
UN «ANAR» QU’EST-CE QUE C’EST ?
par Jean MAITRON

----------

Depuis les premiers affrontements Marx-Bakounine, la polémique n’a pas cessé entre marxistes et
anarchistes. Si ceux-ci ont traité leurs adversaires d’autoritaires, ils ont été eux-mêmes qualifiés par les
marxistes, soit de déclassés, d’en dehors, de gens appartenant au lumpen-prolétariat (1), soit surtout -
depuis une cinquantaine d’années environ - d’artisans rêvant d’un retour au passé ou encore d’intellectuels
à mentalité petite-bourgeoisie se complaisant dans l’utopie.

Pour importante qu’elle soit, je laisserai de côté l’accusation d’autoritarisme formulée par les anarchistes
à rencontre des marxistes et de leur système, car là n’est pas aujourd’hui notre problème mais je tenterai de
préciser ce qu’est le militant anarchiste en France, le milieu professionnel auquel il appartient et cela depuis
cent ans. Essai difficile certes, non impossible aujourd’hui (2).

Difficile, car l’anarchiste est plus malaisé à connaître que toute autre variété politique. Jusqu’à la veille de
la Première Guerre mondiale, il est demeuré inorganisé régionalement et nationalement, se contentant de
fréquenter, sans contrôle, tel ou tel groupe toujours fluctuant. Depuis, les anarchistes communistes - non
toujours les individualistes - se sont regroupés, avec ou sans carte, en fédérations ou unions régionales et
nationales, sans toutefois se doter de structures aussi rigides que celles en vigueur dans les autres partis.

Difficile pour une seconde raison liée d’ailleurs à la première, c’est qu’on a pu se permettre, selon les
temps, d’accorder l’épithète anarchiste à tous les suspects du moment et on se souviendra que, de 1920 à
1930 notamment, nombreux furent les communistes de la Troisième Internationale condamnés pour
propagande anarchiste par suite de l’application qui leur était faite des lois dites «scélérates» mises en
vigueur au lendemain des attentats anarchistes de 1892-1894.

De nos jours même, tout contestataire peut être, à l’occasion, qualifié d’anarchiste par les services
gouvernementaux et il existe par ailleurs des individus qui, «pour épater le bourgeois», se disent tels, au
grand dam d’ailleurs des groupes plus valablement anarchistes... La prudence s’impose et je préciserai le
moment venu mes critères.

Essai difficile donc que celui d’isoler un anarchiste et de le définir ensuite, professionnellement parlant,
mais réalisable aujourd’hui, grâce aux possibles recherches d’archives jusqu’aux années vingt, grâce égale-
ment au concours que des militants ont bien voulu m’apporter ce qui permet une réponse scientifiquement
valable à la question posée. Pour l’obtenir, il importait de trouver des ensembles de militants dans les deux
familles anarchistes traditionnelles, communiste et individualiste (3) en s’interdisant tout choix à l’intérieur
des ensembles ainsi constitués, il importait également de choisir ces ensembles à différents moments
historiques des cent années envisagées. Toutes ces précautions ayant été prises, voici les résultats.

(1) Initialement, Bakounine a quelque responsabilité dans ce catalogage. C’est lui en effet qui parla - cf. Œuvres, t. IV, p.
414 - de «ces millions de non-civilisés, de déshérités, de misérables et d’analphabètes [...] cette chair à gouvernement
éternelle, cette grande canaille populaire qui, étant à peu près vierge de toute civilisation bourgeoise, porte en son sein [...]
tous les germes du socialisme de l’avenir».
Par la suite, sous la plume de Cafiero ou de Kropotkine, Le Révolté du 25 décembre 1880 exaltait «la vraie révolution de
la canaille et des va-nus- pieds». Dix ans plus tard (cf. Le Père Peinard du 15 novembre 1891), les anarchistes organisaient
à Paris des soupes-conférences et ils faisaient «appel aux vagabonds, aux mendiants, aux repris de justice». En 1907
encore, un certain G. Paul affirmait dans Le Libertaire du 7 avril : « Les sans-métier, les sans- travail, trimardeurs, pilons,
prostituées, déclassés sont les révolutionnaires de demain». Mais déjà, à cette époque, la plupart des anarchistes-
communistes et des anarcho-syndicalistes estimaient ces conceptions erronées.

(2)Quelques essais, valables ou non, furent, certes, déjà tentés mais qui ne portent pas, le plus souvent, sur le problème
posé. C. Lombroso, dans Les Anarchistes, affirma, au temps des attentats, avoir découvert un type anarchiste de «criminel-
né».  A.Hamon étudia La Psychologie de l’anarchiste-socialiste (1895), conclusion d’une enquête auprès de 170 anarchistes
de différentes nationalités. Je me suis moi-même efforcé de définir «la personnalité du militant ouvrier français dans la
seconde moitié du xix° siècle» (n° 33-34, octobre 1960-mars 1961 du Mouvement social), mais cet essai, trop ambitieux et
prématuré, ne concernait pas spécialement le militant anarchiste.

(3) Je dirai seulement quelques mots des anarcho-syndicalistes, constitués en CGT-SR en 1926 et qui peuvent être
confondus avec les anarchistes communistes en ce qui concerne notre problème.
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AUX ORIGINES DU MOUVEMENT: LES CONDAMNÉS DU PROCÈS DE 1883

Après les dix années de répression qui suivirent la Commune, l’action de l’anarchisme débutant s’exerça
principalement dans la région lyonnaise. Le gouvernement prétendit alors devoir faire face à un complot de
l’Internationale reconstituée. Une série de perquisitions suivies d’arrestations aboutit au grand procès dit
des 66 qui débuta devant le tribunal correctionnel de Lyon le 8 janvier 1883. Nous retiendrons les noms des
soixante-et-un compagnons qui furent condamnés (4).

Nom Age en 1883 (5) Lieu d’habitation Profession (6) Condamnations
antérieures

Baguet J 35 ans (B) Lyon cordonnier
Bardoux L. 34ans (B) Lyon employé comm.
Berlioz-Arthaud 27ans (B) Lyon ouvr. forgeron
Bernard J  26 ans (B) Lyon ouvr. serrurier
Blonde Aug. 23 ans (A) Lyon ouvr. sellier
Bonnet F. 37 ans (B) Lyon ouvr. menuisier
Bonthoux J. 31 ans (B) Lyon ouvr. scieur 10 jours, rébellion, 1881

13 mois, 1882, défaut
Bordât T. 28 ans (B) Lyon ouvr. tisseur 2 mois, 1870, vol

50 F amende, giffle
1 mois, manif., 1882

Borréas H. 49 ans (C) Lyon imprimeur sur 3 ans, 1874, polit.
étoffes

Bourdon J.-M. 26 ans (B) Lyon ouvr. serrurier 1an, défaut, polit.
Bruyère J. 21 ans (A) Lyon ouvr. serrurier
Champalle L. 44 ans (B) Lyon ouvr. tisseur
Chavrier M. 33 ans (B) Lyon ouv. charpentier
Chazv F. 45 ans (C) Lyon ouvr. tisseur
Coindre J. 32 ans (B) Lyon ouvr. vernisseur bois
Cottaz J. 32 ans (B) Lyon ouvr. tisseur
Courtois A. 45 ans (C) Lyon cordonnier
Crest in D. 26 ans (B) Lyon ouvr. serrurier 2 fois 2 ans, polit.
Cyvoct A. 21 ans (A) Lyon ouvr. tisseur 2 ans, défaut, polit.
Damians J. 35 ans (B) Lyon ouvr.  passementier
Dard A. 46 ans (C) Lyon ouvr. tisseur 2mois, 1853, vagab.
Dejoux F. 47 ans (C) Lyon ? plusieurs condamn.

dont outr. à pudeur
Dejoux L. 33 ans (B) Lyon cordonnier 1 an polit.
Desgranges A. 30 ans (B) Villefranche cordonnier
Didelin N. 21 ans (A) Lyon ?
Dupoisat J.-M. 35 ans (B) Lyon cordonnier
Ebersold 22 ans (A) Vienne ?
Fabre G.. 34 ans (B) Lyon ouvr. menuisier
Fages E. 36 ans (B) Vienne ?
Faure E. 45 ans (C) St-Etienne cordonnier 6 ans banni (Commune de 1871)
Faure R. 31ans (B) St-Etienne ouvr. passementier 10 jours, polit.
Garraud G. 36 ans (B) Lyon ? (indicateur police)
Gautier E. 26 ans (B) Paris licencié droit
Genet L. 37 ans (B) Vienne ouvr. tisseur
Genoud J. 32 ans (B) Lyon ouv. mécanicien
Gleizal A. 20 ans (A) Lyon ouvr. tapissier
Hugonard M. 29 ans (B) Lyon ouvr. menuisier-ébén.
Huser E. 26 ans (B) Lyon ouvr. mineur

(4) Sources : Archives nationales, BB 24/875. Le Procès des anarchistes devant la police correctionnelle et la cour d’appel
de Lyon, Lyon, 1883. Gazette des Tribunaux, 10-20 janvier 1883.

(5) Pour toutes les époques j’ai retenu trois âges militants: A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.

(6) Lorsque l’inculpé exerça plusieurs professions, j’ai retenu la première.
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Jolly J. 23 ans (A) Lyon ouvr. moulinier 2 ans, 1882, défaut, polit.
Kropotkine 40 ans (B) intellectuel polit.
Landau L. 25 ans (A) Lyon manœuvre
Liégeon O. 28 ans (B) Villefranche ?
Martin P. 26 ans (B) Vienne ouvr. tisseur
Maurin E. 20 ans (A) Marseille photographe
Michaud P. ... 31 ans (B) Le Creusot ?
Morel J. 24 ans (A) Lyon ouvr. tisseur
Pautet F. 27 ans(B) Lyon ouvr. serrurier
Peillon J. 37 ans (B) Lyon ouvr. tourneur
Pejot F. 21 ans (A) Lyon ouv. mécanicien aucune cond.

(condam.selon Gaz. des Trib.)
Pinoy P. 18 ans (A) Lyon ouvr. serrurier 15j., mendicité, 1880
Renaud J. 41 ans (B) Lyon ouvr. métall. 15j., nov. 1867, coups;

en 1886 2ans, 1882, défaut, polit.
Ricard J.-B. 23 ans (A) St-Etienne typographe
Sala M. 19 ans (A) Vienne garçon épicier 30  F, délit pêche
Sanlaville P. 31 ans (B) Villefranche cordonnier
Sourisseau Ch. 33 ans (B) Lyon coiffeur
Trenta H. 25 ans (A) Lyon ouvr. instrum. précis.
Trenta J. 26 ans (B) Lyon ouvr. instrum. précis.
Tressaud F. 21 ans (A) Marseille cordonnier 20j., 1881, polit.
Viallet 32 ans (B) Lyon ouvr. fondeur
Voisin Ch. 26 ans (B) Montceau-les-M. ouvr. mineur
Zuida J. 39 ans (B) Vienne ?

On remarquera d’abord que ce procès qui, dans l’esprit du gouvernement, était destiné à mettre un terme
à l’agitation révolutionnaire entretenue tout particulièrement par les anarchistes adhérant à la Fédération
révolutionnaire lyonnaise, groupait effectivement, à quatre exceptions près, celles de deux Marseillais, Maurin
et Tressaud, du Parisien Gautier et de Kropotkine, cinquante-sept (7) anarchistes habitant l’ensemble
Montceau-les-Mines - Le Creusot - Saint-Etienne - Villefranche-sur-Saône, Vienne et, avant tout, Lyon
(quarante-trois militants). La région lyonnaise était donc à l’époque le centre indiscuté de l’implantation
anarchiste.

Tous les inculpés étaient des hommes jeunes ou adultes: seize avaient vingt-cinq ans au plus (deux
seulement étaient âgés de moins de vingt ans: dix-huit et dix-neuf ans), trente-neuf avaient de vingt-six à
quarante-quatre ans, en tout cinquante-cinq sur soixante-et-un, soit quatre-vingt-dix pour cent. Douze ou
treize (voir cas Pejot) avaient été antérieurement condamnés pour action politique. Cinq avaient encouru
une ou plusieurs condamnations pour des motifs non politiques ce qui ne signifie pas infamants, comme le
prouve l’énumération qui suit: Bordat, deux mois de prison pour vol d’un pantalon le 15 juillet 1870, le
condamné étant âgé de seize ans; Dard, deux mois de prison en 1853 pour vagabondage, le condamné
étant âgé de dix-sept ans; Dejoux F., plusieurs condamnations non précisées dont une pour outrage à la
pudeur (l’inculpé demanda au tribunal de ne pas faire rejaillir sur le mouvement le déshonneur qui pouvait
s’attacher aux condamnations qu’il avait encourues); Pinoy, quinze jours de prison pour mendicité le 3 juillet
1880, le condamné étant âgé de dix-sept ans; Sala, trente francs d’amende pour délit de pêche. L’on est
donc amené à conclure que, à une exception près si l’on veut, tous les comparants au procès des soixante-
six tenu à Lyon en 1883 étaient d’honnêtes gens.

Ces citoyens étaient des ouvriers dans leur quasi-totalité. Si l’on met en effet à part, outre les deux
intellectuels qu’étaient Kropotkine et Emile Gautier, les huit inculpés dont la profession n’est pas précisée, il
reste cinquante-et-un travailleurs manuels se répartissant ainsi : un employé, un ouvrier sellier, un typographe,
un photographe, un manœuvre, un garçon épicier, un ouvrier coiffeur, deux ouvriers mineurs. Par ailleurs:
six ouvriers du bois (dix pour cent), huit cordonniers (treize pour cent), quatorze ouvriers métallurgistes
(vingt-trois pour cent), quatorze ouvriers du textile (vingt-trois pour cent).

On notera, à coté de l’importante proportion d’ouvriers du textile, ce qui n’a rien d’étonnant à Lyon et dans
la région, celle d’ouvriers métallurgistes, de travailleurs - parmi lesquels les frères Trenta, mécaniciens en
instruments de précision - appartenant à cette industrie nouvelle annonciatrice de la grande industrie.

(7) Nous éliminons les cinq acquittés : De Gaudenzi, Giraudon, Mathon,  Ribeyre, Thomas.
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A LA VEILLE DE 1914

Anarchistes individualistes

Au cours des deux années qui précèdent la Première Guerre mondiale, le mouvement anarchiste français
entre dans une phase nouvelle: il parvient, après trente années d’insuccès, à s’organiser et, en août 1913,
nait une Fédération. Le mouvement s’exprime alors par trois courants: le premier, minoritaire, est celui des
individualistes qui ont réussi à se donner, en avril 1905, avec Libertad, un organe hebdomadaire, L’Anarchie.
Il vécut jusqu’à la déclaration de guerre bien que l’affaire Bonnot et ses suites lui ait causé quelque préjudice.
Cas extrême que celui de ces individualistes illégalistes mais qui ne doit pas être rejeté de notre étude et je
tenterai donc une approche en étudiant et les «directeurs» de L’Anarchie et les participants à l’affaire Bonnot,
décembre 1911-février 1913 (8).

Le mouvement anarchiste présente, en 1914, un deuxième aspect, intéressant certes, mais impossible à
cerner car il s’agit du rôle syndical que pouvaient jouer ses membres. Une seule Centrale ouvrière existe
alors, la CGT, et il est difficile de dire si tel ou tel militant y agit au titre d’anarchiste, donc en qualité d’anarcho-
syndicaliste ou au titre de syndicaliste révolutionnaire - ex-anarchiste souvent, encore acquis à certaines
thèses libertaires, à classer toutefois hors mouvement.

Mais l’anarchisme organisé est avant tout celui des anarchistes communistes et je retiendrai, au niveau
de la «direction», les huit membres qui, en 1913, furent chargés de constituer la Fédération.

1- Les «dirigeants» de «L’Anarchie», 1905-1914: (9)

Les responsables successifs de l’Anarchie furent les suivants: Libertad et Anna Mahé (celle-ci seule
responsable à partir du 8 octobre 1908, Libertad étant décédé le 12 novembre), du 13 avril 1905 (n°1) au 12
novembre 1908 ; Armandine Mahé du 19 novembre 1908 (n°189) au 31 décembre 1908; Jeanne Morand du
7 janvier 1909 (n°196) au 4 avril 1909; Maurice Duflou du 11 avril 1909 (n°205) au 12 septembre 1909;
André Lorulot (Roulot dit) du 19 septembre 1909 (n°228) au 6 juillet 191 ; Henriette Maîtrejean du 13 juillet
1911 (n°327) au 28 mars 1912; E. Armand du 4 avril 1912 (n°364 bis) au 12 septembre 1912 (le n°388
manque à la Bibliothèque nationale) ; C. Delmyre du 26 septembre 1912 (n°389) au 21 novembre 1912;
Lanoff (Lafon dit) du 28 novembre 1912 (n°398) au 19 décembre 1912 (le n°402 manque à la Bibliothèque
nationale); C. Delmyre, n°403, 2 janvier 1913; R. Fourcade du 9 janvier 1913 (n°404) au 6 février 1913;
René Hemme (M... dit) du 13 février 1913 (n°409) au 26 juin 1913; Mauricius (Vandamme dit) au 3 juillet
1913 (n°429) au 16 juillet 1914 (n°483).

TABLEAU DES «DIRIGEANTS» DE L’ANARCHIE (les noms étant classés alphabétiquement)

Nom Naissance  Age (10) Profession en 1912 Condamnations antérieures (11)

Armand 26-3-1872 sans prof. (12) sans
40 ans (B)

Delmyre ? ? ?
Duflou ? ? ?
Fourcade 14-5-1892 ? 2 ans prison, 1913

20 ans (A)
Hemme ? ? ?
Lanoff 22-6-1879 chansonnier 4 mois prison, 1912

33 ans (B)
Libertad 24-11-1875 sans prof. 6 condamn. : de 8 jours à 3 mois
Lorulot 23-10-1885 comptable puis 8 jours (1905), 15 mois

24-26 ans (A) sans prof. 15 mois (1907)
Mahé Anna 31-7-1881 ex-institutrice sans

24-27 ans sans prof.
(A-B)

(8) Depuis la Première Guerre mondiale, les individualistes se sont maintenus, mais essentiellement autour d’Armand et
de ses journaux.  Après la mort de ce militant en février 1962, des essais ont été tentés mais sans grand succès pour faire
paraître une presse individualiste.

(9) Sources:  Arch. Nat., série F7, et  Archives de la Préfecture de Police (cf. Dictionnaire biographique.1871-1914).
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Mahé  Armandine ? ? ?
Maîtrejean Henriette 14-8-1887 sans prof. sans

24-25 ans (A)
Mauricius 24-2-1886 commis d’architecte sans

26 ans (B) puis sans prof.
Morand Jeanne 17-8-1883 employée de maison 1 mois prison, 1907

26 ans (B) puis sans prof.

Les conclusions que l’on peut tirer sont peu significatives et cela tient essentiellement à la nature, toujours
un peu mystérieuse et difficile à définir des individualistes. Sur treize «directeurs», dont quatre femmes, cinq
nous sont inconnus. Les huit autres responsables du journal sont des hommes jeunes et quatre d’entre eux
ont moins de vingt-cinq ans. Cinq sur neuf ont été condamnés antérieurement à leurs responsabilités au
journal ou par suite de ces responsabilités. Nous n’avons aucune raison de penser que ces condamnations
étaient de droit commun. Le problème de la profession retient l’attention. Les «directeurs» de L’Anarchie
apparaissent en quelque sorte comme des en-marge, des en-dehors, ce qui ne saurait d’ailleurs surprendre,
compte tenu de leurs conceptions. Pour huit d’entre eux, pour tous ceux donc qui nous sont connus, aucun
métier précis ne peut leur être attribué.

2- Les illégalistes de la bande Bonnot, 1912-1913 (13).

Je ne retracerai pas l’historique de la bande Bonnot et, si besoin, l’on se reportera à mon Histoire du
Mouvement anarchiste. Lorsque s’ouvrit le procès, le 3 février 1913, quatre des principaux acteurs avaient
été tués: Bonnot et Dubois, le 28 avril 1912, Garnier et Valet dans la nuit du 14 au 15 mai 1912. Nous les
retenons, bien entendu. Par contre, nous éliminons parmi les vingt-deux comparants : Gorodesky, en fuite et
dont le cas fut disjoint, Rimbault reconnu irresponsable, et les quatre acquittés: Rodriguez et les femmes Le
Clech née Barbe, Maîtrejean, Schoffs née Vouillemin.

Nom Age en 1912(14) Profession Antécédents

Belonie D. 27 ans (B) employé insoumis plusieurs condamnations :
de commerce ?  vagabondage, fausse monnaie

Bénard K. 21 ans (A) ouvrier sans domicile
naturaliste

Bonnot J. 36 ans (B) ouvrier plusieurs condamnations:
mécanicien vol, tentative de meurtre

Callemin R. 22 ans (A) commis aux
écritures puis

sans profession
Carouy Ed. 29 ans (B) tourneur en sans domicile 1909 condamnation

métaux puis politique
camelot

Crozat de Fleury H. 26 ans (A) remisier «sans clientèle»
De Boë J. 23 ans (A) ouv. typographe
Dettweiler J. 37 ans (B) ouv. serrurier
Dieudonné Eug. 28 ans (B) ouv. menuisier
Dubois J. 22 ans (A) mécanicien-garagiste

(10) Age du militant à l’époque où il eut la responsabilité du journal : A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.

(11) Politiques, vraisemblablement: elles furent parfois infligées au responsable du journal à la suite de la publication
d’articles.

(12) A épousé une institutrice le 4 avril 1911.

(13) Sources : Arch. PPo. Ba/1643 et Gazette des Tribunaux, février 1913 (sur des points mineurs, les indications fournies
par ces deux sources ne concordent pas toujours).

(14) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.
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Garnier O. 23 ans (A) employé de insoumis 3 mois prison : vol
bureau puis 2 mois prison : vol

apprenti boucher 6 jours prison : action syndic.
enfin ouvrier boulanger

Gauzy Ant. 33 ans (B) soldeur
Jourdan P. 25 ans (A) marchand-forain insoumis 3 mois : outrages à officier
Kibaltchiche V. 22 ans (A) sans profession
Metge M. 22 ans (A) cuisinier insoumis
Monier Ant. 23 ans (A) camelot sans domicile

insoumis
Poyer M. 21 ans (A) ouv. mécanicien 2 condamn. : port

d’armes prohibées,
outrages

Reinert Ch. 38  ans (B) ouv. fondeur
Soudy A. 20 ans (A) garçon-épicier sans domicile 4 condamn. :

3 pour outrages à agents,
1 comp. de vol d’une bicyclette

Valet R. 22 ans (A) serrurier à son compte insoumis

En dépit de grandes difficultés d’interprétation, il semble possible de dégager quelques conclusions
valables sur deux points qui me paraissent essentiels: antécédents et profession. Disons tout de suite, mais
ceci allait de soi, que nous sommes en présence d’hommes jeunes puisque douze d’entre eux ont moins de
vingt ans, seize ont moins de trente ans soit quatre-vingts pour cent. Aucun n’atteint quarante ans.

Au premier examen, on est frappé par le nombre de ces jeunes qui sont en rébellion contre la société à
laquelle ils ne se sont pas intégrés. Ce sont des en-marge, voire des en-dehors. Qu’on en juge. Ils sont vingt
et, sur ces vingt, six sont insoumis: Bélonie, Garnier, Jourdan, Metge, Monier, quatre sont sans domicile:
Bénard, Carouy, Monier, Soudy, quatre n’ont pas de profession, ont une profession qu’ils n’exercent pas ou
ont abandonné celle qu’ils avaient: Bélonie, Callemin, Crozat, Kibaltchiche.  A la rigueur, on peut être insoumis
et exercer un métier, ce qui fut peut-être le cas pour Jourdan, Metge et, plus assurément, pour Valet, mais si
l’on réunit ceux qui étaient sans domicile et donc ne pouvaient exercer un métier et ceux qui étaient sans
profession, en 1912, soit Belonie, Bénard, Callemin, Carouy, Crozat, Kibaltchiche, Monier, Soudy, on arrive
à un total de huit sur vingt soit quarante pour cent et l’examen des cas restants montre que nous sommes
au-dessous de la vérité. Quant à ceux qui exerçaient un métier, on relève: un soldeur, un marchand forain,
un typographe, un ouvrier boulanger, un ouvrier cuisinier, un ouvrier menuisier, et six ouvriers mécaniciens:
Bonnot, Dettweiler, Dubois, Poyer, Reinert, Valet, dont trois au moins (Bonnot, Dubois, Valet) étaient travailleurs
indépendants.

Ceux qui, antérieurement à l’affaire, avaient été condamnés sont au nombre de sept (un tiers), quatre
(Belonie, Bonnot, Garnier, Soudy) soit vingt pour cent, ayant été condamnés pour faits de droit commun,
autant qu’il soit permis d’en juger.

Une dernière remarque: si l’on défalque des vingt participants à l’affaire, Bonnot, Dubois, Garnier, Valet
qui furent tués, Carouy qui se suicida, Callemin, Monier, Soudy qui furent guillotinés, soit huit au total,
restent douze survivants; nous savons ce que devinrent quatre d’entre eux.

Dieudonné, libéré du bagne après les campagnes d’Albert Londres et de Louis Roubaud s’établit décorateur
fabricant de meubles dans le faubourg Saint-Antoine. Auteur d’un ouvrage La Vie des forçats, il mourut en
1944, âgé de soixante ans. Gauzy, marié, père de deux enfants, mena une vie sans histoire à Ivry et mourut
en 1963 à Viry-Châtillon, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Kilbaltchiche-Victor Serge, 1890-1947, eut une vie
d’homme politique et d’écrivain assez bien remplie pour qu’il soit inutile de s’étendre. Quant à De Boë, il a
mené et mène encore une existence particulièrement honorable: président de la Centrale de l’industrie du
Livre-Papier de Belgique après la Libération, secrétaire en 1949 du groupement des typographes de la
Fédération graphique internationale, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le syndicalisme. Il a adopté, en
1939, puis élevé, deux fillettes des Asturies dont le père avait été fusillé par les franquistes.

Ceci dit à titre d’information et sans prétendre en tirer des conclusions générales.
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Anarchistes-communistes:

Les « huit » chargés de constituer la Fédération en 1913 (15).

Le mouvement anarchiste français tint à Paris, les 15-17 août 1913, son premier congrès national auquel
participèrent la plupart des groupes et les fédérations régionales déjà existantes. Le congrès élit une commis-
sion de huit membres chargée de constituer définitivement la nouvelle Fédération nationale.

Nom Age en 1913 (16) Profession R e s p o n s a b i lit é s militantes

Assier L. 27 ans (B) comptable secrét, groupe XIVe

Belin L. 36 ans (B) bijoutier à son compte trésorier Fédé. 1911

Girard A. 53 ans (C) correcteur membre comité svndic.
1905-1908

Lacaze G. ? ? secrét.. groupe Asnières

Bertho L. dit Lepetit 24 ans (A) ouvr. terrassier secrét. Jeunesses svndic.
insoumis

Martin P. 57 ans (C) ouvr. tisseur puis militant condamné :
photographe ambulant 4 ans, 1883

enfin 3 ans, 1890
employé au Libertaire

Schneider A. 47 ans (C) représentant de commerce

Togny Alb. 37 ans (B) ouvr. coloriste secrét. syndicat 1909
trésor, commission grève

générale, 1912

Il est aisé de tirer quelques conclusions de l’examen de cette liste de «responsables» dont on connaît
assez bien la situation si l’on excepte celle de G. Lacaze, secrétaire du groupe d’Asnières. Il s’agit d’hommes
représentatifs de toutes les générations du mouvement anarchiste depuis sa formation:

- trois anciens: Girard, Schneider et surtout P. Martin, le petit bossu de Vienne, deux fois condamné pour
son action politique et surtout syndicale, homme «très intelligent», «très sensible», «doué d’une grande
énergie morale», écrivait à son sujet le directeur de la Maison centrale de Clairvaux en 1885;

- deux adultes: Belin, trésorier, en 1911, d’une première Fédération anarchiste et Togny qui sera trésorier
de la nouvelle Fédération;

- deux jeunes: Assier et L. Bertho dit Legrand ou Lepetit, ouvrier terrassier, secrétaire des Jeunesses
syndicales et qui, en compagnie de Vergeat et de R. Lefebvre, se noiera en septembre 1920 au large de
Mourmansk au retour d’un voyage en Russie.

Un seul condamné parmi ces hommes, un condamné politique, Pierre Martin.

A l’exception de G. Lacaze dont nous ne savons rien, tous travaillent et on compte parmi eux un correcteur,
un comptable, un représentant de commerce, un ex-ouvrier tisseur, P. Martin, trop connu pour être embauché
où que ce soit, un ouvrier bijoutier, travaillant à son compte, un ouvrier coloriste, un ouvrier terrassier,
métiers divers, donc. Il convient de relever les responsabilités syndicales de Bertho et celles de Togny,
secrétaire du syndicat des ouvriers coloristes de Paris en 1909, délégué au congrès de la CGT l’année
suivante, trésorier, en 1912, de la commission des grèves et de la grève générale.

(15) Source : Arch. Nat. F7/13332.

(16) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.
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AU LENDEMAIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:

J’ai retenu pour cette époque les trente-et-un actionnaires résidant dans la Seine de «La Fraternelle», 55
rue Pixérécourt, Paris, 20è, société anonyme d’imprimerie constituée par Sébastien Faure en juin 1920 au
capital de 100.000 francs en mille actions de cent francs chacune dont six cents détenues par S. Faure.
C’est «La Fraternelle» qui imprimera journaux, brochures et tracts anarchistes et contrôlera l’édition, par S.
Faure, de L’Encyclopédie anarchiste, édition de près de trois mille pages achevée en décembre 1934.

Ces trente-et-un actionnaires de la Seine, qui représentent vingt-trois pour cent des 132 actionnaires
fondateurs de «La Fraternell », m’ont paru pouvoir donner une idée de ce que sont, en 1920, militants et
sympathisants anarchistes (17).

Nom Age en 1920(18) Profession

Balestro N. 48 ans (C) ouv. maçon
Bidet Alf. 23 ans (A) ouv. cordonnier abonné au Libertaire
Blanchard Ed. 29 ans (B) ouv. tourneur militant svndic. métaux

un temps chez
Hispano Suiza

Boissard M. 42 ans (B) ouv. mécanicien abonné CQFD
secrét. Union syndic. métaux

Boniface R. 28 ans (B) typogr. (La Fraternelle)
Buot Marguerite 59 ans (C) blanchisseuse

à son compte
Cauzard G. 31 ans (B) ouv. typogr. abonné au Libertaire
Chambige Ant. 43 ans (B) directeur coopé. ouvr. cons. municip. SFIO

Pré Saint-Gervais
Chauvet L. 28 ans (B) ouv. à La Fraternelle
Demitrieff H. 67 ans (C) manœuvre chez Renault SFIO

sans trav. depuis abonné au Libertaire
sept. 1920

Desbans G. 42 ans (B) ouv. mécanicien Citroën abonné CQFD
puis province

Dordet L. 73 ans (C) retraité cantonnier
Ville Paris

Dubois J. 49 ans (C) représentant commerce
Duquenheim Louise 35 ans (B) auxiliaire au PLM

sans emploi depuis peu
Filliatre Ed. 43 ans (B) contremaître usine cuirs cons. municip. SFIO

et vernis puis à son adj. au maire,
compte Kremlin-Bicêtre,

secret. synd. trav. Peau
Frommont E. 33 ans (B) ouv. tourneur
Guegan J. 52 ans (C) typogr. (La Fraternelle) ancien de «La Ruche»
Hacker A. 39 ans (B) artisan ébéniste abonné au Libertaire

(10 ouvriers)
Jaubert P. 52 ans (C) ajusteur chez Renault abonné à CQFD
Marsay L. 28 ans (B) ouv. maçon

puis ouv. imprimeur
Massadier Marie. 31 ans (B) commerçante
Mitzel G. 21 ans (A) typogr. (La Fraternelle)

(17) Source: Arch. PPo., Ba/1660, rapport du 27 octobre 1920.

(18) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.
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Morel V 40 ans (B) représentant  commerce militant anarchiste,
carnet B, déserteur

condamné sursis 1919
Picard A. 38 ans (B) employé ch. de fer abonné au Libertaire

3 fois révoqué
(action syndicale)

Raymond Et. 67 ans (C) cordonnier abonné au Libertaire
à son compte

Roger M. 22 ans (A) ouv. peintre en voitures
Seigneur Euphrasie 65 ans (C) couturière à son compte abonnée à CQFD
Thomas Eug. 34 ans (B) mécanicien à son compte
Veissevre E. 57 ans (C) ouv. graveur

sur marbre
Veisseyre G. 28 ans (B) instituteur
Viart M. 29 ans (B) typogr. (La Fraternelle)

Ces trente-et-une personnes comprennent trois femmes (Buot, Massadier, Seigneur) et vingt-huit hommes
dont deux étrangers (Balestro et Hacker). Cinq (Boniface, Chauvet, Guegan, Mitzel, Viart) sont employés à
l’imprimerie «La Fraternelle», le plus souvent comme typographes. Ces actionnaires se répartissent, selon
l’âge, de la façon suivante: trois ont moins de vingt-six ans (aucun moins de vingt ans), dix-huit ont de vingt-
six à quarante-quatre ans, dix ont plus de quarante-quatre ans.

Ces actionnaires d’un type spécial étaient-ils des militants et des militants anarchistes ou de simples
sympathisants? J’ai considéré comme militants anarchistes ceux qui répondaient à un des critères suivants:
avoir été abonné à Ce qu’il faut dire, journal du temps de guerre de Mauricius-Sébastien Faure (2 mars
1916-22 décembre 1917), être abonné au Libertaire qui paraissait depuis le 26 janvier 1919, être, comme
Guegan, un ancien de «La Ruche», école libertaire fondée en 1904 par S. Faure, être expressément qualifié
de militant anarchiste, inscrit au carnet B et condamné pour insoumission et désertion (Morel). Ces critères
étant admis, on dénombre douze militants anarchistes, soit plus d’un tiers des trente-et-un actionnaires.
Complétons en signalant la présence de trois socialistes SFIO (Chambige, Demitrieff et Filliâtre) dont l’un,
Demitrieff, est abonné au Libertaire, un autre, Filliâtre, est conseiller municipal et maire-adjoint du Kremlin-
Bicêtre.

Les fiches de police établies sur ces trente-et-un actionnaires ne donnent sur aucun d’eux des
renseignements défavorables, au contraire. Les seules condamnations mentionnées, au nombre de quatre,
sont anodines ou politiques. Elles concernent :

- Filliâtre, maire-adjoint du Kremlin-Bicêtre, socialiste condamné à vingt-cinq francs d’amende le 9 mai
1913 pour coups et blessures;

- Guegan, condamné à quinze jours de prison avec sursis et cinq francs d’amende le 26 avril 1909 pour
outrage à la pudeur et ivresse;

- Morel, condamné à un an de prison avec sursis le 31 mars 1915 par un conseil de guerre pour
insoumission et désertion,

- Raymond, condamné à huit jours de prison le 6 avril 1908 à Limoges. La mention portée est la suivante:
«vol, défaut».

Examinons maintenant les professions et, le cas échéant, l’engagement syndical.

Les ouvriers - certains employés dans des entreprises importantes, Renault, Citroën, Hispano Suiza -
sont au nombre de dix-neuf (soixante- et-un pour cent) dont cinq métallurgistes (seize pour cent): Blanchard,
Boissard, Desbans, Frommont, Jaubert, sept ouvriers imprimeurs (vingt-deux pour cent) dont cinq employés
à «La Fraternelle»: Boniface, Cauzard, Chauvet, Guegan, Marsay, Mitzel, Viart, deux cheminots: Duquenheim
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et Picard, cinq divers : Balestro, Bidet, Demitrieff, Roger, Veisseyre E. Trois ouvriers: Filliâtre, Raymond,
Thomas et deux ouvrières: Buot et Seigneur travaillaient à leur compte. Les sept actionnaires restants sont:
une commerçante: Mme Massadier, deux petits fonctionnaires (un instituteur Veisseyre G. et un cantonnier
retraité de la ville de Paris, Dordet), deux représentants de commerce, Dubois et Morel, le directeur d’une
coopérative ouvrière, Chambige, un petit patron employant dix ouvriers, Hacker.

Si nous considérons les militants anarchistes (noms en italique) qui sont au nombre de douze, nous
trouvons: trois ouvriers métallurgistes, deux ouvriers du Livre, un ouvrier cordonnier, un cheminot, un manœu-
vre, soit huit sur douze, proportion sensiblement la même que celle trouvée pour l’ensemble des trente-et-
un actionnaires.

En ce qui concerne les activités syndicales, il est souvent fait mention de l’appartenance à la CGT, mais,
compte tenu des lacunes, une statistique serait trompeuse. Il convient seulement de remarquer que deux
des actionnaires ont eu pendant plusieurs années des responsabilités syndicales importantes: Boissard,
anarchiste, fut secrétaire de l’Union des travailleurs sur Métaux, Filliâtre, socialiste, fut secrétaire des
travailleurs des Cuirs et Peaux, sans que l’on puisse préciser toutefois s’il s’agissait d’un syndicat local ou
régional. Picard, secrétaire du groupe anarchiste régional Montreuil-Vincennes-Saint-Mandé, avait été
successivement révoqué des réseaux des chemins de fer du Nord, de l’Est, enfin de celui d’Orléans en mai
1920 et, par la suite, contraint de s’occuper ici et là de petits travaux: réparation de fours de boulangers à
l’époque de l’enquête.

A LA VEILLE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE:

1. Le groupe de Coursan (Aude) en 1931:

Ce groupe fut constitué vers 1924-1925 par des jeunes de vingt à trente ans. De nombreux Espagnols,
adhérents de la FAI et de la CNT, le fréquentèrent dont beaucoup disparurent au cours de la guerre civile.

Nicolas Faucier, ouvrier métallurgiste parisien, un temps dirigeant national de l’UA, vécut l’année 1931 à
Coursan et nous a précisé que ce groupe comprenait alors sept membres: trois ouvriers maçons et quatre
ouvriers vignerons.

2. Le groupe de Colombes vers 1935 (19):

Ce groupe se composait d’une douzaine de militants du sexe masculin qui assistaient, souvent avec
leurs femmes, aux réunions («cela importait peu qu’il y ait mariage légal ou pas», écrit André Scheck).

L’activité du groupe consistait en premier lieu dans la diffusion du Libertaire vendu en fin de semaine sur
les deux marchés de Colombes. Les militants, accompagnés de sympathisants, assuraient la vente à tour
de rôle.

Selon les saisons variait la nature des assemblées élargies: en hiver, petites goguettes locales où l’on se
retrouvait en famille avec les sympathisants; en été, sorties en bande sur les collines de Cormeilles-Argenteuil.

Le groupe organisait également de loin en loin des réunions publiques avec les orateurs habituels de
l’UA et s’efforçait, au moment des élections municipales et législatives, de porter la contradiction aux can-
didats.

Les rapports avec les partis de gauche, communiste, socialiste, et groupe trotskyste étaient inexistants
ou réservés; par contre, il y eut toujours collaboration avec les Jeunesses socialistes et, par la suite, avec les
adhérents du PSOP de Marceau Pivert.

(19) Source : Correspondance d’André Scheck.
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COMPOSITION DU GROUPE DE COLOMBES

Nom Age en 1937 (20) Profession Syndiqué ?

Aufrère J. 45 ans (C) ouvrier typographe (21) oui (22)
Bajot 25-30 ans (B) artisan ?

(chauffeur de taxi)
Bayard R. 25-30 ans (B) artisan ?

(peintre en lettres)
Bordier J 30 ans (B) ouvrier du cuir ?
Brégeot aîné 25-30 ans (B) ouvrier d’usine(23) oui
Brégeot cadet 20-25 ans (A) ouvrier plombier ?
Fontaine 30 ans (B) ouvrier d’usine oui
La porte M 25 ans (A) ouvrier d’usine non
Majua 40 ans (B) ouvrier menuisier ?
Moulin 20-25 ans (A) ouvrier boulanger oui
Scheck A. 30 ans (B) ouvrier métall. oui (22)

Les membres du groupe de Colombes étaient donc des hommes jeunes, âgés de vingt à trente ans à
deux exceptions près, encore s’agissait-il d’adultes d’une quarantaine d’années. Deux des douze adhérents
étaient des travailleurs indépendants: chauffeur de taxi et peintre en lettres, les dix autres (quatre-vingt-trois
pour cent) étaient des ouvriers appartenant an secteur privé. Il est difficile de déterminer un taux de
syndicalisation valable compte tenu des cinq cas douteux, A noter toulefois, les responsabilités syndicales
de J. Aufrère qui fut secrétaire de la Fédération unitaire du Livre et de Scheck qui travailla chez Hispano-
Suiza, fut secrétaire d’une section syndicale en juin 1936 et délégué ouvrier.

3. La commission administrative de l’UA élue à l’issue du congrès de Paris, 30 octobre- 1er novembre
1937, dernier congrès tenu avant la Seconde Guerre mondiale (24).

Nom Age en 1937 (25) Profession Syndiqué ?

Anderson 34 a ns (B) correcteur (26) oui
Brière E. 31 ans(B) ouv. monteur chauffage oui
Barzangette A. 25 ans (A) ? ?
Cam ? ouv. métall. oui
Coudry (Boutefeu dit) 26 ans (B) ouv. entreprise presse oui
Doutreau (Duviquet dit) 28 ans (B) correcteur (26) ou i
Faucier N. 37ans (B) ouv. métall. (27) oui

puis correcteur
Frémont R. 35 a n s (B) ouv. métall. (28) oui
Guérin H. 47 a ns(B) représentant oui

 puis correcteur
Mahé F. 48 ans (C) ? ?
Pédron R. 35 ans (B) ? ?

(20) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.

(21) Il travailla un temps à la «Cootypo» de Courbevoie et fut un des dirigeants de la Fédération unitaire du Livre.

(22)  Avec responsabilités syndicales. (23) Il travailla un temps chez Simca,

(24) Sources : Compte rendu du Libertaire et témoignage de militants, N. Faucier notamment.

(25) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans. (26) Après avoir exercé un autre ou d’autres métiers.

(27) Chez Renault puis Chenard, renvoyé pour action syndicale. (28) Un temps chez Renault.
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Ringeas (Ringenbach dit) ? ?
Rollet R. 35 ans (B) correcteur (29) oui
Seheck A. 28 ans (B) ouv. métall. oui
Vintrignier ? ? ?

La CA, élue en 1937, qui constituait la direction de l’UA, se composait de quinze membres, tous du sexe
masculin. Nous ignorons l’âge de trois d’entre eux. Quant aux douze autres, ils avaient entre vingt-cinq et
quarante-quatre ans, à l’exception de Mahé, alors âgé de quarante-huit ans. Aucun d’eux, à ma connaissance,
n’avait, à cette époque, été condamné. Cinq (au moins) encoururent condamnation (plusieurs mois à plu-
sieurs années) pour leur lutte contre la guerre, au cours des deux années suivantes.

Si on laisse de côté ceux dont nous ne pouvons préciser le métier, on remarque que les dix autres étaient
des ouvriers, employés soit dans la Métallurgie (quatre), soit dans le Livre (six). Notons que le Livre constitua
parfois un refuge pour ceux mis à l’index pour faits de grève ou qui abandonnaient un premier métier plus
astreignant.

4. La direction de la CGT-SR en 1939:

Depuis les années 1924-1926, certains anarchistes, à la suite de P. Besnard, s’organisèrent dans une
Centrale syndicale libertaire, la CGT-SR, définitivement constituée en novembre 1926. De nombreux anar-
chistes refusèrent ce mode d’organisation qui, estimaient-ils, les isolait de la masse ouvrière. L’histoire de
cette CGT-SR, qui se continue aujourd’hui, est encore mal connue. Il n’y a pas trop à le regretter pour notre
sujet puisque c’est avant tout le problème de l’appartenance professionnelle de l’anarchiste que nous posons
et que les adhérents de la CGT-SR étaient tous des ouvriers.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la CGT-SR comptait en France quelques milliers de membres
habitant la région parisienne mais aussi Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, premiers foyers anarchistes
français dès 1880. Ils appartenaient aux corporations du Bâtiment avant tout, mais aussi à la Métallurgie et
à l’Alimentation.

Nous pensons pouvoir donner, de la direction et des principaux animateurs en 1939 le tableau suivant :

Nom Age en 1939 Responsabilité syndicale

Toublet J 33 ans ouvrier du Bijou, secret, généralde la CGT-SR
Besnard P 53ans cheminot, secrétaire adj. de l’AIT
Ganin Alb. 34ans ouv. maçon., trésor, général CGT-SR
Carreau M. 30 ans ouv. métall., secrét. Fédé. Métall.
Couanault G. 36 ans ouv. des Cuirs et Peaux
Demeure Et. 57 ans ex-trésor. 4è Union régionale
Lazerges J. 44ans ex-secrét. 4e Union régionale
Mirande J. dit Miranda 40 ans du syndicat général des Transports
Sellenet dit Boudoux 58 ans secrétaire à la propagande

Fédé. Bâtiment

AUJOURD’HUI:

Le mouvement anarchiste français est en proie au malaise général qui, aujourd’hui, dans tous les
groupements, résulte de la contestation, mais aussi à un problème qui lui est propre, et s’est posé dès ses
origines, celui de l’organisation. Depuis que se constituèrent les premiers groupes anarchistes en France
vers 1880, ceux-ci, par crainte d’un centralisme autoritaire, demeurèrent le plus souvent autonomes. Lorsque,
rarement, ils se fédérèrent régionalement, l’organisation ainsi constituée ne servit guère que de boîte aux
lettres, de plaque tournante coordinatrice et les essais de fédération furent toujours de durée éphémère.
Cette absence de structure, d’organisation, sur un plan régional ou national, fut maintes fois ressentie par

(29) Après avoir été moniteur d’éducation physique.
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les compagnons comme néfaste au développement du mouvement. Mais ce n’est qu’à la veille de la Première
Guerre mondiale, en août 1913, qu’ils réussirent à tenir un congrès national et à se constituer en Fédération
nationale. Depuis, le mouvement anarchiste français fut toujours organisé sur le plan national en une Union
ou Fédération, mais le problème est demeuré et demeure aujourd’hui de savoir si cette Union ou Fédération
devait se doter d’un centre directeur et constituer une organisation unie au point de vue idéologique et
tactique ou être une juxtaposition de groupes autonomes. S’il existe aujourd’hui une FA qui se veut du
second type (30), il est, en dehors d’elle, des individus et groupements qui se réclament de l’anarchisme et
qui sont à la recherche d’un type d’organisation qui, tout en respectant l’autonomie de l’individu assurerait
unité et, selon eux, plus grande efficacité. Pour répondre à la question que nous nous étions posée, il nous
était impossible de procéder à une enquête auprès de tous. Sans émettre pour autant un jugement de
valeur, nous avons pu, grâce à l’amabilité de Maurice Laisant, secrétaire général de la FA, être informés de
la composition d’un groupe, celui d’Asnières et de celle des organismes responsables de la FA elle- même.

1. Le groupe d’Asnières de la FA en 1972:

Adhérents Sexe Age (31) Profession  Appartenance syndicale

1 H 33 ans (B) geometre s y ndic. autonome
2 H 20a ns (A) étudia nt n onsyndiqué
3 F 70 ans (C) vendeuse (retraitée) non syndiquée
4 H 59 ans (C) contrôleur  technique n on syndiqué
5 H 24 ans (A) employé de banque FO
6 F 33 a ns (B) éducatrice spécialisée non syndiquée
7 F 47 ans (C) comptable FO
8 H 43 a ns (B) VRP FO
9 F 23 ans (A) laborantine CFDT
10 H 63 ans (C) VRP FO
11 F 55 ans (C) chimi st e FO
12 H 30 ans (B) ouv. tôlier non syndiqué
13 H 57 ans (C) correcteur CGT
14 H 26 ans (B) dessinateur  industriel non syndiqué

La première remarque porte sur les femmes au nombre de cinq, soit plus du tiers mais on peut penser
qu’il y a là simplement un trait général de notre temps qu’on retrouverait dans tous les groupements de
gauche et non particulier au milieu anarchiste. En second lieu, on est frappé par le nombre d’adhérents âgés
de quarante-cinq ans et au-delà, plus d’un tiers; une généralisation, à partir d’un groupe, serait abusive, on
le verra par la statistique suivante.

Nous retiendrons particulièrement la question de la profession et de l’appartenance syndicale. Nous
trouvons, en ce qui concerne la première: un étudiant, une vendeuse, deux travailleurs indépendants (32),
deux ouvriers (tôlier et correcteur) et huit cadres moyens, ceux-ci représentant donc cinquante-sept pour
cent du groupe. Quant à l’appartenance syndicale, elle se traduit ainsi: un CFDT, un CGT, un Autonome,
cinq FO (trente-cinq pour cent), six inorganisés (quarante-deux pour cent).

2. La Fédération anarchiste:

Avant de traduire en statistiques les organismes responsables de la FA en 1972, il n’est pas inutile de dire
un mot de sa constitution. Elle est double. Un comité de relations élu par le congrès annuel la gère qui
comprend un secrétaire général, trois secrétaires et deux trésoriers (général et adjoint), les trois secrétaires
se répartissant les tâches en trois domaines: l’un se consacre aux «relations intérieures» (rapports avec les

(30) Des «principes de base», énumérés plus loin, doivent toutefois être admis par tous et le secrétaire aux relations
intérieures assure les liaisons.

(31) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans. (32) VRP : voyageur, représentant, placier.
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groupes ou les individus adhérents), le second aux «relations extérieures» (rapports avec d’autres
mouvements et avec la presse), le troisième aux «relations internationales». Une cotisation annuelle minimum
est perçue auprès des groupes et des individus isolés. Chacun des secrétaires, de même que le trésorier,
est responsable de son poste devant le congrès. Il n’existe pas de fédérations départementales ou régionales
en 1972, mais rien ne s’oppose à ce qu’une ou plusieurs se constituent ; tout dépend des groupes qui sont
autonomes et au sein desquels chaque individu est responsable de ses actes qui doivent être conformes à
quelques principes généraux dits «de base»: nécessité de se déclarer pour l’abolition de l’Etat et du
capitalisme, de se prononcer contre les dictatures et contre le racisme, d’affirmer le droit de tout individu à
exprimer ses opinions, de se prononcer pour la libre coopération de tous les hommes (33).

Deux autres comités font vivre le journal mensuel de la Fédération, Le Monde libertaire. Ce sont le
comité de l’administration et de la trésorerie du journal et le comité de lecture. Leurs membres sont élus par
le congrès, dans le premier cas tous les deux ans, dans le second cas, tous les ans. Le titre de chacun de
ces deux comités explique suffisamment leur rôle.

Ajoutons que, pour des raisons qui n’ont pas à être développées ici, la propriété morale et légale du
mouvement et de ses œuvres, donc essentiellement du local et du journal, appartient, depuis 1954, à une
«Association pour l’étude et la diffusion des philosophies rationalistes » composée de vingt-deux personnalités
anarchistes qui, «en cas de décès ou de démission, sont remplacées par cooptation, sur décision unanime
des militants composant cette association» (34).

COMITÉ DE RELATIONS DE LA FA

Titre Sexe Age (35) Profession Appartenance syndicale

Secret. général H 63 ans (C) VHP FO
Secrét. Relat. intér. . H 26 ans (B) dessinateur industriel non syndiqué
Secret. Relat, extér. . H 39 ans (B) ouv. ajusteur non syndiqué
Secrét. Relat. intern.. H 45 ans (C) correcteur CGT
Trésorier F 47 ans (C) comptable FO
Trésorier adjoint .... F 25 ans (A) institutrice FEN

COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MONDE LIBERTAIRE

H 24 ans (A) éducateur  technique FO
H 24 ans (A) employé de banque FO

COMITÉ DE LECTURE DU MONDE LIBERTAIRE

1 H 18  ans (A) infirmier CGT
2 H 27 ans (B) ouv. métall. CGT
3 H 20 ans (A) étudiant FEN
4 H 58 ans (C) correcteur non syndiqué
5 H 25 ans (A) correcteur CGT
6 F 23 ans (A) secrét. sténo-dact. non syndiquée
7 H 25 ans (A) ouv. métall. ?
8 H 20 ans (A) temporaire non syndiqué
9 H 23 ans (A) éducateur FO
10 F 22 ans (A) institutrice FO
11 H 27 ans (B) ? ?
12 H 29 ans (B) employé FO
13 H 20 ans (A) étudiant non syndiqué

Que constatons-nous? En ce qui concerne les âges, une correction est apportée à ce qui paraissait
ressortir de l’étude du seul groupe d’Asniéres. Pour l’ensemble des membres des trois comités, soit vingt-
et-un, douze (cinquante-sept pour cent) ont moins de vingt-cinq ans et quatre-vingts pour cent moins de
quarante-cinq ans; ce sont donc en majorité des individus jeunes ou adultes. Parmi eux, quatre femmes, un

(33) Principes énoncés dans «Fédération anarchiste. Principes de base», 12 p., sans date.
(34) Fédération anarchiste..., opus. cit.
(35) A:  -de 26 ans, B: de 26 à 44 ans, C: + de 44 ans.
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cinquième donc, proportion plus faible que celle que nous avons constatée dans le groupe d’Asnières.

Examinons maintenant les professions. Pour les huit membres constituant les deux comités (relations et
administration du journal) nous trouvons: un travailleur indépendant (VRP), deux ouvriers (un ajusteur et un
correcteur), cinq cadres moyens (soixante-deux pour cent).

Pour les trois comités réunis (vingt-et-un membres): un «métier non précisé», deux étudiants, deux
travailleurs indépendants (VRP), huit ouvriers, huit cadres moyens (trente-huit pour cent).

Des travailleurs donc, en majorité et, à égalité, ouvriers et cadres moyens du secteur public ou privé, la
catégorie «cadres moyens» étant déjà celle dont nous avions constaté la présence, majoritaire, dans le
groupe d’Asnières.

Sur le plan syndical, nous obtenons les précisions suivantes:

Pour les deux comités: deux non-syndiqués, un FEN, un GGT, quatre FO. Pour les trois comités réunis
(sur vingt-et-un membres): 8 non-syndiqués (ou dont l’appartenance syndicale n’a pu être assurée), deux
FEN, quatre CGT, sept FO. Deux chiffres attirent l’attention: l’importance des non-syndiqués (trente-huit
pour cent) et celui des syndiqués FO (un tiers).

Ajoutons, pour finir, qu’à notre connaissance, un seul de ces anarchistes a été condamné, condamnation

politique, à une amende.

----------

Telles sont les statistiques que je puis présenter concernant le militant anarchiste, telles sont les conclusions
que j’ai pu tirer de l’étude de chacune d’elles.

Avant d’examiner les possibilités de conclusions générales, je voudrais m’expliquer sur mes choix.

Ils ont été dictés avant tout par l’existence de sources et je voudrais plutôt indiquer pourquoi j’ai renoncé
à utiliser certaines.

Antérieurement à 1914 s’offraient, par exemple, les condamnés pour terrorisme des années 1892-1894.
Mais comment choisir, en dehors des quatre guillotinés de ces années: Ravachol, Vaillant, Henry, Caserio,
parmi les centaines de terroristes vrais ou prétendus tels qui comparurent devant les tribunaux? Quant à
l’amalgame qui présida aux inculpations du célèbre procès dit des «Trente» (août 1894) et qui se traduisit
finalement par la condamnation des adeptes de la reprise individuelle d’une part, par l’acquittement général
des intellectuels et militants de l’anarchie: Faure, Grave, Fénéon, etc... d’autre part, comment dire que les
uns ou les autres, que les uns et les autres étaient représentatifs du mouvement anarchiste de l’époque?

D’autres exemples, qui auraient pu être retenus, durent être finalement rejetés: ce fut le cas de
collaborateurs de journaux durant les vingt années qui précédèrent la Première Guerre mondiale (les articles
n’étaient pas signés avant 1895). Découvrir la personne des journalistes d’occasion sous les multiples
pseudonymes utilisés n’est pas simple même si on se limite aux «directeurs», comme on l’a vu pour ceux de
L’Anarchie, Quant à retenir les noms des seuls artistes et intellectuels donnés en 1895 lors du lancement
des Temps nouveaux ou du Libertaire au titre de collaborateurs ou parrains du journal, la statistique aurait
été alors sans grande signification.

Les possibilités qui m’étaient offertes postérieurement à 1920 furent réduites du fait de la non-ouverture
de nos archives publiques et je dus me borner aux imprimés complétés par interview. Les résultats obtenus,
les conclusions dégagées ne devraient pas, me semble-t-il, être remis fondamentalement en question lorsque
les archives de ce temps deviendront accessibles.

Passons maintenant à la conclusion ou aux conclusions d’ensemble: un «anar», qu’est-ce que c’est?

Je glisserai rapidement sur deux observations marginales et assez évidentes pour qu’on évite de les
alourdir de pourcentages.
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En premier lieu, l’âge. A l’image de ceux d’autres partis ou mouvements politiques qui se veulent militants,
les adhérents sont, dans leur quasi-totalité, jeunes ou adultes et ceux qui ont franchi le seuil des quarante-
cinq ans sont simplement d’anciens jeunes qui ont poursuivi leur action en dépit des années.

En second lieu et suivant en cela une évolution quasi générale, les femmes tiennent une place de plus en
plus importante. Jusqu’alors absentes ou peu s’en faut des rangs militants avant la Première Guerre mon-
diale, elles accompagnent leurs maris aux réunions dans l’entre-deux- guerres avant de devenir, de nos
jours, membres à part entière de l’organisation. Dans quelle proportion ? Un tiers, un quart peut-être. Bornons-
nous surtout à constater le fait...

Mais reprenons la question que nous avons donnée pour titre à cette étude. L’anarchiste est-il un en-
dehors ou un travailleur intégré à la société, est-il un ouvrier de type moderne ou un artisan passéiste, un
intellectuel utopiste?

A l’évidence, deux réponses se dégagent selon que l’on envisage les anarchistes individualistes et on ne
les trouve guère, en groupe constitué, qu’avant la Première Guerre mondiale, au temps de L’Anarchie,
1905-1914, ou les anarchistes communistes, identiques à eux-mêmes, pour l’essentiel, des origines à
aujourd’hui.

Les individualistes, à l’occasion illégalistes, se caractérisent alors et avant tout comme des en-marge,
voire des en-dehors de la société. Inadaptés, ils sont souvent insoumis, déserteurs, sans domicile fixe,
fréquemment condamnés de ce fait et n’exerçant pas de métier bien défini. Tout se tient, bien entendu, dans
ces caractères et il ne convient pas de noircir le tableau, la preuve en est ce que deviendront nombre d’entre
eux, les Lorulot, les Vandamme, les R. Maîtrejean de L’Anarchie par exemple, et même, nous l’avons vu, les
rescapés de la bande Bonnot. Insistons, pour conclure, sur le fait que ces en-dehors n’ont représenté, en un
temps réduit chronologiquement - les dix années qui précédèrent la Première Guerre mondiale -, qu’une
frange du mouvement anarchiste encore qu’il sera toujours possible, en toutes époques, de découvrir quel-
ques exemplaires de ces originaux, manuels en rupture de métier, inlellectueis en rupture d’écritoire, les uns
et les autres en conflit aigu avec la société de leur temps (36).

Autrement importante est la constatation de ce que fut en tout temps, hier et aujourd’hui, sans solution de
continuité, l’anarchiste communiste. Tous nos sondages, divers, significatifs, témoignent qu’il est, dans une
très forte proportion - quatre-vingt-trois pour cent pour le groupe de Colombes en 1935, pour la CA élue en
1937 - un travailleur, ouvrier du Cuir (cordonnier), du Textile, du Bâtiment, plus fréquemment du Livre ou de
la Métallurgie et responsable syndical à l’occasion. Les condamnations qu’il doit subir sont celles qu’encourt
tout militant politique ou syndical.

Ces affirmations se nuancent toutefois sur deux points en ce qui concerne la période qui suit la Seconde
Guerre mondiale.

Si les statistiques du groupe d’Asnières et de la FA ont valeur générale - les décennies à venir confirmeront
ou infirmeront - quarante à soixante pour cent peut-on dire des anarchistes-communistes appartiendraient
aux cadres moyens, mais n’est-ce pas là une tendance que l’on observerait dans tous les partis de gauche,
l’ouvrier manuel, plus répandu hier, partageant aujourd’hui l’aire salariale avec des travailleurs divers et,
parmi eux, ces cadres moyens dont la présence se trouve ici soulignée.

Un second trait mis en évidence par nos dernières statistiques mais dont il conviendra de vérifier la
permanence est l’important fléchissement du taux de syndicalisation: quarante pour cent environ des mili-
tants n’appartiennent à aucune Centrale ouvrière, et, pour ceux qui sont syndiqués, il s’agit d’une
appartenance, en quasi-totalité, à la CGT-FO. Si l’on peut expliquer l’hostilité à l’égard de la CGT en raison
des sympathies affirmées de cette organisation pour le PCF, on s’attendait moins à une égale répugnance
à une adhésion à la CFDT. Les faits sont là et on peut avancer, semble-t-il, que la réserve manifestée à
l’égard de la CFDT tient aux origines chrétiennes de la Centrale ainsi qu’au fait qu’elle entretient des rapports
suivis avec la CGT. A contrario, l’adhésion à la CGT-FO, réformiste et exempte de courants gauchistes,
laisse aux anarchistes un monopole révolutionnaire qui leur permet de développer à loisir leurs conceptions.

Ces nuances apportées, nous ne pouvons que souligner le caractère ouvrier du mouvement anarchiste
communiste des origines à nos jours, mouvement qui se distingue donc sans doute très peu des autres
courants politiques de gauche, socialiste ou communiste en ce qui concerne la profession des adhérents ou
militants. C’est donc avant tout sur le plan de l’idéologie et de la stratégie qu’il convient de situer les distinctions,
souvent les oppositions.

(36) Qu’il soit entendu que, même pour les années 1905-1914, je ne donne ici qu’une vue d’ensemble non exempte
d’exceptions.
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