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AVANT-PROPOS

LE FOND DU PROBLEME:

Les débats provoqués par la «Plate-forme d'Organisation» portaient jusqu'à maintenant surtout sur
divers arguments de celle-ci ou bien sur le projet d'organisation proposé par elle. La plupart de ses
critiques ainsi que plusieurs de ses partisans n'ont jamais envisagé d'une façon nette le problème des
prémisses de la Plate-forme; ils n'ont jamais cherché à découvrir quelles furent les forces qui nécessitèrent
sa parution, quel fut le point de départ adopté par ses auteurs. Et pourtant ces questions sont de la plus
grande importance pour ceux qui veulent comprendre l'esprit et le sens de la Plateforme.

La Réponse à la Plate-forme de Voline et de quelques autres anarchistes, parue tout récemment et
qui prétend réfuter entièrement la Plate-forme, malgré le soin apporté à cette besogne, malgré ses
prétentions de lire «entre les lignes», ne s'est pas élevée au dessus d'une banale polémique contre des
arguments examinés isolément, elle se révéla impuissante à pénétrer le problème à fond.

Etant donné que la «Réponse» fait preuve d'une incompréhension complète des arguments de la
Plate-forme, en les déformant et en les combattant à l'aide des sophismes, le groupe des Anarchistes
russes à l'Etranger ayant étudié cette tentative de réfutation, a précisé à nouveau toute une série de
points contestés; en même temps le groupe a prouvé l'insuffisance politique et théorique de la Réponse.

L'exposé qui suit, intitulé «Réponse aux confusionnistes de l'anarchisme» est consacré à l'examen
de la Réponse. Il ne se propose nullement ni de compléter ni d'étendre la «Plate-forme», il se borne à
préciser quelques-unes des thèses de celle-ci.

Nous profitons néanmoins de l'occasion pour signaler certains points à l'attention des camarades qui
s'intéressent à la «Plate-forme» d'organisation de l'Anarchisme; nous croyons qu'ainsi nous contribuerons
à faire mieux comprendre le sens et l'esprit de celle-ci.

Nous avons pris l'habitude d'attribuer l'échec du mouvement Anarchiste de 1917-19 en Russie, à la
repression étatiste du parti Bolchevique. C'est une grande erreur. La repression bolchevique entravait
l'extension du mouvement anarchiste pendant la révolution, mais elle ne constituait pas l'unique obsta-
cle. C'est plutôt l'impuissance intérieure du mouvement anarchiste lui-même, qui fut une des causes
principales de cet échec, impuissance provenant du vague et de l'indécision qui caractérisaient ses
principales affirmations politiques d'organisation et de tactique. (Nous espérons démontrer et développer
cette affirmation dans une étude spéciale en la prouvant par des faits et des documents).

L'anarchisme n'avait pas d'opinion ferme et concrète au sujet  des principaux problèmes de la révolution
sociale, opinion nécessaire pour satisfaire les masses qui créaient la révolution. Les anarchistes prônaient
l'occupation des usines, mais il n'avaient pas une conception précise et homogène de la nouvelle pro-
duction et de sa structure. Les anarchistes défendaient le principe communiste: «de chacun selon ses
facultés à chacun selon ses besoins» mais ils ne se soucièrent jamais d'appliquer ce principe à la
réalité. Ils permirent ainsi à des éléments suspects de transformer ce grand principe en une carricature

- 1/9 -



de l'anarchisme, (rappelons seulement combien d'escrocs profitèrent de ce principe pour s'accappurer
des biens de la collectivité à leur profit personnel pendant la, révolution). Les anarchistes parlaient
beaucoup de l'activité révolutionnaire des travailleurs eux-mêmes, mais ils n'ont pas pu indiquer à ces
masses, ne serait-ce qu'approximativement, les formes que devaient prendre cette activité; ils n'ont pas
su régler les relations réciproques entre la masse et son centre idéologique. Ils ont excité les masses à
secouer le joug de l'autorité; mais ils n'ont pas indiqué le moyen de consolider et de défendre les
conquêtes de la révolution. Ils manquèrent d'opinion nette et de programmes d'action précis en face de
bier d'autres problèmes. C'est ce qui les éloigna de l'activité des masses et les voua à l'impuissance
sociale et historique. C'est là qu'il faut chercher la cause primordiale et leur échec dans la Révolution
Russe. Pour nous anarchistes russes qui avons vécu l'épreuve de la révolution en 1905 et 1917, il ne
subsiste pas la-dessus le moindre doute.

L'évidence de l'impuissance intérieure de l'anarchisme nous a poussé à rechercher les moyens
permettant de triompher de celle-ci.

Plus de 20 ans d'expérience, d'activité révolutionnaire, 20 ans de labeur dans les rangs anarchistes,
et de labeur n'ayant connu que les échecs de l'anarchisme en tant que mouvement d'organisation , tout
cela a convaincu de la nécessité d'une nouvelle organisation anarchiste générale de parti, basée sur
une idéologie, une politique et une tactique homogènes.

Telles sont les prémices de la «Plate-forme d'organisation», si les militants anarchistes des autres
pays qui n'ont pas vécu la révolution russe, mais qui la connaissent un tant soi peu veulent étudier
attentivement l'état intérieur du mouvement anarchiste chez eux, ils ne manqueront pas de s'apercevoir
que l'impuissance intérieure qui a causé l'échec de l'anarchisme dans la révolution russe, règne également
chez eux et présente un danger mortel pour le mouvement, surtout au moment de la révolution. Ils
comprendront alors de quelle importance est le pas en avant que constitue pour l'anarchisme cette
Plate-forme d'organisation, autant du point de vue des idées, qu'au point de vue organisation et édification.

Ils comprendront alors qu'il n'y a que la voie frayée par la «Plate-forme» qui saura assainir et fortifier
dans les masses le mouvement anarchiste.

P. ARCHINOV.

--------------------

RIPOSTE A LA REPONSE DE QUELQUES ANARCHISTES RUSSES A LA PLATE-FORME:

La Réponse de quelques anarchistes russes à la «Plateforme» parue au début du mois d'août 1927,
est une tentative de critiquer et de refuter complètement la «plate-forme d'Organisation» pu-bliée par le
groupe des Anarchistes Russes à l'Etranger.

Les auteurs de la Réponse affirment se trouver en désaccord non pas avec certaines idées de la
plate-forme mais bien avec l'ensemble de celle-ci. C'est justement «la Plate-forme comme telle... ses
principes de base, son essence, son esprit même» qui à notre avis ne sont pas acceptables, disent-ils,
ils estiment que ce n'est pas l'anarchisme mais le bolchevisme qui s'y trouve son expression, (p.18-22).
L'essence idéologique est la même chez les bolcheviks et les  plate-formards (p.22). Indubitablement,
disent-ils (p.18) les auteurs de la «Plate-forme» estiment indispensables: la création d'un centre politique
dirigeant, l'organisation d'une armée et d'une police se trouvant à la disposition de ce centre, ce qui
signifie, au fond, l'inauguration d'une autorité politique transitoire de caractère étatiste. Et bien d'autres
affirmations similaires et aussi renversantes sont éparpillées dans toute la «Réponse».

Nous croyons que de pareilles assertions obligent leurs auteurs à fournir des preuves suffisantes
avant de les proclamer.

En effet, ce procédé d'affirmer sans prouver peut amener dans le mouvement anarchiste des
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agissements malpropres; tout anarchiste, dans le vrai sens du mot, doit donc s'élever résolument contre
une telle méthode.

Dans le cours de notre exposé, nous verrons dans quelle mesure les auteurs de la «Réponse» ont
prouvé leurs affirmations et cela pourra nous édifier sur le sens et la valeur de la «Réponse».

Les auteurs commencent par déclarer qu'ils sont en «plein désaccord avec le groupe par rapport à
plusieurs thèses fondamentales ou importantes de la «Plate-forme». Mais en réalité, ce désaccord
porte sur toutes les thèses d'organisation et de principe de la Plate-forme. Pour expliquer leur diver-
gence de vue, ils se donnent beaucoup de mal, emploient bien des sophismes et tirent leurs arguments
par les cheveux. Ils y sont forcés d'ailleurs, puisqu'ils sont a priori hostiles à toute la «Plate-forme» sans
avoir une opinion explicite propre à eux dans aucun des problèmes qui y sont abordés. Nous nous en
rendrons compte en examinant leurs objections principales. Mais il y a plus: nous verrons en même
temps que les auteurs de la «Réponse» tout en réfutant certains arguments de la Plate-forme, bien
souvent finissent par les reproduire, s'en approprier et les opposer à la Plate-forme.

Faisons une réserve: c'est la «Plate-forme» elle-même qui répond le mieux à leurs objections, et le
lecteur y trouvera une opinion précise et nette au sujet de tous les problèmes envisagés. Nous ne nous
arrêterons que sur certains points de la «Plate-forme» que les auteurs de la «Réponse» ont cherché à
réfuter pour préciser l'esprit et le courant qui les anime.

1. Les causes de la faiblesse du mouvement anarchiste:

La «Plate-forme» voit la cause principale de la faiblesse du mouvement anarchiste dans l'absence
d'éléments organisateurs et de rapports organisés au sein du mouvement, ce qui le conduit à un état de
«désorganisation chronique». La «Plate-forme» ajoute en même temps que cette désorganisation se
niche elle-même dans quelques défectuosités d'ordre idéologique. Nous voyons ces défectuosités dans
toute une série d'éléments petit-bourgeois qui n'ont rien de commun avec l'anarchisme. La désorganisation
qui règne dans nos rangs se nourrit du tohu-bohu et de la désorganisation idéologique. Et pour surmonter
cette désorganisation pratique et idéologique, la «Plate-forme» proclame l'idée de créer une organisa-
tion générale basée sur un programme homogène. De cette façon là la «Plate-forme» pose le fondement
d'une organisation générale des anarchistes et crée une homogénéité idéologique. L'organisation établie
de cette façon sera assez forte pour libérer l'anarchisme de ses contradictions idéologiques et de ses
défauts d'organisation et pour frayer la voie à un mouvement anarchiste puissant se groupant autour de
principes homogènes. Nous ne voyons que cette voie pour développer et fortifier l'anarchisme dans les
masses. La «Plate-forme» a signalé que la méthode de réunir les courants différents de l'anarchisme en
une «famille tendrement unie» n'assainira pas le mouvement anarchiste, au contraire, elle ne fera que
l'affaiblir et l'embrouiller.

Nos critiques dans la «Réponse» rejettent entièrement la conception des causes de la faiblesse du
mouvement formulées par la «Plate-forme». Ils voient ces causes dans «le vague de plusieurs idées de
base de notre concepion, par exemple: la notion de la révolution sociale, celle de la violence, celle de la
création collective, celle de la période transitoire, celles de l'organisation et autres» (p.2). Ailleurs, les
auteurs de la «Réponse» signalent une quantité d'autres questions sur lesquelles tous les anarchistes
ne se sont pas mis d'accord. A les croire, on dirait que les anarchistes ne possèdent pas d'opinion
commune sur aucun problème, et qu'il faut d'abord étudier théoriquement tous les problèmes pour
aborder le problème d'organisation ensuite. Nous avons souvent entendu déjà ces idées et ces promesses.
Et au lieu de nous menacer la cent et unième fois de produire, un travail théorique approfondi, les
auteurs de la «Réponse» ne feraient-ils pas mieux d'entamer cette besogne, la mettre au point et l'opposer
à la Plate-forme? Nous avons une toute autre conception des principes de l'anarchisme. Nous savons
bien qu'il existe une entente entre les anarchistes sur les problèmes principaux tels que la notion de la
révolution sociale, celle de la violence, de la création collective, de la dictature, de l'organisation, etc.
Ceux qui restent jusque maintenant des adversaires de la révolution sociale, de la violence révolutionnaire
et de l'organisation, ceux-là le resteront toujours, et il serait vraiment trop naïf de recommencer pour eux
l'histoire de l'anarchisme. Tantôt l'un viendrait nous déclarer qu'il n'accepte pas l'idée de la Révolution
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sociale, tantôt l'autre nous annoncerait qu'il est adversaire de la violence révolutionnaire, un troisième
se déclarerait mécontent de l'idée même de l'anarchisme communiste et un quatrième se proclamerait
adversaire de la lutte des classes. Crier dans tous ces cas que «les principes de l'anarchisme» ne sont
pas assez précis, c'est en réalité ne pas savoir établir une théorie d'ensembles. N'avons-nous pas eu
Bakounine, Kropotkine et Malatesta qui ont suffisament précisé les principes de l'anarchisme? Il y a eu
dans divers pays des mouvements anarchistes qui se sont basés sur ces principes. Comment peut-on
dire qu'ils ne sont pas assez nets?

Il est vrai qu'il y a beaucoup de points obscurs dans l'anarchisme. Mais ils sont d'un tout autre ordre.
C'est que le mouvement contient à côté des éléments incontestablement anarchistes, une quantité de
tendances libérales et des déviations individualistes qui  l'empêchent d'avoir une base stable. Pour
assainir le mouvement il faut se libérer de ces tendances et déviations; mais cet assainissement est
dans une mesure très importante, empêché justement par les individualistes francs ou déguisés qui font
partie du mouvement. (Les auteurs de la «Réponse» appartiennent indubitablement à ces derniers).

2. La lutte des classes dans le système anarchiste:

La «Plate-forme» déclare tout à fait nettement que «la lutte des classes entre le travail et le capital fut
toujours dans l'histoire des sociétés humaines, le principal facteur déterminant la forme et la structure
de ces sociétés» (p.4), que l'anarchisme est apparu et s'est développé sur le terrain de cette lutte, au
sein de l'humanité travailleuse et opprimée; qu'il est un mouvement social des masses opprimées,
tenter de le considérer comme un problème d'ensemble de l'humanité constitue un mensonge social et
historique. Dans la lutte entre le capital et le travail, l'anarchisme combat totalement et indivisiblement
aux côtés de ce dernier.

Les auteurs de la «Réponse» objectent à ces termes clairs et précis que «l'anarchisme est une
synthèse des éléments de classe, humanitaire, et individuel» (p.5). C'est l'avis ordinaire des libéraux qui
craignent de s'appuyer sur les vérités du travail, ne finissent jamais leur hésitation idéologique entre la
bourgeoisie et le prolétariat et cherchent des valeurs communes à l'humanité pour en faire des liens
entre les classes en lutte. Mais nous savons bien, nous autres, que l'humanité une et indivisible n'existe
pas, que les revendications du communisme anarchiste ne se réaliseront que par la volonté de la classe
ouvrière et que l'activité de l'humanité entière, la bourgeoisie y comprise, n'y sera pour rien ainsi donc ce
point de vue prêché par les libéraux qui ne savent pas prendre position dans la tragédie sociale mondiale
ne peut avoir rien de commun avec la lutte des classes et, par conséquent avec l’anarchisme.

3. Dans le Problème de direction des masses et des événements au point de vue idée:

La «Réponse» polémise plutôt avec l'idée d'une direction autoritaire inventée par elle-même qu'avec
l'idée exposée dans la «Plate-forme». Et, en général, dans toute la «Réponse» ses auteurs s'efforcent,
de trouver dans la «Plate-forme» énigmatique un sens dissimulé, et à peindre ensuite un tableau qui
pourrait terroriser non seulement les anarchistes, mais même certains étatistes trop sentimentaux. Ainsi,
l'influence au point de vue idée exercée par les anarchistes sur les syndicats révolutionnaires est
transformée par eux en subordination de ces syndicats à l'organisation anarchiste; la méthode d'une
stratégie guerrière révolutionnaire d'ensemble appliquée pour la défense de la révolution devient dans
leur interprétation l'idée d'une armée d'état centralisé; l'idée d'un comité exécutif, de l'organisation
anarchiste devient dans leur présentation celle du Comité Central dictateur exigeant une obéissance
sans murmures. On pourrait penser que les auteurs de la Réponse sont trop ignorants pour pouvoir se
retrouver dans l'essence de tous ces problèmes; mais non! toutes les déformations et altérations de
ceux-ci sont faites dans le même sens; nous montrerons par la suite dans quel but nos adversaires
feignent d'être épouvantés par l'expression «direction des masses et les événements au point de vue
idée». Mais ne ressemblent-ils pas alors à ces drôles qui terrifiés par l'idée de l'influence craignent de
s'influencer soi-même? La direction des masses au point de vue idée, signifie simplement l'existence
d'une idée directrice dans leur mouvement. Dans le monde de la lutte et des revendications socialistes
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ces idées ne sont pas nombreuses. Mais il est naturel que nous autres, anarchistes, souhaitions que
l'idée directrice des travailleurs soit l'idée anarchiste et non pas celle des social-démocrates par exemple,
de ceux qui ont tout récemment trahi le mouvement révolutionnaire des travailleurs viennois. Mais pour
que l'idée anarchiste devienne directrice des masses, il nous faut développer une activité idéologique
bien organisée, ce qui, à son tour, nécessite une organisation anarchiste, dont les membres propagent
des idées bien claires et coordonnées parmi les masses. Tout cela est tellement élémentaire et évident
qu'il est honteux de le répéter en notre temps aux gens qui prétendent connaître l'anarchisme. Les
auteurs de la «Réponse» s'en rendent d'ailleurs bien compte, puisqu'après avoir déformé notre point de
vue et accumulé un tas d'absurdités à propos de l'Union Générale des Anarchistes, ils finissent par dire
que le rôle des anarchistes dans les organisations économiques est d'influencer les masses moralement
et au point de vue idée tandis que celui des organisations spécifiquement anarchistes serait de les aider
même au point de vue. Mais dire ceci n'équivaut-il pas à emprunter les positions de la «Plate-forme?»
après l'avoir insultée? Qu'est-ce que cela signifie «influencer et aider les masses au point de vue idée»?
Les anarchistes vont-ils aider idéologiquement une foule en train de faire un pogrome ou d'appliquer la
loi du lynch? Toute assi-tance au point de vue idée apportée aux masses doit se trouver en accord avec
l'idéologie de l'anarchisme; autrement, elle ne serait pas une aide anarchiste. « Assister idéologiquement»
veut simplement dire: influencer au point de vue idée, diriger au point de vue idée. Bakounine, Kropotkine,
Reclus, Malatesta: voilà des hommes qui étaient indubitablement les dirigeants idéologiques des masses.
Mais nous aspirons à ce que cette direction s'exerçant occasionnellement devienne un facteur perma-
nent, cela ne sera possible que quand existera une organisation possédant une idéologie commune
dont les membres développeront une activité idéologiquement coordonnée, sans s'égarer et s'éparpiller
comme cela s'est produit jusque maintenant. C'est ainsi que la question se pose. Et c'est en vain que les
auteurs de la «Réponse» inventeront des sophismes pour démontrer que la direction dans le domaine
des idées signifie direction autoritaire (p.9).

Ce sont les masses populaires qui feront la révolution elles-mêmes, disent nos adversaires. C'est
entendu. Mais ils devraient savoir que la masse révolutionnaire forme toujours dans son sein une minorité
d'initiateurs, celle qui précipite et dirige les événements. Et nous avons le droit d'affirmer qu'il n'y a que
les partisans de l'anarchisme ouvrier qui constitueront cette minorité dans une vraie révolution sociale.

4. L'idée de la période transitoire:

La «Plate-forme» constate que les partis politiques sociaux comprennent sous ce vocable «Période
transitoire» une phase déterminée dans la vie d'un peuple, dont les traits caractéristiques sont: la rup-
ture avec l'ancien ordre des choses et l'instauration d'un nouveau système économique et politique,
système qui, toutefois, ne représente pas encore l'émancipatiqn complète des travailleurs.(p. 10).
L'anarchisme communiste, cependant, repousse les systèmes transitoires de ce genre. Il est partisan
d'une révolution sociale des travailleurs qui posera le fondement de leur société libre et égalitaire.

Il nous semble que le problème est posé on ne peut plus clairement. Mais les auteurs de la «Réponse»
trouvent le moyen de découvrir dans la Plate-forme précisément le contraire.  A leur avis la «Plate-
forme» n'est en son entier qu'une tentative de motiver celle idée (de Période transitoire) et de la greffer
sur l'anarchisme» (p.10). En voici les preuves. La «Plate-forme» prévoit qu'à certains moments (il y en
a quelques-uns signalés dans l'appendice à la «Plate-forme») quand la presse de la classe hostile aux
travailleurs (ou plutôt les abus de celle-ci) seront réprimés par le travail en lutte. Et les auteurs de la
«Réponse» de triompher: cela n'est-il pas vraiment une période transitoire? Ensuite la «Plate-forme»
déclare que le principe anarchiste communiste «de chacun selon ses facultés, à chacun selon ses
besoins» n'impose nullement au travail révolté le devoir de nourrir tout le monde, y compris ses ennemis
avérés qui, pour des raisons contre-révolutionnaires, refuseraient de prendre part à la production et ne
rêveraient qu'à décapiter la révolution. Ce principe signifie simplement l'égalité dans la répartition dans
les limites de la société égalitaire; il ne s'étend nullement à ceux qui se sont mis en dehors de cette
société pour des raisons contre-révolutionnaires. En plus, ce principe veut dire que chaque membre de
la société travailleuse qui bénéficie de ses services doit la servir conformément à ses forces et ses
capacités, et nullement selon ses caprices ou bien en aucune façon. Les auteurs de la «Réponse»
s'écrient de nouveau: et ceci, n'est-ce pas une période transitoire? Ils proclament «l'application du principe
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de jouissance égale de tous les produits disponibles et nouvellement fabriqués, indépendamment de
leur quantité, par tous les membres de la collectivité, sans exception, restriction ou privilège d'aucune
sorte». II est vrai qu'il ne ressort pas assez clairement de cette formule si les travailleurs révoltés doivent
nourrir la bourgeoisie qui ne participe pas à la production et s'acharne à les combattre. Mais puisque
cette formule est opposée au principe travailliste de la «Plate-forme» il faut en conclure que les travailleurs
ont pour devoir d'entretenir la bourgeoisie, même sans en avoir la moindre envie.

Nous ne discutons pas ce point de vue. La classe ouvrière elle-même résoudra cette question
pratiquement le jour de la révolution sociale. Nous croyons cependant qu'elle ne prodiguera pas des
louanges aux auteurs de la «Réponse» pour les tendres soins dont ils entourent la bourgeoisie se
refusant à tout travail. Ne vaudrait-il pas mieux que les auteurs de la «Réponse» trouvent le moyen de
transformer les bourgeois en honnêtes membres de la société travailleuse au lieu de veiller à eux avec
sollicitude?

Mais le truc acrobatique le plus émouvant des auteurs de la «Réponse» ne vient que par la suite.
Après les avoir vu réfuter toutes les positions de la «Plate-forme», après les avoir vu traiter ses auteurs
de bolcheviks honteux, et leur système constructif de système d'état politique et économique transitoire,
l'on s'attendrait à les voir présenter un tableau audacieux de la société anarchiste du lendemain de la
révolution, de la société où tout le monde trouverait la satisfaction entière de ses besoins et qui n'aurait
rien de commun avec celle ébauchée dans la «Plate-forme». Mais pas du tout. On n'y trouve qu'un aveu
que l'œuvre créatrice de la révolution sociale «sera un commencement naturel de la formation d'une
société anarchiste» (p.11). Or, cette déclaration est empruntée littéralement à la «Plate-forme» qui
déclare : « la victoire des travailleurs... sera le commencement de la construction de la société anarchiste
qui, une fois ébauchée, suivra alors, sans interruption, le cours de son développement se fortifiant et se
perfectionnant » (p.10). En vérité, chez nos adversaires, la moitié droite de leur cervelle ne sait pas ce
que pense et fait la moitié gauche.

5. Le problème de la production:

Les auteurs de la «Réponse» ne manquent pas de nous faire des objections catégoriques également
dans le problème de la production. Il est très difficile de se faire une idée de ce qui provoque leurs
objections ainsi que de ce qu'ils préconisent dans leur exposé. L'idée d'une production unifiée et
coordonnée proclamée par la «Plate-forme» ne les contente pas, ainsi que l'idée des organes directeurs
de la production, élus par les ouvriers. Ils entrevoient dans l'idée de la production coordonnée le fantôme
de la centralisation et de l'étatisme et ils lui opposent l'idée de la production décentralisée.

L'idée de la production unifiée est claire: la «Plate-forme» considère toute l'industrie moderne comme
un seul atelier gigantesque des producteurs, créé par les efforts de plusieurs générations des travailleurs
et appartenant à tous dans leur ensemble et à personne séparément. Des branches particulières de
cette production sont inséparablement liées les unes aux autres et ne peuvent ni produire ni même
exister séparément. L'unité de cet atelier est établie par les facteurs techniques. Mais il n'y a qu'une
production unifiée et coordonnée qui puisse exister dans cette usine gigantesque; une production exécutée
selon un plan d'ensemble établi par les organisations de production des ouvriers et des paysans, un
plan établi en tenant compte des besoins de la société toute entière; les produits de cette usine
appartiennent à toute la société travailleuse. Une telle production est vraiment socialiste.

Il est bien regrettable que les auteurs de la «Réponse» aient négligé d'expliquer comment ils conçoivent
la production décentralisée. Mais on peut supposer qu'ils parlent de plusieurs productions indépendantes,
d'industries isolées, de trust et peut être même d'usines séparées qui produisent et disposent des
produits fabriqués à leur gré. Les auteurs de la «Réponse» déclarent que la production décentralisée
reposera sur des principes fédéralistes. Mais puisque les unités fédérées ne seront autre chose que de
petits entrepreneurs particuliers (à savoir des unions des ouvriers d'une usine, d'un trust ou d'une industrie)
la production ne sera nullement socialiste ; elle sera toujours capitaliste, puisque basée sur le morcellement
de la propriété, ce qui ne tardera pas à provoquer de la concurrence et des antagonismes.
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La production unique n'est pas une production centralisée, dirigée par un «centre» autoritaire. La
production unifiée n'est qu'une production vraiment communiste.

6. La défense de la Révolution:

En étudiant le problème de la défense de la révolution, la «Plate-forme» indique tout d'abord que le
moyen le plus efficace de défendre la Révolution serait de résoudre radicalement les problèmes de la
production, du ravitaillement et de la terre. Mais la « Plate-forme » a aussi prévu que la solution de ces
problèmes ne manquera pas de provoquer une guerre civile acharnée dans laquelle la classe des
exploiteurs s'efforcera de maintenir ou de reconquérir ses privilèges. C'est tout à fait inévitable. La
«Plate-forme» indique en outre que la classe actuellement au pouvoir appliquera dans cette guerre «les
méthodes de toute action militaire: l'unité du plan d'opération et l'unité du commandement général». Elle
ajoute que les travailleurs devront également avoir recours à ces méthodes de lutte, et toutes les unités
armées qui surgiront volontairement devront constituer une armée unique. Cette nécessité ne rend pas
impossible la lutte indépendante des détachements locaux contre la contre révolution. Elle exige toutefois
qu'une armée révolutionnaire ouvrière et paysanne soit opposée au front général de l'offensive contre-
révolutionnaire.

Pour combattre la contre-révolution les ouvriers devront posséder leur plan d'opération commun et
leur commandement général. Sinon, l'ennemi les attaquera dans les endroits les plus faibles et les plus
inattendus.

Les faits historiques en sont les meilleures preuves:

a- Toutes les révolutions populaires réussissaient surtout quand l'armée cessait de servir aveuglément
les classes gouvernantes pour se joindre aux révoltés.

b- Pendant la révolution russe, ce sont les mouvements populaires qui ont su former de leurs forces
armées des unités importantes, auxquelles des opérations militaires, concernant toute une région furent
confiées qui eurent un succès appréciable. Tel fut le mouvement animé par Makhno. Les groupes
armés qui n'ont pas compris cette nécessité périrent misérablement à force de ne pas pouvoir résister à
l'ennemi bien organisé. Il y en eut des centaines dans la révolution russe.

c- La contre-révolution russe dirigée par Koltchak, Denikine, Ioudenitch et autres doit sa défaite
militaire principalement au fait qu'elle n'a pas su établir l'unité du plan d'opération et du commandement
des armées contre-révolutionnaires: ainsi, pendant que Koltchak se trouvait (en 1918) près de Kazan et
se dirigeait, vers Moscou, Dénikine restait dans le Caucase: mais c'est alors seulement que Koltchak fut
«liquidé» (en 1919) que Denikine s'est rué vers Moscou. (Remarque: Nous ne parlons pas ici de la
guerrilla des paysans contre Koltchak et Denikine et qui valut à ces derniers une défaite militaire et
sociale).

Le travail révolutionnaire insurgé pendant la guerre civile doit savoir employer la méthode de l'unité
du plan d'opération et du commandement général des forces révolutionnaires armées. Sans cela les
ouvriers et les paysans seront vaincus par les forces contre-révolutionnaires bien familiarisées avec l'art
militaire. La «Plate-forme» a signalé combien il était nécessaire pour les ouvriers d'appliquer cette
méthode ainsi que de créer une armée unique comprenant toutes les forces armées dont la révolution
disposera. Il va de soi que la «Plate-forme» n'exige cette organisation que pour le temps de la guerre
civile pour combattre la contre-révolution. Cette guerre achevée, l'armée révolutionnaire n’a plus de
raison d'être et elle disparaîtra. A vrai dire, tout le chapitre de la «Plate-forme» qui traite de la défense do
la révolution n'insistait que sur la nécessité dans laquelle se trouveront les travailleurs de savoir appliquer
la méthode d'un plan d'op-ration et du commandement uniques. La «Plate-forme» insiste également sur
le point que ces méthodes ainsi que l'idée de l'armée révolutionnaire ne doivent être considérées que
comme une mesure stratégique nécessitée par la guerre civile, mais nullement comme des principes
anarchistes. Il nous semble qu'aucune mentalité saine et honnête ne trouverait ici des raisons d'accuser
la «Plate-forme», de développer l'idée d'une armée permanente et centralisée. Mais les «sages» de la
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«Réponse» y arrivent tout de même. Ils nous accusent ni plus ni moins que d'aspirer à la création d'une
armée centralisée à la disposition des organisations productives supérieures dirigées à leur tour, par
l'Union-Parti (p.22). Nous croyons que les milieux anarchistes sont suffisamment clairvoyants pour
comprendre par eux-mêmes combien cet avis est absurde et incohérent. La «Réponse» ne propose
aucune solution concrète du problème de la défense de la révolution. Après avoir proféré suivant son
habitude un tas d'insultes des plus variées contre la «Plate-forme», ses auteurs se mettent à balbutier
quelque chose sur l'union des forces armées de la révolution, en copiant par ce fait même l'idée de la
«Plate-forme» et en le déformant comme toujours.

Mais c'est en examinant la nécessité proclamée par la «Plate-forme» de subordonner l'armée
révolutionnaire aux organisations productrices supérieures des travailleurs que les auteurs de la
«Réponse» révèlent un esprit vraiment profond, un vrai chef-d'œuvre de clairvoyance. Et vous osez
affirmer, s'exclament- ils, que ce n'est pas là une période transitoire? Pour quelle raison la subordination
de l'armée révolutionnaire aux organisations productrices des ouvriers et paysans devient-elle une période
transitoire, voilà une énigme impénétrable. Les forces militaires des travailleurs ne deviendront nullement
un but en elles-mêmes, elles n'auront qu'un moyen de réaliser les formalités de la révolution ouvrière et
paysanne. Par conséquent, c'est aux ouvriers et aux paysans que l'armée doit être subordonnée et ce
n'est que par eux qu'elle doit être politiquement dirigée. Selon les auteurs de la «Réponse», l'armée
révolutionnaire ou bien Ies groupements armés ne devront pas obéir à ces organisations; ils mèneront
une existence indépendante et combattront à leur gré. Voilà comment les gens qui ont l'audace de
parler de choses qu'ils n'ont jamais méditées arrivent à se punir eux-mêmes!

7- L'Organisation anarchiste:

Dans ce problème aussi, les auteurs de la «Réponse» s'occupent surtout à déformer le sens de la
«Plate-forme». Ils transforment d'abord l'idée du Comité exécutif en celle d'un Comité Central du Parti,
un comité qui ordonne, légifère et commande. Tout homme quelque peu familiarisé avec les choses de
la politique sait bien qu’un Comité exécutif et un Comité Central sont deux notions tout à fait différentes;
le Comité exécutif peut très bien être un organe anarchiste, en effet, cet organe existe dans maintes
organisations anarchistes et anarchistes-syndicalistes.

Tout en rejetant l'idée d'une organisation générale anarchiste basée sur une idéologie homogène, les
auteurs de la «Réponse» prêchent l'idée d'une organisation synthétique, où tous les courants de
l'anarchisme sont réunis en «une seule famille». Pour préparer la constitution de cette organisation, ils
proposent de créer dans chaque pays un périodique qui discuterait et étudierait à tous les points de vue,
toutes les questions qui provoquent des controverses et amènerait une entente des anarchistes.

Nous avons déjà défini notre position vis-à-vis de cette idée de la synthèse. (Dielo Trouda N° 10 et
26-27) et nous ne répéterons pas ici nos raisons. Nous nous bornerons seulement à ajouter que l'existence
des divergences entre les opinions des anarchistes est due plutôt aux différences essentielles qui exist-
ent entre les anarchistes qu'au manque d'un périodique pour discussion (il y en a eu d'ailleurs). Un
organe de discussion n'arrivera jamais à rapprocher les courants divergeants, mais il ne manquera pas
d'embrouiller les esprits dans la masse ouvrière. En outre, toute une catégorie d'individus se disant
anarchistes n'a rien de commun avec l'anarchisme. Réunir ces gens (et sur quelle base!) , en «une
famille» et dénommer ce rassemblement «l'organisation anarchiste», serait non seulement insensé,
mais absolument nuisible. Si cela arrivait par un malheur quelconque, toute possibilité du développement
de l'anarchisme en un mouvement social et révolutionnaire des travailleurs serait abolie.  Ce n'est pas le
mélange universel, mais bien au contraire, une sélection de forces saines anarchistes et leur organisa-
tion en un parti anarchiste-communiste qui est indispensable au mouvement; non pas la synthèse
chaotique, mais la différenciation et l'approfondissement de l'idée anarchiste pour les amener à un
programmo homogène du mouvement. Il n'y a que cette voie pour remonter et fortifier le mouvement
dans les masses ouvrières.

Pour en finir, quelques mots sur les caractères éthiques de la «Réponse». En réalité, ce n'est pas à
la «Plate-forme» que cette «Réponse» est adressée, mais à toute une série de ses positions dûment
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déformées au préalable par les auteurs de la «Réponse». Il n'y a pas un seul paragraphe auquel il
répondent sans préambules. Ils commencent toujours par rechercher le sens jésuitique, caché de la
position, et, après l'avoir inventé, ils lui adressent leurs objections. La «Plate-forme» s'est transformée
dans leurs mains en un complot infernal contre le mouvement anarchiste et contre la classe ouvrière.
C'est ainsi qu'ils représentent la conception de la «Plate-forme» : tout en haut le parti dirigeant (l'Union
Générale des Anarchistes); en dessous les organisations ouvrières et paysannes supérieures dirigées
par l'Union ; encore plus bas, les organisations inférieures, les organes de lutte contre la contre-révolution,
l'armée, etc (p.8). Autre part, ils parlent des institutions «de recherche et de violence politique» (p.17).
Tout un tableau y est peint, un tableau d'un état policier, dirigé par l'Union universelle des anarchistes.

L'on peut bien se demander: à quoi bon avoir recours à tous ces mensonges? Les auteurs de la
«Réponse» ont lu la «Plate-forme». Donc ils doivent savoir que l'idée de la «Plate-forme» se résume en
l'organisation des forces anarchistes pour la période de lutte contre la société capitaliste de classe; son
but n'est que la propagande de l'anarchisme dans les masses et la direction idéologique de leur lutte.
Dès l'instant où les travailleurs vaincront la société capitaliste s'ouvrira une ère nouvelle dans leur histoire,
l'ère où toutes les fonctions sociales et économiques passent aux mains des ouvriers et des paysans
qui commenceront la création de la vie nouvelle. Les organisations anarchistes, et avec elles l'Union
universelle perdront à ce moment toute leur importance et elles devront, à notre avis, se dissoudre
graduellement dans les organisations productrices des ouvriers et des paysans. La «Plate-forme» contient
toute une partie constructive traitant le rôle des ouvriers et des paysans au lendemain de la Révolution.
Par contre, elle ne dit rien du rôle spécifique à ce moment là de l'Union universelle des Anarchistes. Ce
n'est pas par hasard, c'est à dessein que l'on a omis d'en parler. C'est que toute l'activité politique et
économique sera alors concentrée selon nous dans les organes de l'auto-administration des travailleurs:
dans les syndicats, les comités d'usines, des conseils, etc.

Mais, à en croire les auteurs de la «Réponse», c'est alors seulement que le rôle du Parti Anarchiste
communiste commence: placé quelque part en haut, il dirigera les organisations ouvrières «supérieures»
et «inférieures», l'armée, etc. Voilà leur manière de traiter le document dont ils se proposent la critique,
et le lecteur auquel ils ont promis la vérité. L'irresponsabilité de ces méthodes ne manquera pas de
surprendre tout lecteur capable de réfléchir dans le domaine politique.

En étudiant les autres causes de la faiblesse du mouvement anarchiste, les auteurs de la «Réponse»
signalent celle-ci: «L'état actuel mental des masses qui n’ont ni les moyens ni le déir de scruter, d’analyser,
de comparer, et qui, par conséquent, s’engage encore et toujourssur le chemin le plus facile, celui de la
moindre résistance suivant “les récettes toutes faites” préconisées par les démagogues de toutes nu-
ances» (p.2).

Nous finirons l’examen de la “Réponse” par les mots remarquables énoncés par ses auteurs. Mots
remarquables puisqu’ils démontrent la vanité et l’hypocrisie de leurs discours sur les puissances créatrices
des masses, sur leur activité autonome, sur le danger mortel que présente pour cette puissance la
direction idéologique, etc. Si l’on en croit la réponse, l’on a l’impression que les masses sont non seulement
incapables de chercher les voies de leur libération, mais aussi qu’elles n’en ont pas la moindre envie, et
qu’elles préfèrent suivre la ligne de la moindre résistance.

Si l’on en est là réellement, tout va mal dans l’anarchisme, puisque c’est par la force qu’il faut attirer
vers lui les masses. C’est à des déclarations pareilles que furent amenés les auteurs de la “Réponse”,
en se fixant comme but de réfuter la “Plateforme” à tout prix, même s’il fallait réfuter la logique, les faits,
et la vie même, pour y arriver.

Nous espérons avoir prouvé dans l’exposé qui précède que le programme des auteurs de la “Réponse”
est tout à fait sans fondement, qu’il dénotait que ceux-ci, au point de vue politique, en sont à l’âge de
l’enfance, qu’ils sont les spécimens les plus typiques de l’incohérence dans notre mouvement. Quant à
l’aspect éthique de la “Réponse”, celle-ci ne peut être désigné autrement que le document de la calomnie.

Le Groupe des anarchistes russes à l’étranger,
le 18 août 1927.
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