, lorsqu’on refuse de la reconnaitre.  

 

Eh bien ! Que  nos frères d’Outre-Pyrénées souffrent que je leur dise, amicalement, 
fraternellement, que, à mon sens, ils ont -inconsidérément, j’en suis sûr- commis une erreur 
grave en ne repoussant pas l’offre perfide qui leur était faite de prendre un portefeuille 
ministériel.  

C’est cette erreur initiale qui a entrainé toutes les autres; c’est cette douloureuse 
concession (car j’aime croire qu’ils ont envisagé cette participation au Pouvoir Central 
comme un sacrifice qui leur était imposé par les circonstances) a été le point de départ de 
toutes celles qui ont suivi.  

C’est ce que j’ai voulu dire un peu plus haut quand j’ai écrit que   par une pente toute 
naturelle nos amis ayant accepté le poste, la fonction, la responsabilité, ils se sont trouvés liés 
et, petit à petit mais irrésistiblement conduits à agir comme le font tous ceux qui prenant un 
poste ministériel, deviennent un des rouages essentiels de l’État. 

Qu’un homme politique appartenant à un groupement politique, accepte d’entrer dans 
un Cabinet ministériel, qu’il ambitionne d’y pénétrer, qu’il sollicite cet honneur et cet 
avantage, rien n’en est plus plausible: cet homme joue sa carte, il court sa chance, il se 
pousse dans la voie dans laquelle il s’est engagé et il aurait bien tort de ne pas profiter de 
l’occasion. 
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Mais un Anarchosyndicaliste ? Un Anarchiste? C’est une autre affaire. 
L’Anarchosyndicaliste a inscrit sur son programme en gros caractères : « Mort à l’État 

». 
L’Anarchiste a écrit en lettres de feu sur le sien: «   Mort à l’autorité ! » 
Tous les deux sont liés par un programme net et précis, basé sur des principes nets et 

précis. 
Rien ni personne ne les a obligés à adhérer à ce programme ni à adopter ces principes. 

C’est en toute indépendance, en pleine connaissance de cause, délibérément, qu’ils y ont 
souscrit. Ce programme, ils l’ont soutenu, propagé, défendu. 

Cela étant, je dis que l’Anarchosyndicaliste doit s’interdire de prendre place parmi 
ceux qui ont la charge de conduire le char de l’État puisqu’il a la conviction que ce char, « ce 
fameux char », il faut absolument le briser. 

Et je dis que l’Anarchiste a le devoir de refuser toute fonction autoritaire, puisqu’il est 
convaincu qu’il faut absolument mettre à mort l’autorité. 

 
On ne manque pas de me dire que je ne tiens compte, en raisonnant ainsi, que des 

principes et qu’il arrive parfois que le cours des événements, les circonstances, les faits, ce 
qu’on appelle « les réalités » contredisent les principes et mettent ceux qui poussent jusqu’au 
culte l’amour et le respect des principes dans l’obligation de s’en éloigner provisoirement, 
quitte à y revenir quand de nouvelles « réalités » rendront ce retour possible. 

J’entends l’objection et voici ma réponse: 
 1° De deux choses l’une ou bien nos principes sont faux et, si les réalités les 

contredisent. Ils le sont. Dans ce cas, hâtons-nous de les abandonner. 
Ayons la loyauté de confesser publiquement leur faillite, ayons le courage d’apporter à 

les combattre autant d’activité et d’ardeur que nous en avons mises à les défendre: puis, 
partons au plus tôt à la découverte de principes plus solides et, cette fois, justes, exacts, 
inébranlables. 

Ou bien les principes sur lesquels reposent notre idéologie et notre tactique conservent, 
quels que soient les faits, toute leur consistance et valent aujourd’hui ce qu’ils valaient hier; 
dans ce cas, nous devons leur rester étroitement fidèles. S’écarter, même en raison de 
circonstances  exceptionnelles pour si peu de temps que ce soit, de la ligne de conduite qu’ils 
nous tracent, renoncer, aux méthodes de propagande, aux règles d’organisation, aux moyens 
de combat qui concordent avec ces principes, c’est commettre une erreur et une périlleuse 
imprudence. Persister dans cette erreur, c’est commettre une faute dont les conséquences 
conduisent, de degré en degré, à l’abandon provisoire des principes et, par une suite de 
conceptions qui s enchaînent, à leur abandon définitif. 

Encore une fois, c’est l’engrenage, c’est la pente fatale qui peut conduire loin.  
 
2° Mais je prétends que  l’expérience tentée par nos compagnons de Catalogne, bien 

loin de compromettre la solidité de nos principes et d’en affaiblir ou ruiner la justice, peut et, 
si nous savons en tirer et utiliser les précieux enseignements qu’elle comporte, doit avoir pour 
résultat d’en démontrer l’exactitude et d’en accroître la force. 

Qu’on me dispense de faire aujourd’hui la preuve de cette affirmation. J’y reviendrai. 
 

 La CNT et la FAI sont encore très puissantes en Espagne. Elles jouissent encore d’un 
prestige considérable et d’une influence sur le prolétariat de la ville et des campagnes dont 
personne ne saurait avec raison contester la force. 

Mais nos amis d’Espagne, et d’ailleurs, estiment-ils que l’expérience ministérielle, dont 
j’ai parlé dont mon précédent article, a renforcé cette puissance, ce prestige, cette influence ? 
Jugent-ils, au contraire, que ce prestige et cette puissance en sont sortis plutôt affaiblis ? 
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Laissons de côté, afin de n’être rendus partiaux ni par des questions de personnalité, ni 
des considérations de principe, tout ce qui n’entre pas dans le cadre des faits eux-mêmes; 
soyons, autant qu’il nous est possible, strictement et exclusivement objectifs; ouvrons les yeux 
et, faisant fi  de toute autre considération, ne consultons que les réalités. 

Pour ma part, j’ai le regret -et beaucoup, je le sais, parce qu’ils me l’ont dit et écrit, 
partagent ce regret- d’estimer que la CNT et la FAI n’ont rien gagné à tenter  l’expérience 
des postes ministériels et  qu’elles y ont plutôt perdu.  

N’exagérons rien, ne parlons ni de reniements, ni de trahisons; il ne peut être question, 
en l’espèce, que d’une tactique et d’un fait dont nous étudions les conséquences pratiques. 

 Procédons donc par la voie de la constatation. 
En premier lieu, il est hors de doute que, si la participation effective au Pouvoir Central 

a eu l’assentiment  de la Majorité au sein des syndicats dans la CNT, et des groupes affiliés à 
la FAI, cette l’approbation  a rencontré, ici et là,  l’opposition d’une minorité plus ou moins 
importante, car il n’y a pas eu unanimité.  

L’unité à l’intérieur de  chacune de ces deux organisations n’a pas été brisée; il n’y a 
pas eu de scission, mais cette unité a été ébranlée.  

Les liens très serrés qui, depuis des années, unifiaient la CNT et la FAI n’ont pas été 
coupés; il n’y a pas eu rupture; mais ces liens se sont  relâchés. 

Deux courants se sont établis et l’autorité morale, ainsi que la vigueur matérielle de la 
grande centrale syndicale et de la fédération anarchiste, ont incontestablement souffert de la 
naissance de ces deux courants opposés. 

En second lieu: les partis politiques, appelés à prendre part à l’action ministérielle aux 
côtés des délégués de la masse ouvrière et paysanne, ont bénéficié d’un accroissement 
sensible d’influence; ils ont fortifié les positions qu’ils avaient déjà et en ont conquis de 
nouvelles; par l’application officielle des procédés réformistes et collaborationnistes qui leur 
sont accoutumés; ils ont contrebalancé et minimisé peu à peu l’esprit lutte de classe 
révolutionnaire ainsi que les méthodes d’action directe qui découlent de cet esprit. 

En troisième lieu, la mentalité et les attitudes que l’organisation fédéraliste de la CNT 
et de la FAI avaient logiquement déterminées et automatiquement acclimatées dans les 
masses prolétariennes, ont été sensiblement entamées par l’introduction de leurs 
représentants les plus nobles dans les conseils gouvernementaux essentiellement centralistes. 

Le pivot de l’action à mener, du combat à livrer, des décisions à prendre et à imposer, 
et jusqu’à celui des responsabilités à affirmer, s’est trouvé ipso facto, logiquement et 
automatiquement déplacé: l’impulsion n’est plus partie de la base, mais du sommet; la 
direction n’est plus venue des masses, mais des chefs. 

 
Je pense que ces faits ne peuvent être niés et qu’ils suffisent largement et sans plus à 

prouver que, loin d’avoir été profitable au mouvement libertaire espagnol, la participation 
ministérielle lui a été préjudiciable à tous les points de vue.  

Encore une fois, je ne  fais pas le procès personnels des amis qui, sous la pression des 
circonstances dramatiques dont je ne méconnais pas le caractère tout à fait exceptionnel, ont 
cru bien servir la cause à laquelle ils sont, corps et âme, attachés. Je ne mets pas en doute ni 
leur sincérité ni leur désintéressement. 

Mais j’entends uniquement démontrer, par l’erreur-même dans laquelle ils sont tombés 
et les conséquences qui en ont été la suite, l’inébranlable solidité des principes sur lesquels 
reposent notre idéologie et notre tactique.  

J’entends encore signaler à l’attention des anarchosyndicalistes et des anarchistes de 
tous les pays l’excellence  de ces principes, la nécessité de leur rester fidèle et les multiples et 
graves dangers qu’il y a à s’en éloigner, quelles que soient les circonstances.  
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J’entends enfin et surtout, tirer des observations précédentes des enseignements 
précieux destinés à nous préserver des fausses manœuvres qui auraient pour résultat de 
ralentir, d’entraver notre marche vers le but à atteindre, et même de nous amener à tourner le 
dos à ce but. 

 
Les anarchistes ont résolument engagé contre tout un monde et contre tout le monde, 

une lutte sans merci; ils sont farouchement décidés à la poursuivre, sans défaillance, jusqu’à 
son terme: la victoire.  

Cette lutte comporte: d’une part, ce qu’il faut faire coûte que coûte et d’autre part, ce 
qu’il ne faut faire à aucun prix.  

Je n’ignore point qu’il n’est pas toujours possible de faire ce qu’il faudrait et ce qu’on 
voudrait faire; mais je sais qu’il y a des choses qu’il faut rigoureusement s’interdire de ne 
faire jamais.  

L’expérience espagnole peut et doit nous servir de leçon. Elle doit nous mettre en garde 
contre le danger de toute concession et de toute alliance, même sur des points très précis et 
pour un temps très limité. Dire que toute concession affaiblit ceux qui la font et fortifient ceux 
en faveur de qui elle est faite, c’est une lapalissade. Dire que tout accord, même momentané, 
consenti par les anarchistes avec un parti ou une organisation politique qui théoriquement et  
pratiquement est anti-anarchiste, est une duperie dont les anarchistes sont toujours victimes, 
c’est une vérité authentifiée par l’Expérience, par l’Histoire et par la simple Raison. Dans et 
par ces « bouts de chemins » ensemble, la loyauté et la sincérité des anarchistes sont toujours 
roulés par la perfidie et la fourberie de leurs alliés provisoires et circonstanciels. 

Est-ce à dire que  je préconise la Tour d’ivoire ou le splendide isolement ?  
Non ! Et pourquoi ?  
Parce que l’anarchisme a cessé  depuis longtemps d’être un mouvement purement 

idéaliste et de spéculation exclusivement philosophique ou uniquement sentimentale. 
L’anarchisme est un mouvement social et historique plongeant profondément ces puissantes 
racines dans le sol des réalités. Son développement et son dynamisme sont étroitement liés 
aux contingences de toute nature qu’il doit mettre à contribution dans le but de pousser aussi 
plus loin possible ses progrès et ses conquêtes. 

Précis sont les objectifs de l’anarchisme; rigides, voire inflexible, sont  ses principes; 
mais souple est son action, qui, par sa plasticité même, peut et, conséquemment, s’adapter 
aux  exigences diverses que lui impose le cours sinueux des événements. 

Donc pas de Tour d’ivoire ! Pas de splendide isolement ! Mais en revanche,  vigilance, 
circonspection, prudence extrême avant de mettre le pied, sur un chemin qui n’est pas 
strictement le nôtre. 

 
Je ne veux pas terminer cette suite d’observations sans avoir insisté sur l’estime, la 

confiance et l’amitié que je garde malgré tout à nos frères de la CNT et de la FAI. 
À mon sens, le meilleur et unique moyen de leur prouver cette véritable estime, cette 

confiance profonde et cette inaltérable affection, ce n’est pas de s’interdire toute critique, tout 
reproche ou toute réserve; c’est moins encore de tout approuver et applaudir; c’est 
d’exprimer avec loyauté et franchise, tout ce que je pense, sans atténuation ni exagération et 
de le faire d’un cœur fraternel et affectueux.  

C’est ce que j’ai fait. Au demeurant, pouvais-je faire autrement ?  
Puis-je oublier les prodigieux efforts que nos amis de Catalogne, du Levant, d’Aragon, 

ont faits et les merveilleuses réalisations qui sont dues à leurs initiatives audacieuses, à leur 
action énergique et persévérante ? 
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Puis-je oublier les héroïques militants qui, par milliers,  connus et ignorés, sont tombés 
sur la terre ibérique et dont les lèvres expirantes ont murmuré ces derniers mots: 
« Révolution-Liberté » ?  

Puis-je oublier les attaques furieuses, les accusations infâmes, les persécutions sans 
nombre et sans nom qui se sont abattues sur eux ?  

Puis-je oublier tout ce que leur doit le mouvement libertaire international. 
Puis-je oublier ? … Une foule de souvenirs m’assaillent. 
Compagnons, faites comme moi: n’oublions pas, n’oublions jamais les magnifiques 

exemples d’initiatives hardies, d’entreprises difficiles, de périls bravés, d’intrépidité dans 
l’action, de luttes héroïques que nous ont donnés nos vaillants amis de la CNT-FAI. 

N’oublions pas, n’oublions jamais que, depuis douze longs mois, ils se battent pour 
notre libération comme pour leur propre affranchissement. 

Aimons-les, soyons à leurs côtés; tout près d’eux, avec eux; et puissent-ils, aux  heures 
exceptionnellement tragiques qu’ils vivent, se sentir soutenus, secondés, défendus, encouragés 
par l’ardente affection dont nous les entourons.  
 


