
L’Anarcho-syndicaliste - n°78
décembre 2002

Union des anarcho-syndicalistes

«LETTRE AUX ANARCHISTES»...

Lorsque, au moment de l’Aff aire Dreyfus, en 1898, Sébastien Faure fait paraître «Le Libertaire», avec, 
sur 4 colonnes, immense, le titre «Dreyfus est innocent», et lorsqu’il s’exclame: «Je jetterai dans la mêlée 
mes ardeurs et mes colères, mes revendications et mes haines», il est quasiment seul contre tous. Le syn-
dicaliste Émile Pouget, avec son ton particulier, vitupère: «Nous n’avons pas à prendre parti». Pour ce der-
nier, défendre Dreyfus, un militaire, un juif, est une trahison, d’autant que l’on «fi che au rencard la question 
sociale». Mais il n’a pas saisi tout le sens de l’engagement de Faure. Certes, il y a l’engagement de principe, 
puisque «l’opprimé devient (...) notre frère en douleur», mais c’est bien le mot de «revendications» que 
Sébastien Faure, l’anarchiste stéphanois, entend «jeter dans la mêlée». En eff et, la république est en péril, 
autour du parti anti-dreyfusard se cristallise un front anti-républicain qui, uni par l’antisémitisme, veut mettre 
à mal les institutions républicaines pour un régime autoritaire, nationaliste, clérical, capitaliste. Jules Derou-
lède, le nationaliste ligueur, exhorte les troupes à marcher sur l’Élysée. Jules Guérin, l’antisémite, s’enferme 
dans son local de la rue Chabrol d’où il tient tête à la police. Les rapprochements ponctuels entre royalistes, 
cléricaux, nationalistes, se pérennisent: l’Action Française en représente alors la synthèse la plus parfaite. A 
ce moment, oui, Sébastien Faure est clairvoyant: défendre la République, c’est défendre ses acquis contre 
un retour en arrière, sans cesser d’être anarchiste.

Autre temps, autres mœurs, dit-on. Mais qui oserait dire que la situation actuelle ne présente pas un 
parallèle saisissant avec cette fameuse «Aff aire»? Au moment où le contexte post-maastrichtien a uni tous 
nos ennemis en les rassemblant dans le camp des pro-européens, au moment où, malgré l’apparent éclate-
ment du champ politique que tend à faire croire le grand nombre de partis, tous ces partis portent les mêmes 
valeurs, les mêmes idées, d’autant que la marge de manœuvre dans le cadre des institutions françaises 
s’amenuise, du fait de la domination d’illégitimes institutions de Bruxelles, ne peut-on dire que le danger 
est similaire? Certes, il y a eu la «menace fasciste» d’avril/mai...Mais d’où vient-elle? Ne se bâtit-elle pas 
elle aussi sur le terreau de la détresse causée par les mesures anti-sociales contenues dans les directives 
européennes, dans la transcription politique de l’idéologie européenne? Le pape a rappelé il y a peu les 
fondements chrétiens de l’Europe... Le problème est là, camarades, et il ne faut pas avoir peur de se le dire: 
la construction européenne cristallise et regroupe dans le même camp tous les ennemis historiques de la 
classe ouvrière! Alors, ne nous trompons pas d’ennemi en ce temps où il y a urgence.

Pour certains idéologues «anarchistes», héritiers des opposants à Faure, comme pour nos hypocrites 
détracteurs et faux démocrates: affi  cher clairement son opposition anti-européenne, en faire un point es-
sentiel de son programme, c’est revendiquer son «souverainisme». Quelle dramatique erreur! Non, nous ne 
défendons pas la nation contre l’internationalisme, non, nous ne prônons pas la république actuelle comme 
un idéal, mais nous savons reconnaître un ennemi encore plus dangereux lorsqu’il se présente, et nous en-
tendons défendre les acquis sociaux conquis dans le cadre républicain... alors même que l’Europe entend, 
par sa politique corporatiste, transformer les syndicats en relais d’application de ses décisions, entend, par 
son projet de constitution européenne, faire des opposants politiques des terroristes. Dans cette Europe, 
il n’est pas de place pour nous, alors, qu’une prétendue menace fasciste ne nous jette pas dans les bras 
prétendument républicains d’un «front unique» de ceux qui sont responsables de la crise sociale.

Oui, l’Europe, c’est le front unique de la réaction et la criminalisation du mouvement social. Dans ce 
contexte, le rôle des anarchistes, anarcho-syndicalistes et communistes libertaires, est de s’inscrire dans 
ce combat avec d’autres. J’en appelle à cet anarchisme «légal», qui se complaît dans la défense des ex-
clus et dans des combats minoritaires, de principe, d’arrière garde, pour qu’il rejoigne l’anarchisme «réel». 
Vous vous trompez de combat: certes, vos préoccupations sont justes, mais la ligne de front n’est pas là. 
Non, nous, nous n’avons pas capitulé. Comme Sébastien Faure, nous pensons que les revendications et 
les idéaux libertaires ont toute leur place dans le front unique avec d’autres ennemis de la régionalisation et 
de la déréglementation sociale. Ce n’est pas nous trahir: nous ne défendrons pas la république pour elle-
même, mais nous la défendons d’abord contre la réaction pour mieux ensuite la dépasser.

Karim LANDAIS.


