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Skirda Alexandre Les Russies inconnues (860-1861) : Rouss, Moscovie, Biélorussie et 
Ukraine et Empire russe (Des origines à l’abolition de l’esclavage), Essai historique, Paris, 
Vétché, 2014, 376 p.  20 euros  

On connait Alexandre Skirda  comme le spécialiste international de l’histoire du 
mouvement makhnoviste et de Nestor Makhno, dont il a publié les Mémoires. On lui doit 
également l’important ouvrage de 1987 : Autonomie individuelle et force collective, Les 
anarchiste et l’organisation, de Proudhon à nos jours. On y trouve une étude sur la 
Plateforme d’Archinov et de Makhno et les polémiques qu’elle déclencha à partir de 1926.  

En 2010 Skirda a publié La traite des Slaves (l’esclavage des Blancs du VIII au XVIII 
siècle) et en 2012 Kronstadt 1921 (Prolétariat contre dictature communiste). 

Chaque publication d’Alexandre Skirda correspond, par conséquent, à un nouvel 
éclairage sur des aspects libertaires de l’histoire russe. Et on pouvait pressentir chez Skirda la 
nécessité qu’il ressent profondément de reprendre intégralement l’interprétation du passé de la 
Russie. En effet, dans la réédition en 2000 de son ouvrage de 1973 Les anarchistes russes, Les 
soviets et la révolution de 1917, on a une partie initiale de 47 pages intitulée : Les traditions 
démocratiques et  égalitaires de la Russie ancienne. 

 
 
Le livre qu’Alexandre Skirda vient d’écrire échappe aux ouvrages précédents. De 

l’histoire de la lutte des opprimés contre l’oppression avant et durant le capitalisme, Skirda 
passe à l’essai historique. C’est-à-dire que Skirda trouve un sens à l’histoire de la Russie dans 
la persistance d’un mécanisme du pouvoir attaché à une personne et à son clan par le crime et 
la torture, contre vents et marées et en dépit de signes avant-coureurs d’insurrections 
probables. 

 C’est un exposé impitoyable de l’ivresse du pouvoir et des perfidies inhérentes à sa 
conservation, qui enchevêtrent les traditions meurtrières mongoles-tatares-turques, russes, 
polonaises, ukrainiennes et suédoises. Fils et parents s’assassinent, amis fidèles et vassaux se 
trahissent et les peuples subissent les sévices des uns et des autres. 

Peu importe les changements constants du ou  de la  titulaire du poste suprême : c’est la 
perpétuation du système de la corruption et de la répression qui passe avant tout. Vladimir 
Poutine, Vladimir Ilitch Lénine, les différentes tzarines et les tzars arborent la même insolence 
et le même mépris envers les vassaux, les masses, le peuple, etc. Le tsarisme et le marxisme 
léninisme se sont présentés comme les représentants des valeurs du pouvoir russe.  

Pourtant, Karl Marx que Skirda cite parce que les textes sur le passé russe était censurés 
en URSS et que, la principale raison, l’analyse est exacte.  « [Durant la domination tatare de 
1237 à 1462, le prince russe aspirant à gouverner le pays devait] éblouir ses pairs, serfs 
comme lui, par un pouvoir qu’il ne possédait pas. Pour résoudre ce problème, il dut ériger en 
système les ruses de la servitude la plus abjecte et appliquer ce système avec la patience de 
l’esclave […]  le machiavélisme d’un esclave usurpateur » (p. 113). « Pierre le Grand a uni à 
l’habileté politique de l’esclave mongol les fières aspirations du maître à qui Gengis Khan 
avait légué la tâche de la conquête du monde » (p. 239). 

 
 
À l’opposé de cette déchéance inhérente au pouvoir russe, une autre constante existe. Il 

s’agit d’une organisation médievale horizontale (courante chez les ethnies germaniques et 
scandinaves). C’était  une confédération assez lâche de tribus et de cités, cependant capables 
de s’unir contre un ennemi commun. Le pouvoir suprême de la communauté est représenté 
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par l’assemblée générale des habitants, le vétché, bien attesté par les annales conservées de 
l’époque, et qui exprime la volonté de la population, tant urbaine que paysanne (p. 26). Les 
décisions n’étaient pas prises à la simple majorité des voix : il fallait l’unanimité ou une très 
forte majorité, vielle coutume slave. Le vétché pouvait ne pas se réunir durant plus d’un an, 
puis tenir séance  pendant une semaine ou deux (p. 33). 

Il est remarquable que les notables (nobles, prélats) participaient au Vétché, mais ils 
n’avaient pas le pouvoir de le contrôler et de s’opposer à ces décisions (p. 41). 

 
 
La pratique du vétché se retrouve chez les cosaques Zaporogues. Skirda les a évoqués 

dans La traite des Slaves (l’esclavage des Blancs du VIII au XVIII siècle). Ces cosaques 
avaient une capitale, Sitch, au XVII et au XVIII siècles, une république sociale et égalitaire 
[…ouverte à tous …] quelque fût […l’] origine ethnique (p. 180).  Skirda donne dans le livre 
que nous commentons une intéressante citation de Kostomarov, un historien russe du XIX 
siècle : « Le peuple tout entier voulait jouir des droits des hommes libres : tous voulaient être 
cosaques [zaporogues], et même les Cosaques enregistrés [par le pouvoir polonais] 
désiraient partager leur dignité avec tous. Le peuple ne voulait pas de maîtres au-dessus de 
lui : il voulait l’autonomie politique et judiciaire, l’égalité dans l’exercice des droits sociaux 
et le libre choix pour chaque homme de sa manière de vivre » (p. 156).   

 
Alexandre Skirda souligne que la région des Cosaques zaporogues est « exactement [là] 

où se déclenchera plus tard le mouvement makhnoviste : les germes de liberté semés 
n’avaient donc pas tous été anéantis par les despotismes successifs1 »  (p. 161). 

 
 

Par conséquent, Alexandre Skirda oppose la continuité russe du pouvoir d’une clique 
dépravée à celle d’organismes horizontaux du vétché et des Zaporogues, ces derniers étant 
une ethnie libertaire et internationaliste2. Et cet essai est vital puisqu’il est dédié à sa mère 
russe (p. 5) et à son père ukrainien « descendant des Cosaques zaporogues » (p. 139). 

Le livre est très clairement une synthèse de mille ans d’histoire, tantôt très résumée mais 
attachée aux aléas du pouvoir, tantôt très détaillée pour les XVIII et XIX siècles.  

 
 

                                                           
1
  Makhno en était bien conscient puisqu’il a écrit dans Makhno Nestor Mémoires et écrits 1917-1932 

(présenté et traduit du russe par Alexandre Skirda) : Ma mère m’avait souvent parlé de la vie des 
Cosaques zaporogues, de leurs anciennes communautés libres (p. 66) ; C’était une véritable réunion 
de l’ancienne Sitch zaporogue, telle que nous la connaissons dans l’histoire. (p. 188). Makhno 
ajoutait : Au cours de l’histoire, tant qu’a duré son long asservissement,  la paysannerie ukrainienne a 
refusé d’exploiter le travail d’autrui, elle ne l’a jamais accepté pour son compte et est demeurée fidèle 
à l’esprit de liberté. Cet esprit a abattu les murs de la réaction lors de la révolution –ouvrière et 
paysanne- et s’est ouvert un vaste espace pour conquérir le plus de droits possibles. C’est ainsi que 
s’est révélée  la proximité de la paysannerie avec les idées libertaires (p. 432). 
2
 Une ethnie peut être libertaire, tout en étant ouvertement xénophobe. Les kibboutzim israéliens en 

sont un exemple parfait puisque jusqu’à une date toute récente, ces lieux dits socialistes étaient fermés, 
interdits aux musulmans et aux Palestiniens. Un intéressant paradoxe : la propriété était quasi 
inconnue au sein des kibboutzim. Cependant,  ils occupent des terres usurpées à leurs propriétaires 
palestiniens. Et cela, au nom de la fiction des colonialistes et des multinationales, qui se basent sur la 
diction du droit romain où  la propriété est définie par un document notarié, pour nier toute légitimité 
aux anciens propriétaires. Ces derniers, comme dans la majorité des contrées du globe terrestre, 
fondent leur propriété sur le droit coutumier.  
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Enfin Skirda termine par une partie très claire et brève que j’interprète comme le monde 
paysan de l’Obshtina et du mir jusqu’au soviet (institution tire son origine du vétché et des 
Zaporogues) et la dissidence religieuse si fortement ancrée qu’elle a été saluée par Michel 
Bakounine3 et qu’elle explique la pensée de Léon Tolstoï et des ses disciples. 

 
 
Pour comprendre la Russie et sa culture, le livre est aussi une somme qui indique bien 

des fois une conscience sociale impressionnante chez les exploiteurs et, simultanément, une 
telle ivresse du pouvoir qu’ils écartent puérilement le poids des dangers qui les encerclent 
inexorablement. Poutine n’est donc pas une exception !  

 
 
Le livre est aussi une somme indispensable pour comprendre la vanité et la vacuité du 

patriotisme en général. Le patriotisme des opprimés est presque toujours un ensemble de 
traditions ouvertes à tous. Il est donc en soi le contraire du patriotisme, compris comme une 
chasse gardée limitée à une minorité choisie et surveillée. 

 
 
Frank, 05.01.15 
 
 
 

 

 

                                                           
3  Le peuple russe, ce peuple noir comme on l'appelle, composé de paysans ainsi que de commerçants 
et d'industriels, tous serfs, se répartit en plus de 200 sectes religieuses qui, toutes, ont une composante 
politique et qui, toutes, pensent unanimement qu'il faut récuser l'ordre actuel des choses et qu'il faut 
considérer la souveraineté de l'Empereur comme le royaume de l'Antéchrist. Ces sectes, dont 
beaucoup sont de nature communiste avec communauté des biens et des femmes, sont réparties à 
travers tout l'Empire jusqu'à l'Oural et, très opprimées, elles n'en sont que plus fanatiques. Bakounine 
« La situation en Russie - Le peuple »,  Dresdner Zeitung 13, 14 avril 1849, dans le CD ROM de ses 
œuvres.  
 


