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LE PROBLÈME ORGANISATIONNEL ET L’IDÉE 
DE SYNTHÈSE...

Plusieurs camarades se sont exprimés dans les colonnes de Diélo Trouda sur la question des prin-
cipes et de la forme de l’organisation anarchiste.

Tous n’ont pas abordé le problème de la même façon. Le fond de cette question, ainsi qu’il a été 
exposé par la rédaction de Diélo Trouda, consistait en ce qui suit:

Nous, anarchistes, qui agissons et combattons pour l’émancipation du prolétariat, devons mettre 
un terme quoiqu’il en coûte, à l’éparpillement et à la désorganisation régnant dans nos rangs, et qui 
détruisent nos forces et notre œuvre libertaire.

QUELLE ORGANISATION?

La voie vers cela est la création d’une organisation qui ne réunirait peut-être pas tous les militants 
actifs de l’anarchisme, mais sûrement la majorité d’entre eux, sur la base de positions théoriques et 
tactiques déterminées et nous amènerait à une solide entente sur leur application pratique.

Il va de soi que l’approche de cette question doit aller de pair avec l’élaboration de positions théo-
riques et tactiques, qui deviendraient la base, la plateforme de cette organisation. Car nous aurons 
beau parler de la nécessité d’organiser nos forces, il n’en sortira rien, si nous ne lions pas l’idée de cette 
organisation à des positions théoriques et tactiques déterminées.

Le Groupe des Anarchistes russes à l’étranger n’a jamais perdu de vue cette dernière question. 
Dans une série d’articles parus dans Diélo Trouda, son point de vue a été déjà partiellement exprimé 
sur les quelques points importants du programme: sur les rapports de l’anarchisme envers la lutte des 
classes des travailleurs, envers le syndicalisme révolutionnaire, sur la période transitoire, etc...

Notre tâche ultérieure sera de formuler clairement toutes ces positions principielles, puis de présen-
ter l’ensemble dans une plateforme d organisation, plus ou moins achevée, et qui servira de fondement 
à l’union d’un bon nombre de militants et de groupes, dans une seule et même organisation. Cette 
dernière servira à son tour de point de départ pour une fusion plus complète des forces du mouvement 
anarchiste.

Voici donc la voie que nous empruntons pour résoudre le problème organisationnel. Nous n’avons 
pas l’intention de procéder, à cette occasion, à une remise en question totale des valeurs, ou d’élaborer 
de quelconques nouvelles positions. Nous considérons que tout ce qui est nécessaire à la construction 
d’une organisation, reposant sur une plateforme donnée, se trouve dans le Communisme Libertaire, 
prônant la lutte des classes, l’égalité et la liberté de chaque travailleur, se réalisant dans La Commune 
anarchiste.

SYNTHÈSE?

Les camarades, partisans de l’idée d’une synthèse théorique des diff érents courants de l’anarchisme, 
ont une toute autre approche du problème organisationnel. Il est dommage que leur conception soit si 
faiblement exprimée et élaborée, et de ce fait il est diffi  cile d’en faire une critique exhaustive. Le fond 
de ctte conception est le suivant:
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L’anarchisme est divisé en trois courants: l’anarchisme-communiste, l’anarcho-syndicalisme, et 
l’anarchisme individualiste. Bien que chacun de ces courants aient des caractéristiques particulières, 
tous les trois sont si apparentés et proches les uns des autres, qu’il n’existent séparément que grâce à 
un malentendu artifi ciel.

Pour engendrer un mouvement anarchiste fort et puissant, leur fusion complète est nécessaire. 
Cette fusion implique, à son tour, une synthèse théorique et philosophique des doctrines sur lesquelles 
chacun des courants est fondé. C’est seulement après la synthèse théorique de ces doctrines, que l’on 
abordera la structure et les formes d’une organisation, représentant ces trois tendances. Voilà donc 
le contenu de cette conception de la synthèse, telle qu’elle a été exprimée dans la «Déclaration sur 
le travail commun des anarchistes», et dans quelques articles du camarade Voline, parus dans «Le 
messager anarchiste» et dans «Diélo Trouda» (numéros 7, 8 et 9) (1). Nous sommes en total désaccord 
avec cette idée. Son insuffi  sance saute aux yeux.

Tout d’abord, pourquoi cette division arbitraire de l’anarchisme en trois tendances ? Il y en a d’autres. 
Citons par exemple l’anarchisme chrétien, l’associationnisme, lequel soit dit en passant, est plus proche 
de l’anarchisme-communiste, que de l’anarchisme individualiste. Ensuite, en quoi consistent exacte-
ment les divergences «théoriques et philosophiques» des trois tendances indiquées, s’il faut en faire 
la synthèse?

Tout d’abord, avant de parler de la synthèse théorique du communisme, du syndicalisme et de l’in-
dividualisme, il faudrait analyser ces courants. L’analyse théorique ne tarderait pas à montrer à quel 
point il est incohérent et absurde de vouloir synthétiser ces courants. En eff et, parler de la «synthèse 
du communisme et du syndicalisme» ne signifi e-t-il pas les opposer, dans une certaine mesure l’un à 
l’autre? Peut-on les opposer en théorie et en pratique? Beaucoup d’anarchistes ont toujours considé-
ré le syndicalisme comme une des formes du mouvement révolutionnaire prolétarien, comme un des 
moyens de lutte emprunté par la classe ouvrière combattant pour son émancipation.

Nous considérons le Communisme comme le but du mouvement libérateur des classes laborieuses.

Peut-on donc opposer le but au moyen? Il n’y a que l’intelligence égarée d’un dilettante ignorant 
l’histoire de l’anarchisme-communiste qui puisse les juxtaposer et vouloir en faire une synthèse (2).

Quant à nous, nous savons bien que l’anarchisme-communiste a toujours été syndicaliste en ce qu’il 
considérait l’existence et le développement des organisations professionnelles indépendantes comme 
une condition nécessaire pour la victoire sociale des travailleurs.

Aussi, pouvait-il s’agir et il s’agissait réellement, non pas de la synthèse théorique du communisme 
et du syndicalisme, mais de la place que devait prendre le syndicalisme dans la tactique de l’anar-
chisme-communiste et dans la révolution sociale des travailleurs.

L’insuffi  sance théorique des partisans de la synthèse est encore plus prononcée quand ils veulent 
faire la synthèse entre le communisme et l’individualisme.

LES INDIVIDUALISTES

En quoi, en fait, consiste l’anarchisme des individualistes? la notion de liberté de l’individualiste?

Mais de quelle «individualité» s’agit-il? de l’individu en général ou de celle opprimée du travailleur?

Il n’y a pas d’«individualité en général», car de toute façon tout individu se retrouve, objectivement 
ou subjectivement, dans la sphère du travail ou bien dans celle du capital. Mais cette conception n’est-
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(1) Il va sans dire que les articles mentionnés de Voline n’engagent que lui, et ne représentent pas la position de la rédac-
tion.

(2) Il s’agit de Voline (Note du traducteur).



elle pas inhérente à l’anarchisme-communiste? Disons même que la liberté de l’individu, en tant que 
travailleur, ne peut recevoir sa réalisation complète que dans la société anarchiste-communiste qui 
s’occupera scrupuleusement de la solidarité sociale, ainsi que du respect des droits de l’individu.

La Commune anarchiste-communiste est le type de relations sociales et économiques le plus apte 
à contribuer au développement de la liberté de l’individu. Le communisme-anarchiste n’est pas un 
cadre social rigide et immobile qui, une fois réalisé, se fi ge et arrête le développement de l’individu. 
Au contraire, son organisation sociale souple et mouvante se développera en se compliquant et en se 
perfectionnant sans cesse, de façon que la liberté de l’individu croisse sans entraves.

L’anti-étatisme apparaît, de même, comme un des principes fondamentaux de l’anarchisme-commu-
niste. En plus, il a un contenu et une expression réels.

L’anarchisme-communiste rejette l’étatisme au nom de l’indépendance sociale et de l’autogestion 
des classes laborieuse. Quant à l’individualisme au nom de quoi nie-t-il l’État? Quand il le nie! Certains 
théoriciens individualistes défendent le droit à la propriété privée, tant dans les relations personnelles 
que dans les rapports économiques. Mais là, où existent les principes de la propriété privée et de l’ac-
cumulation personnelle, naît inévitablement une lutte d’intérêts économiques, une structure étatique 
créée par les plus forts économiquement.

Que reste-t-il donc de l’anarchisme individualiste? La négation de la lutte des classes, du principe 
d’une organisation anarchiste ayant pour but la libre société de travailleurs égaux; et par ailleurs les 
vains bavardages proposant aux travailleurs mécontents de leur sort, de se défendre par des solutions 
personnelles dont ils disposeraient en tant qu’individus aff ranchis.

Mais qu’y-a-t-il d’anarchiste dans tout ceci? Où trouve-t-on ici les éléments qu’il faut synthétiser avec 
le communisme? Toute cette philosophie n’a rien à voir ni avec la théorie, ni avec la pratique anarchiste; 
et il est improbable qu’un ouvrier anarchiste veuille s’accorder sur cette «philosophie».

POUR L’ORGANISATION DES COMMUNISTES LIBERTAIRES

Nous voyons donc que l’analyse des tâches théoriques de la synthèse nous amène à un cul-de-sac. 
Les mêmes résultats apparaissent, lorsque nous considérons l’aspect pratique de la question. De deux 
choses l’une:

Ou bien les tendances mentionnées continuent à être des tendances indépendantes, alors comment 
pourront-elles développer leur activité dans une organisation commune, dont la fi nalité consiste juste-
ment à accorder l’activité des anarchistes à une entente précise?

Ou bien alors ces tendances doivent perdre leurs traits spécifi ques, et en fusionnant donner nais-
sance à une nouvelle tendance, qui ne sera ni communiste, ni syndicaliste, ni individualiste... Mais dans 
ce cas quelles seront ses positions fondamentales et ses caractéristiques?

Nous pensons que l’idée de synthèse repose sur un égarement total (3), sur une mauvaise compré-
hension du fond des 3 tendances, que les partisans de la synthèse veulent fondre en une seule.

La tendance centrale, la colonne vertébrale de l’anarchisme est constituée par l’anarchisme-com-
muniste.

L’anarcho-individualisme n’est surtout qu’un phénomène philosophico-littéraire, et non pas un mou-
vement social. Il arrive souvent que ce dernier s’intéresse à la politique, et fi nisse sur le mode bourgeois 
(Tucker et autres individualistes).
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(3) En fait cet égarement peut s’expliquer, lorsque l’on sait que Voline, Sébastien Faure, pour ne citer, que les deux plus 
connus des défenseurs de la «synthèse», étaient francs-maçons. Cette conception fumeuse s’accorde bien avec la nébu-
leuse harmonie universelle des frères trois points. (Note du traducteur).
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Ce qui est énoncé plus haut ne signifi e nullement que nous sommes contre un travail commun des 
anarchistes de diverses tendances. Tout au contraire, nous ne pouvons que saluer tout rapprochement 
des anarchistes révolutionnaires dans la pratique.

Cependant cela peut être réalisé pratiquement, concrétement, par la voie de la mise sur pied de 
liaisons entre des organisations, déjà formées et renforcées. Dans ce cas, nous n’aurons aff aire sim-
plement qu’à des tâches pratiques déterminées, ne nécessitant aucune synthèse et l’excluant même.

Mais nous pensons que, autant les anarchistes élucideront le fond, l’essence du communisme li-
bertaire, autant ils s’accorderont sur ces principes et sur cette base, construiront une organisation 
générale, qui deviendra directrice, tant dans les problèmes socio-politiques, que dans le domaine des 
questions syndicalo-professionnelles.

Par conséquent nous ne lions en aucun cas le problème organisationnel avec l’idée de la synthèse. 
Pour sa résolution, il n’y a pas lieu de se lancer dans des théorisations brumeuses et d’en attendre des 
résultats. Le matériel, accumulé par l’anarchisme pendant des années de son processus vital et sa 
lutte sociale, suffi  t amplement. Il n’est juste nécessaire que d’en extraire ce matériel, l’appliquant aux 
conditions et aux exigences de la vie, pour construire une organisation responsable.

Le Groupe des anarchistes russes à l’étranger.
La rédaction de «Diélo Trouda».
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