LA PRESSE ANARCHISTE FRANÇAISE
DE SES ORIGINES À NOS JOURS
par Jean MAITRON et Alain DROGUET
---------Dans l'histoire du mouvement anarchiste français, la presse a joué un rôle exceptionnellement important.
Sans doute, et en cela elle ne se distingue point de la presse des autres partis ou mouvements militants,
elle est une presse de propagande, de combat et les militants anarchistes en ont largement usé pour répandre
leurs conceptions
Mais, et il y a là un trait propre à maints anarchistes sinon à tous, la presse joue un rôle privilégié dans la
perspective d'un changement sociétaire, étant donné que la révolution ne saurait se réaliser pleinement
dans les choses que si, déjà, elle s'est accomplie dans les hommes. Et c'est Jean Grave qui a écrit: la
besogne révolutionnaire consiste avant tout «à fourrer des idées dans la tête des individus» (Les Temps
nouveaux, 12-18 décembre 1896).
Enfin, et là est sans doute l'essentiel, la presse, depuis les origines du mouvement anarchiste et jusqu'à
aujourd'hui, a tenu lieu d'organisation, de parti. Durant un demi-siècle, pratiquement jusqu'au lendemain de
la Première Guerre mondiale, n'ont existé que des groupes autonomes et la presse, le ou les périodiques
dominants: Les Temps nouveaux, Le Libertaire, L'Anarchie, constituaient un centre, sinon directeur, du
moins coordinateur, informant les militants de l'état et de l'évolution du mouvement, véhiculant les thèses
qui se faisaient jour ici ou là. Postérieurement, lorsque se créa une Union ou Fédération nationale et que,
dans les années qui suivirent les défaites des troupes de Makhno en Ukraine et des marins de Kronstadt,
deux courants de pensée se firent jour chez les exilés et leurs hôtes concernant l'organisation, c'est encore
la presse qui permit la confrontation des points de vue. Certains compagnons français, Bastion, Faucier,
Scheck et autres, suivant les anarchistes russes Archinov et Makhno, virent, dans le manque d'unité
idéologique et tactique, de «plateforme», lui-même résultant de l'absence de structures, la cause première
des défaites subies en Russie soviétique et ils se prononcèrent en conséquence pour une organisation,
certes fédéraliste, mais en même temps unifiée sur le plan de la théorie et de l'action. S'opposèrent à ces
vues les partisans de la «synthèse», Voline le Russe, Sébastien Faure le Français et leurs amis, favorables
à l'union dans une «grande famille», chacun, dans le mouvement, conservant sa personnalité et son autonomie
et demeurant seul juge de ses pensées et de ses actes. Divorces et, à l'occasion, scissions résultèrent,
dans l'entre-deux-guerres, de ces affrontements et se continuent aujourd'hui encore selon nous, ORA, TAC(1)
et autres groupements que l’on peut dire «plateformistes» à des degrés divers supposant à la FA(2) synthésiste.
Et ce sont les périodiques qui, hier au aujourd'hui, traduisent le plus clairement ces oppositions de fond.
Bref, on peut affirmer que, dans une large mesure, la presse libertaire a toujours reflété exactement, traduit
concrètement ce que chaque étape du mouvement comportait d'essentiel.
Notre réflexion sur la presse se fera en partant de deux éléments;
A- des sondages à des carrefours de l'histoire du mouvement;
B- une étude détaillée de la période 1967-1972.
A- SONDAGES A DES CARREFOURS DE L'HISTOIRE DU MOUVEMENT:
Peuvent être considérées comme carrefours les années suivantes:
1893 — année qui précède la crise répressive qui met fin à la période des attentats.
1913 — fin d'une étape que termine la Première Guerre mondiale.
1922 — deux ans après la reparution du Libertaire et la reconstitution du mouvement.
1924 — année du Libertaire quotidien.
1938 — avant la Seconde Guerre mondiale.
1971 — aujourd'hui.
(1) ORA : Organisation révolutionnaire anarchiste; TAC : Tribune anarchiste communiste.
(2) FA : Fédération anarchiste.
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Chaque tableau comportera, par ordre alphabétique, les titres parus, avec, le cas échéant, le lieu de
parution (la non-indication signifiant que le journal est publié à Paris). Chaque titre sera suivi du nombre de
numéros parus dans l'année. Deux données seront ensuite fournies: celle du nombre de journaux pouvant
être considérés comme hebdomadaires, leur parution annuelle étant égale ou supérieure à quarante-cinq
exemplaires, celle du nombre des autres périodiques pouvant être considérés comme mensuels, leur parution
annuelle étant égale ou supérieure à neuf numéros. Cette manière de voir nous a paru réaliste et, finalement,
plus exacte que celle tenant compte de la périodicité donnée par le journal et souvent dénuée de signification. En ce qui concerne le total des numéros parus, nous n'avons pas tenu compte des suppléments.
---------Année

Titre

Nombre de numéros parus

1893

L'Agitateur (Marseille)
L'Art social
L'En Dehors
Harmonie (Marseille)
L'Insurgé (Lyon)
La Lutte pour la vie
Le Maillet
La Marmite sociale
La Mistoufle (Dijon)
Le Paria
Le Père Peinard
Le Réveil du tailleur
La Révolte
La Revue anarchiste
La Revue libertaire
Le Tocsin (Londres)
------------------------------------------------------16 titres
5 mensuels (> ou = 9 numéros)
2 hebdomadaires (> ou = 45 numéros)

6
12 ?
5
12
15
4
1
1
6
7?
53
3
52
8
1
6
-----192

1913

L'Action d'art
L'Anarchie
Brug (Bretagne)
La Cravache (Reims)
Germinal (Amiens)
L'Idée libre
Le Libertaire
Les Réfractaires
Le Réveil anarchiste ouvrier
Le Sphinx individualiste (Brest) ....
Les Temps nouveaux
La Vie anarchiste (Reims)
La Vie naturelle
La Vrille (Epinal)
------------------------------------------------------14 titres
6 mensuels (> ou = 9 numéros)
5 hebdomadaires (> ou = 45 numéros)

18
52
12 ?
36
45
10
52
8
11
5
49
20
1
47
-----366

1922

Bulletin du groupe anarchiste d'Alger
Bulletin (Fédération Sud-Est)
Cupidon
L'En Dehors
Germinal (Amiens)
L'Idée libre
Le Libertaire
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1
?
?
5
52
11
55

La Libre discussion
L'Ordre naturel
Publications de La Révolte et des Temps nouveaux
Le Réveil de l'esclave
La Révolte (Sud-Ouest, Bordeaux) ..
La Revue anarchiste
Le Sphinx (Brest)
Le Syndicalisme révolutionnaire ....
Les Vagabonds (Lyon)
Terre libre (Fédération Sud)
------------------------------------------------------13 (3) titres
5 mensuels (> ou = 9 numéros)
2 hebdomadaires (> ou = 45 numéros)

?
5
7
11
11
12
3?
?
6
10
-----189

1924

Le Combat (Nord et Pas-de-Calais) ..
L’En Dehors
Le Flambeau d'Alger (Afrique duNord)
Germinal (Somme et Oise)
L'Idée anarchiste
L'Idée libre
Le Libertaire
La Lueur (Fédération Centre)
Les Lueurs
L'Ordre naturel
Publications de La Révolte et des Temps nouveaux
Le Réveil de l'esclave
Le Réveil libertaire (Fédération Sud-Est, Lyon)
La Revue anarchiste
La Revue internationale anarchiste
Le Sphinx (Brest)
Les Vagabonds (Lyon)
------------------------------------------------------16 titres (4)
4 mensuels (> ou = 9 numéros)
1 hebdomadaire (> ou = 45 numéros)
1 quotidien

5
24
12
52
11
12
363
5
1
?
6
4
2
8
2
1?
4
-----192

1938

Cahiers de Terre libre
Le Combat syndicaliste (5)
L'En Dehors
L'Espagne nouvelle
Le Fédéraliste
La Feuille ..,
Germinal (Amiens)
L'Idée libre
Le Libertaire
Lu dans la presse libertaire syndicaliste espagnole
Plus loin
SIA
Terre libre (Nîmes)
La Voix libertaire (Limoges)
------------------------------------------------------14 titres (6)
6 mensuels (> ou = 9 numéros)
2 hebdomadaire (> ou = 45 numéros)
1 quotidien

1?
50
9
14
3
1
7
10
52
3
10
7
19 ?
12
-----198

(3) Titres non comptés lorsqu'on ignore si le journal a effectivement paru.
(4) Non compté L'Ordre naturel.
(5) Organe de la CGT-SR.
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1971

Voir tableau, pages 5 à 9.
------------------------------------------------------19 titres
5 mensuels (> ou = 9 numéros)
aucun hebdomadaire

-----100

Tableau récapitulatif 1893-1971:

1893
1913
1922
1924

Total
des titres
16
14
13 (7)
16

Total
des numéros parus
192
366
189
512

Nombre
de mensuels
5
5
5
4

1938
1971

14
19

198
100

6
5

Nombre
d’hebdomadaires
2
5
2
1
et 1 qutodien
2
0

Ces statistiques nous fournissent de claires données, nous semble- t-il, sur la presse anarchiste en
France depuis cent ans et donc sur le mouvement.
En premier lieu, il est curieux de remarquer que le nombre de titres n'a pas changé ou très peu.
Ce qui, par contre, a varié, c'est le nombre de numéros parus annuellement et trois remarques peuvent
être présentées.
Tout d'abord, comparons 1893 et 1913. Incontestablement, si l'on veut bien admettre que le nombre de
numéros publiés chaque année traduit l'ampleur du mouvement, l’anarchisme s'est développé en France et
a doublé son rayonnement au cours des vingt années qui précédèrent la Première Guerre mondiale.
Deuxième remarque. Si, des 512 numéros parus en 1924, année du Libertaire quotidien,un accident
dans les cent années de presse anarchiste, on réduit les 363 numéros du quotidien aux 55 numéros d'un
hebdomadaire, on arrive alors à 201 numéros dans l’année et on peut constater qu'en 1893, 1922, 1924,
1938, le rayonnement du mouvement anarchiste français est demeuré identique à lui-même depuis qu'en
1893, il avait atteint, peut-on estimer, sa maturité.
Troisième et dernière remarque. Alors que le mouvement avait presque doublé son rayonnement de
1893 à 1913, ce rayonnement a diminué en 1971, de moitié par rapport à 1893, de près des trois quarts par
rapport à 1913.
Nous aurons à revenir sur ces constatations. Contentons-nous de noter pour l'instant qu'elles sont
confirmées par d'autres données statistiques figurant sur notre tableau récapitulatif. Si le nombre des mensuels
se révèle à peu près constant en cent ans, les variations du nombre des hebdomadaires (doublement en
1913 par rapport à 1893, maintien dans l'entre-deux-guerres comparativement à 1893, disparition des
hebdomadaires aujourd'hui) confirment les conclusions dégagées ci-dessus.
Après chaque titre de périodique, nous avons indiqué la ville et, le cas échéant, la Fédération régionale
dont le journal est l'expression. Nous constatons, certes, la permanence de l'implantation anarchiste en
France : le Sud-Est avec Lyon pour centre, cette ville n'étant plus toutefois la région privilégiée des années
1880, le Sud avec Marseille, le Sud-Ouest avec Bordeaux, le Nord : Somme et Oise étant rattachées à Nord
et Pas-de-Calais. Si nous écartons les organes de tendance réfugiés en province mais non pour autant
régionaux: Terre libre à Nîmes et La Voix libertaire à Limoges en 1938, ou le cas particulier d'Occitanie
libertaire aujourd'hui, nous constatons que le nombre de numéros parus en province est faible, exception
faite lorsqu'un militant entreprenant, dynamique et persévérant, fait paraître, des années durant, son journal: Loquier à Epinal avec La Vrille (1903-1914), Dhooghe à Reims avec La Cravache (1906-1914) et
surtout Bastien à Amiens avec Germinal (1904-1938). D'autres encore, mais à un moindre degré, peuvent
(6) L'hebdomadaire La Nouvelle Espagne antifasciste, 46 numéros en 1938, articles en français et en espagnol, financé
par la CNT d'Espagne, a été, pour cette raison, éliminé.
(7)17 si l'on tient compte de quatre journaux pour lesquels nous ignorons le nombre de numéros parus.
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être signalés: Coatmeur à Brest avec Le Sphinx, Bergeron à Lyon avec Les Vagabonds. Mais il s'agit toujours
d'une œuvre individuelle plus que collective et traduisant alors la vie d'un groupe ou d'une région.
Plus intéressant est de noter, pour finir, les périodiques qui sont organes d'une Fédération régionale. Il ne
semble pas qu'il y en ait eu avant la Première Guerre mondiale, étant donné l'isolement des groupes à cette
époque. Il n'y en a pas davantage aujourd'hui, en raison surtout de la faiblesse constatée du mouvement.
Dans l'entre-deux-guerres par contre, surtout au cours de la première décennie semble-t-il, nos statistiques
font apparaître l'existence de Fédérations régionales, localisées comme nous l'avons précisé et qui traduisent
avec l'essai, finalement infructueux, d'une implantation plus structurée, le souci ressenti par certains d'une
plus grande efficacité (8).

B. ETUDE DETAILLEE DE LA PRESSE ANARCHISTE DE JANVIER 1967 A DECEMBRE 1972: (9)
Liste alphabétique :
Titre

Années de
parution

Numéros
parus

Cote

L'Anarchie
Anarchisme et non-violence
Anarcho-syndicaIisme
L’Anarcho-syndicaliste
Archinoir
Cahiers de l’humanisme libertaire
La Chienlit
Contre-courant
Défense de l’homme
Ego
La Feuille anarchiste
Front libertaire
Guerre de classes
L'Homme libre
L'Insurgé
Le Libertaire
Liberté
Le Monde libertaire
Noir et Rouge
Occitanie libertaire
Perspectives anarchistes-communistes
Pour nous, le combat continue
Recherches libertaires
La Rue
Solidarité ouvrière
Tribune anarchiste-communiste
Vivre
1970 1 ?

1967-1972
1967-1972
1972
1967-1972
1969-1970
1967-1972
1969-1971
1967-1968
1967-1972
1968-1972
1967-1971
1970-1972
1971-1972
1967-1972
1967-1970
1968-1971
1967-1971
1967-1972
1967-1970
1970-1972
1967
1970-1972
1966-1972
1968-1972
1971-1972
1969-1972

34
22
1?
61
3?
58
7
10
59
12
18
17
5
25
21
9
46
57
10
4
6
7
9
14
17
9
BDIC GFP 4 406

CHS
BN 8° Jo 15 052
BN 4° Jo 24 541
CHS
BN 4° Jo 24 382
BN Fol Jo 8 924
CIRA Marseille
BN Jo 9 495
BN 8° Jo 8 474
BN 8° Jo 17 234
BN 4° Lc²/7 094
BN Fol Lc²/7 237
BN Gr Fol Jo 9 498
BN 4° Jo 16 338
BN Fol Lc²/7 237
BN Fol L²/5 757
BN Fol Jo 10 108
BN Gr Fol Jo 7 365
BN 8° Jo 15 792
BDIC 4° P 7 548
CIRA Marseille
CHS
CIRA Marseille
N 8° Z 39 864
BN Gr Fol Jo 9 510
BN 4° Lc²/7 313

Liste chronologique:
Année

Titre (10)

Nombre de
numéros parus

1967

L'Anarchie.
Journal de l'Ordre, organe de l'Alliance ouvrière anarchiste

6?

(8) Nous avons évidemment pensé à utiliser d'autres données statistiques concernant les périodiques: tirage, diffusion
gratuite ou payante, vente au numéro, abonnements. Malheureusement, nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de
suites suffisamment régulières et rigoureuses pour dégager de valables conclusions; on peut d'ailleurs penser qu'elles
n'infirmeraient pas ce que nous avons écrit.
(9) Sigles utilisés: BN: Bibliothèque nationale. BDIC: Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. CHS :
Centre d'Histoire du Syndicalisme. Université de Paris I. CIRA : Centre international de recherches anarchistes.
(10) La qualification est empruntée, presque toujours, au journal lui-même.
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Anarchisme et non-violence.
« [...] Ne se déclare pas plus individualiste, humaniste, socialiste,
communiste libertaire que simplement pacifiste. Il ne s'agit pas de fonder
une secte ni une chapelle nouvelle, mais de passer au crible de la critique
anarchiste les théories non violentes et de les mettre en pratique dans l'action
directe» (n° 1, avril 1965)

4

L'Anarcho-syndicaliste.
Bulletin édité par l'Union des anarcho-syndicalistes

10

Cahiers de l'humanisme libertaire.
Revue mensuelle d'études sociologiques
(intitulée, antérieurement à juin 1963, Cahiers du socialisme libertaire)

10

Contre-courant.
Le périodique de la question sociale. De tendance individualiste.
Animé par Louis Louvet

9

Défense de l'homme.
Fondé par Louis Lecoin en octobre 1948 (n° 1)
La Feuille anarchiste.
Organe des hommes libres (n° 1, 1er mai 1967, Paris)
L'Homme libre.
De tendance individualiste

12
3

4 (+ 2 sup.)

L'Insurgé.
Journal du groupe anarchiste du 18ème arrondissement puis de la région
Paris-banlieue sud de la FA. Il devient ensuite l'organe de l'ORA. L'Insurgé
avait été précédé de La Rue, un seul numéro.

4

Liberté.
Social, pacifiste, libertaire. Journal de L. Lecoin: défense de l'objection
de conscience.

11

Le Monde libertaire.
Organe de la Fédération anarchiste.

10

Noir et Rouge.
Cahiers trimestriels d'études anarchistes communistes axés sur la recherche théorique (avril 1956 - juin1970: 46 numéros)

3

Perspectives anarchistes communistes.
n° 1, s. d. (1967 ?) ; n° 6, novembre 1967
cf., en 1969, Tribune anarchiste-communiste

6

Recherches libertaires.
Paris puis Strasbourg, n" 1, décembre 1966 ; n° 2, février 1967;
n° 9, mars 1972 (un numéro spécial non numéroté, avril 1968)

3

Année

Titre

1968

L'Anarchie
Anarchisme et non-violence
L’Anarcho-syndicaliste
Cahiers de l'humanisme libertaire
Contre-courant
Défense de l'homme

-----95

Nombre de
numéros parus
7
4
10
10
1
11
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Ego.
2
Cahiers individualistes anarchistes trimestriels (n° 1, juin 1968) sous- titrés
Echos libertaires (bulletin intérieur) n° 11
La Feuille anarchiste
4
L'Homme libre
4
L'Insurgé
5
Le Libertaire
3
Organe de l'Union fédérale anarchiste
Liberté
9
Le Monde libertaire
9 (+ 1 supp.)
Noir et Rouge
3 (+ 1 supp.)
Recherches libertaires
(n° spécial, avril 1968)
La Rue.
2
Revue trimestrielle culturelle éditée par le groupe libertaire Louise Michel.
----84
Année

Titre

1969

L'Anarchie
Anarchisme et non-violence
L'Anarcho-syndicaliste
Archinoir
Cahiers de l'humanisme libertaire
La Chienlit
Bulletin des groupes autonomes libertaires, lycées et écoles normales
(Marseille)
Défense de l'homme
Ego
La Feuille anarchiste
L'Homme libre
L’Insurgé
Le Libertaire
Liberté
Le Monde libertaire
Noir et Rouge
Recherches libertaires
La Rue
Tribune anarchiste-communite
A pris la suite de Perspectives anarchistes-communistes, organe de
l'UGAC(11), tendance au sein de la FA, fondée en 1960.
Bulletin des anarchistes-communistes du mouvement révolutionnaire.
Favorables aux GIC(12), «contre un anarchisme figé dans ses schémas et
contre un marxisme figé », pour l’«unité idéologique de la Révolution» qui
se fera «au niveau de la confrontation à la fois des idées et des expériences
présentes et passées» (n° 6, sept. 1971).

Nombre de
numéros parus
8
3
11
1?
11
2

10
4
4
4
8
1
9
10
2
1
4

----94
Année

Titre

1970

L'Anarchie
Anarchisme et non-violence
L'Anarcho-syndicaliste
Archinoir
Cahiers de l'humanisme libertaire
La Chienlit
Défense de l'homme
Ego
La Feuille anarchiste

(11) Union des groupes anarchistes-communistes.
(12) Centres d'initiative communiste.

Nombre de
numéros parus
5?
3
11
2( +1 sup.)
10
4
9
3
3
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Front libertaire des luttes de classe
(n° 1, oct. 1970), édité par l'Organisation révolutionnaire anarchiste.
Fait suite à l'Insurgé
L'Homme libre
L'Insurgé
Le Libertaire
Liberté
Le Monde libertaire
Noir et Rouge
Occitanie libertaire.
Edité par la Fédération anarchiste-communiste d'Occitanie
Pour nous, le combat continue.
Bulletin publié par des militants anarcho-syndicalistes adhérents à
Force ouvrière
Recherches libertaires
La Rue
Tribune anarchiste-communiste
Vivre sans temps mort ; jouir sans entrave.
Publié par des groupes autonomes.

Année

Titre

1971

L'Anarchie
Anarchisme et non-violence
L'Anarcho-syndicaliste
Cahiers de Vhumanisme libertaire ..
La Chienlit
Défense de l'homme
Ego
La Feuille anarchiste
Front libertaire
Guerre de classes.
Journal communiste-libertaire.
Pour le pouvoir international des conseils ouvriers.
(Organe du Mouvement communiste libertaire)
L'Homme libre
Le Libertaire
Liberté
Le Monde libertaire
Occitanie libertaire
Pour nous, le combat continue ....
Recherches libertaires
La Rue
Solidarité ouvrière
Organe de l'Alliance syndicaliste, «courant syndicaliste révolutionnaire et
anarcho-syndicaliste d'expression française » (n° 1, avril 1971)
Tribune anarchiste-communiste ....

Année

Titre

1972

L'Anarchie
Anarchisme et non-violence
Anarcho-syndicalisme.
Organe des groupes Fernand Pelloutier (Nantes)
L'Anarcho-syndicaliste
Cahiers de l'humanisme libertaire
(numéro double 192-193, oct.-nov.)
Défense de l'homme
Ego
Front libertaire (n° 22, 22 décembre 1972)
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3

4
4
1
10
10
1
2

2
3
1
----95
Nombre de
numéros parus
5?
4 (+1 sup.)
10
9
1
10
2
4
9
3

4
4
7
10
1
3
1
3
8

2 (+ 1 supp.)
----100
Nombre de
numéros parus
3?
5
3
8
9
10
1
10

Guerre de classes
L'Homme libre
Le Monde libertaire
Occitanie libertaire
Pour nous, le combat continue
Recherches libertaires (n° 9, mars 1972)
La Rue
Solidarité ouvrière (n° 20, décembre 1972)
Tribune anarchiste-communiste ....

2
4
10
2
4
1
4
12
3
----91

Pour établir une telle bibliographie, nous avons été amenés à adopter un certain nombre de critères.
Tout d'abord, nous n'avons retenu que les journaux destinés à une diffusion publique et avons donc
écarté tous les bulletins intérieurs(13).
Nous ne faisons pas figurer non plus dans notre bibliographie les hebdomadaires franco-espagnols Le
Combat syndicaliste et L'Espoir(14), périodiques d'organisations anarcho-syndicalistes qui ne sont pas
spécifiquement françaises; de plus, l'introduction de ces journaux dont la parution est fréquente et régulière
aurait faussé l'étude que l'on peut faire de la presse anarchiste française durant cette période.
Nous avons également écarté quelques journaux en nous fondant sur des critères plus subjectifs: ce
sont Informations correspondance ouvrières de tendance « luxembourgiste », Cahiers du communisme de
conseils qui s'affirment pour la démocratie directe, Le Cri du peuple(15); bien qu'ils soient très près d'une
tendance actuelle du mouvement anarchiste - dont nous reparlerons plus loin - nous avons considéré que
l'on ne pouvait les étiqueter anarchistes(16).
Lorsqu'on examine les totaux annuels de la production libertaire durant ces six années, on est frappé par
une certaine stabilité, stabilité dans la pauvreté peut-on préciser tout de suite. L'amplitude de variation est
faible; d'autre part, il est intéressant de noter que la centaine de numéros (en fait un peu moins) parus
chaque année doit être répartie entre plus d'une quinzaine de titres. Faiblesse et dispersion, voilà deux
constantes de la presse anarchiste que l'on retrouve ici.
Ces constatations doivent-elles nous faire penser que mai 1968 n'a eu aucune conséquence sur le
mouvement anarchiste? Certes, après 1968, du point de vue quantitatif, la situation n'a guère changé, mais
on aurait tort de s'en tenir à une telle conclusion.
On constate, en effet, après 1968, l'apparition de plusieurs journaux aux orientations nouvelles encore
que peu répandues: Archinoir, La Chienlit, Tribune anarchiste-communiste en 1969, Front libertaire, Guerre
de classes, Occitanie libertaire et Solidarité ouvrière en 1971.
Ces journaux traduisent un effort en direction d'un anarchisme que l’on pourrait qualifier, comme le fait
l’ORA (17), de «révolutionnaire» par opposition à l’ «anarchisme idéologique».
Leurs animateurs s'interrogent sur la place que doit tenir l’anarchisme, ou plus précisément le communisme
libertaire, au sein du mouvement révolutionnaire. Pour permettre à l'anarchisme de retrouver sa place dans
la lutte des classes, ils orientent leurs efforts dans le sens d'une recherche théorique appuyée par une
(13) Parmi ces bulletins intérieurs on peut citer : le Bulletin préparatoire au congrès international des Fédérations anarchistes
(n° 1, nov.-déc. 1968); Confrontation anarchiste (BN 4° Jo 27 151); Echos libertaires, bulletin intérieur de liaison des
anarchistes de la région Provence-Côte d'Azur-Corse (CHS); le Bulletin intérieur de la FA.
(14) Cotes respectives BN : Gr fol Jo 4 629 et fol Jo 12 274.
(15) Cotes respectives BN : 4° Jo 15 768 ; 4° Jo 21 940 ; Fol Lc2 3 402. Le Cri du peuple refuse de porter quelque étiquette
que ce soit, même celle d'anarchiste; cf. l'article paru dans le n° 4, p. 6, intitulé « Autocollants ».
(16) Notre travail était terminé lorsque R. Bianco nous a signalé - sans prétendre à l'exhaustivité - plus de vingt autres
journaux ronéotés publiés durant ces six années 1967-1972, organes de tendances ou de groupes dont aucun ne vécut
plus de quelques numéros et dont aucune bibliothèque ne possède d'ailleurs de collection complète.
Même si nous comptabilisions jusqu'au plus modeste de ces bulletins, nos statistiques n'en seraient que très peu modifiées
(un seul numéro serait ajouté à l'année 1971 que nous avions choisie comme année repère) et nos conclusions demeurent
donc inchangées.
Cette prolifération, qui traduit certes une recherche, traduit aussi, avec ses divergences et ses oppositions, un désarroi et
pose, en outre, pour de nouveaux travaux, la question de savoir si un périodique ronéoté équivaut à un pério-dique
imprimé lorsqu'il s'agit d'évaluer l'importance d'un mouvement.
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pratique militante assidue dans le monde du travail, dans les syndicats, pratique nécessitant une organisation plus structurée.
Il est intéressant de relever également l'attitude nouvelle adoptée par ces anarchistes à l'égard du marxisme
et des communistes non orthodoxes qu'ils ne considèrent plus comme des ennemis mais comme des alliés
effectifs dans le combat révolutionnaire: en témoigne le soutien actif apporté aux CIC par Tribune anarchistecommuniste; dans le n°1 d'Archinoir, on peut lire: «Notre position par rapport aux mouvements révolutionnaires
actuels est que le mouvement international socialiste se réalise dans l’action et dans la rencontre des perspectives des différents secteurs en lutte. Nous nous sentons ainsi plus près des camarades de Noir et
Rouge, d'ICO, de Nanterre, et de Communisme de conseils que d'une Fédération prétendue anarchiste. »
Cette dernière phrase traduit l'opposition de cette nouvelle tendance à la FA ; il suffit d'ailleurs de rappeler
que certains groupes et organisations qui ont donné et donnent corps à cette tendance résultent de scissions au sein de la FA: ainsi la TAC, issue de l'UGAC - cf. n° 1, p. 15 - aujourd'hui disparue, l’ORA et l'OCL
(dont l'organe est Guerre de classes).
La FA représenterait donc une tendance traditionnelle de l'anarchisme. Basée sur le principe de la synthèse
et acceptant dans son sein les individualistes aux côtés des communistes libertaires et des anarchosyndicalistes, cette organisation demeure fidèle à des analyses jugées inadaptées à notre temps, qu'il s'agisse
du passage du monde autoritaire à une société libertaire, des rapports avec d'autres courants révolutionnaires
et spécialement avec le ou les courants marxistes, du rôle aujourd'hui trop négligé des anarchistes dans les
syndicats.
En résumé, dans le mouvement anarchiste français actuel, on voit se dégager depuis 1968, en réaction
contre une conception jugée trop traditionnelle et qualifiée de «petite-bourgeoisie», une tendance nouvelle
qui voudrait faire entendre plus haut la voix libertaire dans les luttes de classes. On ne peut dire qu'elle y ait
encore réussi.
Notre étude de cent années de presse anarchiste française a donc permis de dégager le graphique du
mouvement anarchiste depuis ses origines et qui peut se traduire ainsi : une progression continue jusqu'à la
Première Guerre mondiale suivie d'une perte d'audience de cinquante pour cent au lendemain de cette
guerre, perte qui, en dépit des efforts des militants pour remonter le courant, demeure, sans pour autant
s'aggraver, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nouvel affaiblissement que l'on peut chiffrer à
cinquante pour cent par rapport à 1939, à soixante-quinze pour cent par rapport à 1914. Liée à ce phénomène
et l'expliquant, une prise de conscience non suivie d'effet, de la nécessité de concilier fédéralisme et organisation, un essai, vain jusqu'ici, pour garantir l'autonomie des individus et des groupes tout en assurant l'unité
du mouvement.
Demeure à expliquer la contradiction d'importance, en apparence du moins, entre un mouvement que
nous affirmons être, comme tel, en permanente régression depuis plus de cinquante années mais qui
bénéficie, en tant qu'esprit, d'un prestige jamais atteint (18).
Contradiction apparente, avons-nous écrit. En effet, on a tort de confondre esprit libertaire et esprit de
révolte. L'esprit libertaire est historiquement daté avec Proudhon, Bakounine et leurs successeurs. L'esprit
de révolte, inhérent à l'homme, est de tous les temps. Il n'a pas attendu les théoriciens anarchistes du
19ème siècle pour se manifester. C'est lui qui, aujourd'hui s'exprime (19), chez les jeunes en particulier mais
non spécialement dans la famille anarchiste. On peut le définir aujourd'hui, hier, demain, comme esprit de
résistance à toute contrainte, matérielle ou morale ; il est permanente contestation de tout esprit libre, il est
le sel de toute société. Il a préexisté à l'anarchisme, idéologie parmi d'autres ; il demeurera peut-on penser,
car il est la vie même.

(17) Front libertaire, n° 18, 1er octobre 1972.
(18) Militants et organisations anarchistes, divers voire opposés, me semblent être d'accord sur ce dernier point. C'est
Maurice Joyeux qui écrivait dans La Rue, en octobre 1968 : « Le grand bénéficiaire des journées de Mai [1968] fut l'esprit
anarchiste » et, en juin 1969, le Bulletin, n° 5 de l'ORA, L'Organisation libertaires regrettait se trouver devant un mouvement
anarchiste «disparaissant en tant que mouvement parallèlement à un réveil des idées libertaires».
(19) J'ai tenté d'en analyser les raisons dans «La pensée anarchiste traditionnelle et la révolte des jeunes», contribution à
Anarchici e Anarchia nel mondo contemporaneo, L. Einaudi, Torino, 1971.
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