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LE  DÉBAT PLATE-FORME OU SYNTHÈSE...
La Première Guerre mondiale, en bouleversant les conditions de lutte politique et sociale, marque une 

véritable cassure. La mainmise des bolcheviks sur la révolution en Russie et la réaction qui prend le dessus 
en Italie et en Allemagne brisent les mouvements locaux. L’échec est patent et le mouvement libertaire doit 
faire face à une grave crise d’identité...

Le débat qui va opposer en France, à partir de 1925, les partisans de la «plate-forme» et ceux de la 
«synthèse» reste un des plus importants, mais aussi un des plus confus parmi ceux qui ont agité le mouve-
ment libertaire de l’entre-deux-guerres. La responsabilité principale en revient aux intéressés eux-mêmes 
qui, très vite emportés par la polémique, auront tendance à présenter leurs positions respectives comme 
étant l’expression de deux manières opposées de concevoir l’organisation et l’engagement libertaires, ce 
qui les portera rapidement à caricaturer, voire à déformer les propos des adversaires. Ainsi, aux accusa-
tions de «déviations bolcheviques» lancées par Voline à l’encontre des principales thèses avancées par 
les partisans de la plate-forme, les rédacteurs de cette dernière répondront avec mépris et suffi sance, en 
assimilant les propos de leur contradicteur à ceux d’un «dilettante». Circonscrit dans un premier temps aux 
militants libertaires russes en exil, ce débat va en outre rapidement capter l’attention de l’ensemble du mou-
vement anarchiste français et international, provoquant en son sein de longs cortèges de polémiques et de 
discussions; polémiques et discussions qui iront en s’envenimant jusqu’à la cassure fi nale, après l’adoption 
en novembre 1927 par l’Union anarchiste française de nouveaux statuts directement inspirés des thèses 
plate-formistes (1).

Encore aujourd’hui plate-forme et synthèse sont souvent présentés comme deux projets s’excluant l’un 
l’autre, comme deux pôles entre lesquels les partisans de l’organisation anarchiste devraient choisir. Or 
cette manière de poser le problème est incroyablement réductrice car elle conduit à passer sous silence 
ou à escamoter l’ensemble des discussions théoriques qui ont agité le mouvement anarchiste des années 
20, confronté au double défi  de la victoire bolchevique et de la menace fasciste; discussions qui seules 
permettent d’apprécier à leur juste valeur les solutions proposées. Il semble impossible en tout cas de 
prétendre analyser - comme on a eu trop souvent tendance à le faire - la signifi cation et la portée du débat 
plate-forme-synthèse en faisant abstraction des conditions historiques qui l’ont motivé.

La «crise» du mouvement anarchiste dans l’après-guerre

Pour saisir la portée véritable de ce débat, il est nécessaire de le replacer dans le contexte historique, 
fondamentalement nouveau, engendré par le confl it mondial.

La guerre de 1914-1918 fut «révolutionnaire» à plus d’un titre en bouleversant la carte politique du vieux 
continent, en modifi ant les rapports de force mondiaux et en transformant, dans la plupart des pays, les 
conditions de la lutte politique et sociale que bourgeoisie et prolétariat avaient connues jusque-là. Ce confl it 
marque une véritable cassure et ouvre une période de crises et d’instabilité caractérisée par une radicali-
sation et une généralisation des confl its sociaux qui dans certains cas, comme pour l’Italie, ne purent être 
surmontés qu’avec l’arrivée au pouvoir d’une force réactionnaire de type nouveau: le fascisme.

Mais surtout, la victoire de la révolution en Russie et l’émergence d’un parti supposé incarner les exi-
gences révolutionnaires du prolétariat allaient soulever une vague d’enthousiasme sans précédent dans la 
classe ouvrière et placer la révolution à l’ordre du jour dans la plupart des pays sortis meurtris de cinq ans 
de confl it.

Guerre et révolution vont toutefois créer des nouveaux problèmes et soulever de nouvelles questions 
auxquelles les libertaires devront répondre sous peine de se voir marginalisés au sein des masses. La 
Révolution russe ne représente pas seulement un événement heureux qui venait combler les souhaits les 
plus fervents des anarchistes, mais constitue aussi un véritable défi  car elle allait permettre pour la première 
fois dans l’histoire du socialisme de vérifi er la validité de programmes et de méthodes restés jusque-là de 
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(1) Cf. le Libertaire, n° 135, 5 novembre 1927.



simples hypothèses d’école. La mise en place de la dictature des bolcheviks et les vives sympathies que 
ces derniers s’attirèrent au sein du prolétariat international - y compris parmi les anarchistes - constituaient 
en tout état de cause des réalités que les libertaires pouvaient diffi cilement ignorer.

Partout, en outre, la réaction ne tarda pas à prendre le dessus comme en Allemagne ou en Italie où le 
mouvement anarchiste est brisé, comme en Russie avec la mainmise bolchevique défi nitive sur la révolu-
tion. Dès la fi n de l’année 1920, l’échec de la révolution mondiale est patent et se trouve à l’origine d’une 
profonde crise d’identité du mouvement libertaire; crise qui va entraîner une véritable remise en cause de 
bon nombre de certitudes qui, jusque-là, avaient fait l’objet d’un consensus quasi général, à commencer par 
la plus enracinée d’entre toutes: la confi ance presque mythique dans l’élan révolutionnaire spontané des 
masses.

En Italie plus particulièrement, après l’arrivée au pouvoir de Mussolini, les militants les plus lucides, tels 
Malatesta, Fabbri, Molaschi, Damiani ou le jeune Berneri, se rendirent rapidement compte que le mouve-
ment pouvait diffi cilement faire l’économie d’un profond travail d’autocritique et de réfl exion, même si cela 
devait heurter le dogmatisme de certains.

Dès août 1921, après sa sortie de prison, Malatesta avait ainsi lancé dans Umanità Nova un vibrant 
appel aux militants pour qu’ils approfondissent l’étude des problèmes de la révolution. L’appel du vieux 
leader trouva un écho favorable auprès des militants les plus lucides du mouvement qui s’engagèrent au 
cours des mois qui suivirent dans un vaste travail de réfl exion et d’approfondissement des idées libertaires. 
Ce fut cependant Malatesta qui œuvra le plus dans ce sens en engageant dans Pensiero e Volontà un très 
important travail de clarifi cation et de réfl exion sur les limites de l’anarchisme traditionnel. «Quelles furent 
nos erreurs? Quels ont été nos manquements? Quelle a été notre part de responsabilité dans la défaite?» 
s’interrogeait-il dans le premier numéro de la revue et il se fi xait comme programme: «Étudier les raisons qui 
causèrent notre échec pour mieux nous préparer à agir avec des meilleurs résultats quand des nouvelles 
circonstances nous appelleront à l’action pratique» (2). En choisissant d’aborder sans détours la question 
des limites de l’action anarchiste, Malatesta rompait à 70 ans un tabou que lui-même avait contribué à 
entretenir, à savoir: croire à la réalisation, sans transitions majeures, du communisme anarchiste dès le 
lendemain de la révolution. Le vieil internationaliste se livra, dans les semaines qui suivirent, à un véritable 
réquisitoire à l’encontre des erreurs de l’anarchisme et tout spécialement des conceptions optimistes d’ins-
piration kropotkinienne qui avaient, d’après lui, conduit à des simplifi cations excessives et à des interpréta-
tions erronées du processus révolutionnaire.

A partir de 1921, il y a donc tout un profond travail de «révision» de l’anarchisme qui s’opère, même si 
celui-ci se heurte rapidement à l’hostilité d’une majorité des compagnons opposés à toute forme de remise 
en cause des «principes libertaires» ou supposés tels. Le cas italien n’était d’ailleurs pas une exception, car 
des préoccupations analogues n’avaient pas tardé à se faire sentir là où les anarchistes disposaient d’une 
certaine infl uence. Il y aurait, à cet égard, une véritable étude à mener pour essayer de rendre compte de 
la manière dont, dans chaque pays, en fonction des conditions historiques particulières, le mouvement 
libertaire a cherché à s’adapter aux nouvelles conditions de lutte (3). Pour nous en tenir au cadre restreint 
que nous nous sommes fi xés dans cet article soulignons comment, en France aussi, ces préoccupations 
trouveront rapidement un écho grâce notamment à Sébastien Faure qui lança en 1924 dans les colonnes 
de la Revue internationale anarchiste une enquête sur les «tâches immédiates et futures de l’anarchisme». 
Ce périodique, publié en trois langues (français, espagnol et italien), offrait un bel exemple de tentative de 
mener une réfl exion concertée sur les problèmes de l’anarchisme entre militants de différentes nationalités, 
que les aléas de la répression étatique avaient réunis en France (4). Les réponses apportées à l’enquête 
attestent d’une richesse et d’un sérieux rarement égalés parmi les publications libertaires.

L’apport du groupe Dielo Trouda:

Lorsque le groupe des anarchistes russes en exil en France, dont font partie Nestor Makhno et Piotr 
Archinov, commence à partir de l’été 1925 la publication d’une série d’études consacrées aux problèmes 
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(2) Pensiero e Volontà, n° 1, 1er janvier 1924.

(3) Nous accumulons actuellement du matériel en vue d’une étude plus approfondie sur les problèmes du «révisionnisme» 
anarchiste de l’entre-deux-guerres.

(4) Sur la portée et l’activité de cette revue: L. Di Lembo, «Borghi in Francia tra i fuoriusciti (estate 1923 - autunno 1926)» 
in Bollettino del Museo del Risorgimento, Bologne, 1990.



organisationnels et idéologiques de l’anarchisme dans la revue Dielo Trouda (5), cet effort de clarifi cation ne 
détonne guère par rapport aux débats en cours. En ce qui concerne l’analyse des causes de l’échec relatif 
des libertaires en Russie, notamment, le point de vue exprimé par ce groupe restera toujours très proche 
des indications générales fournies précédemment par Malatesta ou d’autres.

Comme le précisa Archinov à plusieurs reprises: «Nous avons pris l’habitude d’attribuer l’échec du mou-
vement anarchiste de 1917-1919 en Russie à la répression étatiste du parti bolchevique. C’est une grande 
erreur. La répression bolchevique entravait l’extension du mouvement anarchiste pendant la révolution, mais 
elle ne constituait pas l’unique obstacle. 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 affi rmations politiques d’organisation et de tactique. (...) 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 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 bien 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 là-dessus le moindre doute» (6).

Les textes des Russes cependant se démarquaient nettement vis-à-vis de ceux des autres compagnons 
au moins sur deux points: la manière directe et sans concessions qu’ils utilisaient pour aborder les pro-
blèmes d’une part; l’importance quasi exclusive qu’ils fi niront par accorder à la question organisationnelle 
d’autre part.

Pour bien comprendre le sens de leur démarche il faut d’abord souligner comment la prise de conscience 
des limites historiques de l’action anarchiste n’entraînait nullement, à leurs yeux, une remise en cause de 
ses fondements théoriques. Car si les libertaires avaient failli, cela était dû moins au caractère approxima-
tif des «principes» qu’à l’incapacité dont ils avaient fait preuve à les mettre en pratique. Par conséquent, 
il s’agissait pour eux non pas tellement de se lancer dans un travail de «révision» de la doctrine libertaire 
mais plutôt de la débarrasser des éléments individualistes ou confusionnistes qui en avaient obscurci le 
sens et la portée au fi l des années. Contrairement à l’attitude adoptée par Berneri en Italie, par exemple, ils 
refusaient ainsi de s’attaquer aux présupposés théoriques du communisme anarchiste, dont les principes 
leur paraissaient suffi samment précis et toujours valides (7). Leur travail se présentait, de ce fait, non pas 
comme une «refonte» de l’anarchisme mais davantage comme une tentative pour le «rétablir» dans sa ligne 
de conduite originale.

C’est en revanche sur le terrain des «moyens» à adopter pour sortir l’anarchisme de ses impasses que 
leurs indications tranchent nettement avec celles ayant eu cours jusque-là. Convaincus que c’était l’état 
de désorganisation permanent dans lequel était plongé le mouvement qui avait rendu stériles les efforts 
des libertaires, ils verront dans la constitution d’une organisation cohérente le préalable indispensable à 
toute relance sérieuse de l’action révolutionnaire anarchiste. Mais, afi n d’éviter les errements passés, il 
leur paraissait nécessaire que les éléments communistes-révolutionnaires se séparent d’une manière nette 
des autres courants anarchistes et qu’ils s’organisent sur des bases tactiquement et idéologiquement ho-
mogènes. C’est pour hâter la réalisation d’un tel projet qu’ils fi rent paraître, en juin 1926, leur plate-forme 
organisationnelle. Dans ce texte, presque immédiatement traduit en français (8), le groupe des anarchistes 
russes prônait ouvertement la constitution d’une Union générale des anarchistes fondée sur les principes de 
l’union tactique et idéologique ainsi que sur celui de la responsabilité collective de ses adhérents.
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(5) Sur les activités de ce groupe; A. Skirda, Autonomie individuelle et force collective. Les anarchistes et l’organisation, 
de Proudhon à nos jours, Paris, AS, 1987, pp. 162-163.

(6) Groupe d’anarchistes russes à l’étranger, La Réponse aux confusionnistes de l’anarchisme (Paris, août 1927) in A. 
Skirda, op. cit., pp.296-297.

(7) Cf. La Réponse aux confusionnistes..., op. cit., ibid., pp. 300-301.

(8) Groupe d’anarchistes russes à l’étranger, Plateforme d’organisation de l’Union générale des anarchistes (projet), Paris, 
Librairie internationale, 1926,32 pages. Ce texte avait été traduit par Voline.



Contrairement au révisionnisme malatestien toujours soucieux d’éviter de provoquer des cassures irré-
versibles au sein du mouvement, les militants du groupe Dielo Trouda voulurent ainsi dès le départ «tran-
cher dans le vif », sans plus se contenter de solutions de compromis, sans plus se soucier de ménager les 
susceptibilités des uns et des autres. Et c’est dans cette volonté très nette, affi rmée haut et fort, de vouloir 
réaliser l’unité du mouvement anarchiste par la «sélection» de ses éléments que réside, nous croyons, la 
principale originalité du projet plate-formiste. Mais en choisissant délibérément une stratégie de «rupture» 
vis-à-vis des autres composantes libertaires, ses promoteurs prenaient le risque - comme ce fut d’ailleurs le 
cas - de s’isoler non seulement des éléments anti-organisationnels ou individualistes mais encore de tous 
ces partisans sincères de l’organisation qui ne partageaient pas entièrement leur opinion.

La critique de Voline:

Dans un premier temps pourtant, l’accueil fut loin d’être immédiatement négatif et la Plate-forme fut 
saluée d’une manière quasi générale comme une contribution tout à fait en mesure d’aider le mouvement 
à surmonter ses diffi cultés du moment. Rappelons que ce texte ne se limitait pas à aborder les questions 
organisationnelles mais se voulait une réponse globale à l’ensemble des problèmes que l’anarchisme aurait 
à affronter avant, pendant et après la révolution. Ce sont d’ailleurs ces aspects de la Plate-forme qui vont 
attirer tout d’abord l’attention des compagnons (9).

Par rapport à la sympathie et à l’intérêt soulevés par le projet des anarchistes russes en exil, la position 
de Voline frappe tout d’abord par son intransigeance; car, seul parmi les militants favorables à l’organisation 
des forces libertaires, il opposa dès le départ un refus non pas à tel ou tel point de la Plate-forme, mais à 
l’ensemble des positions «fondamentales ou importantes» de celle-ci (10). Ayant participé de très près aux 
discussions qui avaient précédé la publication de ce texte, Voline avait une connaissance directe des thèses 
de Makhno ou Archinov et avait pris position dès septembre 1925, dans la revue Dielo Trouda, contre ce qu’il 
considérait être une dérive centralisatrice et bolchevisante de l’anarchisme (11). En s’appuyant sur l’expé-
rience de l’organisation russe Nabat, Voline opposa aux propositions plate-formistes une conception «syn-
thésiste» du mouvement libertaire; conception qui visait à intégrer et à dépasser les différences tactiques et 
idéologiques des courants anarchistes dans le cadre d’une organisation unitaire.

La publication en octobre 1926 de l’édition française de la Plate-forme lui offrit l’occasion de revenir plus 
longuement sur la question et d’y répondre d’une manière globale. Cette réponse parut en avril 1927 sous 
forme d’une brochure d’une quarantaine de pages. Elle était signée collectivement par huit militants russes, 
mais les idées sont celles de Voline (12). Dans ce texte les auteurs se livraient à une tentative de réfutation 
point par point de la Plate-forme, dont la plupart des thèses sont considérées comme étant des «dévia-
tions» des principes libertaires. Ils s’insurgeaient en particulier contre l’interprétation purement classiste 
de l’anarchisme et le rôle dirigeant que les plate-formistes assignaient aux militants au cours de la période 
révolutionnaire. Quant aux conceptions organisationnelles du groupe de Makhno et Archinov, elles leurs 
paraissaient être l’expression manifeste d’une volonté délibérée de transformer l’anarchisme en un parti 
politique autoritaire. «(...) Les auteurs de la Plate-forme, écrivaient-ils, aspirent à l’organisation d’un Parti 
anarchiste centralisé qui prendrait sur lui, à l’instar de tous les autres partis politiques, la conduite politique 
et générale des masses et de la révolution». Et ils concluaient: «Ce qu’il y a de réellement nouveau dans 
la Plate-forme, c’est uniquement un révisionnisme caché vers le bolchevisme et la reconnaissance d’une 
période transitoire» (13).

L’accusation était grave et les partisans de la Plate-forme ne pardonnèrent jamais à Voline de l’avoir pro-
noncée. Elle était en outre passablement injuste compte tenu du passé antibolchevique de militants comme 
Makhno qui n’avaient certes pas de leçons à recevoir sur ce point. L’attitude fortement négative adoptée par 
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(9) Ce qui est attesté par l’ensemble des articles publiés par le Libertaire au cours des mois qui suivirent la publication en 
français de la Plate-forme. 

(10) A propos du projet d’une «Plate-forme d’organisation» publié par le Groupe d’anarchistes russes à l’étranger, Paris, 
avril 1927, p.1.

(11) Cf. A. Skirda, op. cit., pp.164-167.

(12) Les huit signataires étaient Sobol, Flechine, Schwartz, Steimer, Voline, Lia, Roman, Ervantian.

(13) A propos du projet..., op. cit., p.37 et p.38.



Voline et ses amis gagne toutefois à être précisée et elle ne peut pas être ramenée à un simple problème 
de rivalités de personnes ou pire (14).

En tout premier lieu, il convient de signaler que les positions en présence ne sont pas aussi opposées 
que les uns ou les autres voudraient bien le faire croire. Les partisans de la plate-forme accusèrent d’ail-
leurs les signataires de cette brochure de «reproduire» et, en défi nitive, de «s’approprier» quelques-uns 
de leurs arguments (15)! Voline et le groupe Dielo Trouda partagent indiscutablement un certain nombre de 
prémisses dont la principale était celle de vouloir remédier à la situation d’impuissance du mouvement. En 
s’interrogeant à son tour sur les causes qui avaient empêché l’idée anarchiste de se «frayer un chemin dans 
la Révolution russe de 1917» Voline, par exemple, dès août 1925, indiquait très clairement l’existence au 
sein de l’anarchisme de défauts et de faiblesses théoriques et pratiques dus essentiellement à une certaine 
confusion dans l’exposé des doctrines libertaires sur trois points capitaux: la lutte de classes, l’élément 
humanitaire en général, le principe individuel. «Le manque de clarté dans [ces problèmes], écrivait-il, est 
l’une des causes de certaines déviations et fausses tendances au sein de l’anarchisme: vers un révolution-
narisme romantique d’une part, un libéralisme nébuleux de l’autre». Défauts et faiblesses auxquels il fallait 
remédier si l’on voulait «arriver à une conception nette de l’anarchisme révolutionnaire pouvant devenir un 
facteur actif puissant dans la vie et les luttes sociales», sinon «la clarté, la netteté fausses (sic) trompeuses 
du communisme autoritaire continueront alors d’hypnotiser, d’entraîner les masses» (16). Voline et ses amis, 
en outre, étaient loin de se féliciter de l’existence des différentes tendances et précisaient sans détour dans 
leur réponse à la Plate-forme qu’ils reconnaissaient «la nécessité d’une certaine homogénéité idéologique 
et tactique de l’organisation». «Nous concevons parfaitement, poursuivaient-ils, tout le mal causé par l’état 
chaotique du mouvement libertaire, et nous envisageons la création d’une organisation anarchiste bien 
unie, œuvrant dans une grande concorde, comme l’une des tâches les plus urgentes» (17). La Plate-forme 
ne dira, au fond, pas autre chose. Les uns comme les autres ont la même vision «unitaire» de l’action du 
mouvement libertaire. Les partisans de la synthèse préconisée par Voline se fi xaient, en tout cas, eux aussi 
comme objectif fi nal celui d’éliminer les divisions dans l’anarchisme; mieux encore, la brochure d’avril 1927 
affi rmait carrément la nécessité d’aboutir à une véritable «fusion organique (et, bien entendu, organisation-
nelle)» entre les militants des différentes tendances «sur la base de certaines thèses générales mûrement 
réfl échies et sciemment adoptées» (18).

Un but, deux méthodes:

Ce qui sépare profondément plate-formistes et synthésistes est, en revanche, la «méthode» envisagée 
pour réaliser cette unité «organique»; méthode qui découle elle-même de deux appréciations fort différentes 
de l’existence de courants au sein de l’anarchisme.

Pour les plate-formistes, répétons-le, il n’y avait qu’une tendance anarchiste véritable, la tendance com-
muniste. Les autres étaient soit la conséquence d’infi ltrations bourgeoises (comme l’individualisme), soit 
l’expression d’un moyen de lutte parmi d’autres (comme le syndicalisme). Dans ces conditions, la seule 
manière pour rétablir l’unité du mouvement passait par le rejet pur et simple de tout ce qui s’éloignait de 
la conception originale de l’anarchisme et par la mise en place d’une organisation qui en fut l’expression 
véritable. Cette manière de résoudre le problème des tendances «par la sélection» ne pouvait cependant 
qu’entraîner toute une série de scissions ou de confl its qui, au lieu de clarifi er les termes de la question, 
vont provoquer un émiettement encore plus prononcé du mouvement. Conséquence négative que Voline 
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(14) A. Skirda, en particulier, dans la tentative de défendre coûte que coûte le point de vue des plate-formistes se laisse 
aller à des insinuations nullement justifi ées à I’encontre de Voline ou bien à des affi rmations carrément fausses. Ainsi, 
par exemple, il affi rme (op. cit., p.173) que Voline, accusé par Ranko dans le Libertaire d’avoir sciemment mal traduit la 
Plate-forme, ne se serait pas rendu à la réunion prévue avec un expert pour vérifi er le bien-fondé de ces affi rmations. 
Or c’est exactement le contraire qui se produisit, comme l’atteste le communiqué que l’Œuvre internationale des éditions 
anarchistes - le groupe qui avait publié l’édition française de la Plate-forme - fi t paraître dans le Libertaire (n°112, 27 mai 
1927).

(15) La Réponse aux confusionnistes..., in Skirda, op. cit., p.300.

(16) Voline, «Nos faiblesses», le Libertaire, n°19, 8 août 1925.

(17) A propos du projet..., op. cit., p.36 et p.2.

(18) Ibid., p.7. Sur la nécessité de réaliser cette union «organique» du mouvement, voir aussi son article «Synthèse», 
paru dans L’Encyclopédie anarchiste, pp. 2708-2711.



et ses amis percent très clairement dans leur réponse. «Les auteurs de la Plate-forme, font-ils remarquer, 
se bornent à constater la nécessité de «l’unité de l’idéologie» et de «l’unité de la tactique». Mais comment 
y arriver pratiquement, à cette unité ? C’est là la question. Elle reste sans réponse claire. Et quant à la mé-
thode propre du Groupe russe, nous sommes profondément convaincus qu’elle n’y mènera nullement. Plu-
tôt, au contraire, elle ne fera qu’aigrir la discorde, les querelles, la désunion et l’hostilité mutuelle dans nos 
rangs. Car cette «méthode» consiste, tout simplement, en ce que l’idéologie et la tactique des auteurs de la 
Plate-forme se font passer, péremptoirement et sans raison suffi sante, pour «uniques» et «justes», tandis 
qu’on dit à tous les autres camarades: Hors du mouvement !» Nous estimons que ce n’est là nullement une 
méthode d’unifi cation des anarchistes» (19).

Voline et les autres signataires se rendaient parfaitement compte du caractère artifi ciel du projet plate-for-
miste qui conduisait ses promoteurs à «une appréciation exagérée du rôle et de la portée de l’organisation» 
(20) au détriment du travail de clarifi cation théorique des idées libertaires. Travail préalable qu’ils jugeaient 
indispensable pour pouvoir espérer construire quelque chose de stable et homogène.

Pour eux, c’était seulement en remédiant d’abord aux «vacillations théoriques» de l’anarchisme qu’il 
était possible, dans un deuxième temps, de résoudre convenablement la question organisationnelle. Tout 
autre était donc la «méthode» qu’ils préconisaient. «Nous estimons, écrivaient-ils dans leur réponse à la 
Plate-forme, d’une part, qu’aucun programme sérieux, ni qu’aucune organisation de valeur ne peuvent être 
créés sans la liquidation préalable des vacillations théoriques, et que, d’autre part, ni un «programme» ni 
une «organisation», dussent-ils surgir en dépit de ces vacillations, ne pourront guère liquider ces dernières. 
(...) La guérison de la maladie fondamentale: les vacillations théoriques, en guérira aussi la conséquence: la 
désorganisation, mais pas inversement. C’est pourquoi nous estimons que la méthode inverse, préconisée 
par la Plate-forme, ne viendra à bout ni du défaut fondamental: les vacillations, ni de sa conséquence: la 
désorganisation» (21). Pour conclure: «A notre avis, le premier pas vers une unifi cation véritable de notre 
mouvement, vers son organisation sérieuse doit être un travail idéologique vaste, amical, solidaire, fraternel, 
appliqué à une série de nos problèmes les plus importants: une tentative commune d’arriver, collectivement, 
à leur solution claire et nette» (22).

Voline et ses amis, on le voit, ne sous-estimaient nullement la question organisationnelle, comme l’in-
sinuaient à tort leurs détracteurs, mais ils pensaient, non sans raison, que celle-ci ne pouvait être résolue 
véritablement qu’après avoir précisé le corps de la doctrine libertaire lui-même. L’erreur principale commise 
par les plate-formistes étant, en quelque sorte, celle de vouloir «mettre la charrue de l’organisation avant 
les bœufs de la doctrine»... Vu sous cet angle, ce sont plutôt eux, et non pas les plate-formistes, qui font 
preuve d’une volonté de «révision» de l’anarchisme! Mais surtout, pour Voline, l’existence de trois courants 
nettement séparés (individualiste, communiste et syndicaliste) portait certes préjudice au mouvement mais 
n’était après tout que la manifestation naturelle de trois idées fondamentales qui étaient à la base de l’anar-
chisme; trois éléments constitutifs de sa doctrine qu’il ne s’agissait pas d’opposer l’un l’autre d’une manière 
artifi cielle, mais dont il fallait opérer maintenant de nouveau la «synthèse». L’approfondissement théorique 
qu’il préconisait devait ainsi permettre d’opérer avant toute chose «la réconciliation, au sein de l’anarchisme, 
de ces trois principes fondamentaux qui, jusqu’à présent, brisent notre idéologie et notre mouvement en 
trois fractions ennemies: le communisme, le syndicalisme et l’individualisme (...)» (23).

Les limites du débat plate-forme ou synthèse

La position défendue par Voline et ses amis présentait au moins le mérite d’échapper au dogmatisme et 
au sectarisme étroits des plate-formistes, tout en n’excluant a priori aucune solution organisationnelle com-
patible avec les principes du fédéralisme libertaire.

Contrairement aux premiers elle épousait largement les préoccupations favorables à une entente plus 
poussée entre tous les militants libertaires; préoccupations qui avaient déjà conduit des personnalités comme 
Sébastien Faure, Louis Lecoin ou Armando Borghi à se prononcer pour «le front unique des anarchistes».

Il serait toutefois erroné d’assimiler purement et simplement la position de Voline au projet d’organisation 
de synthèse que préconisa quelque temps après Sébastien Faure, car entre les deux propositions existent 
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(19) A propos du projet..., op. cit., p.32.

(20) Ibid., p.2.  (21) Ibid., p.3. (22) Ibid., p.32.

(23) Voline, «Nos faiblesses», op. cit.
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des différences capitales. Le projet de Faure voyait dans l’existence des divers courants anarchistes «une 
force» qu’il n’était «ni possible ni souhaitable d’abattre», et préconisait la création d’une organisation où 
l’ensemble des courants coexisteraient dans la bonne entente en acceptant de coopérer ensemble sans 
perdre pour autant leur identité (24). Or, on l’a vu, Voline, dans ses textes des années 1925-1927, n’avait 
cessé de dénoncer cette conception purement «mécanique» de la synthèse qui lui paraissait se situer aux 
antipodes de la sienne.

En dépit de ses récriminations à ce sujet, il faut cependant reconnaître que sa proposition de «syn-
thèse» présentait de très importantes limites d’ordre théorique. Tout comme le projet de la plate-forme, elle 
s’appuyait sur une interprétation partielle et partiale de la réalité idéologique et militante de l’anarchisme. 
Les raisons avancées pour justifi er la nécessité de réaliser la synthèse entre les courants individualistes, 
syndicalistes et communistes, notamment, ne reposaient sur aucune analyse sérieuse des causes ayant 
entraîné une telle division. Voline se limita toujours sur ce point capital à constater cette situation sans être 
en mesure de l’expliquer autrement que par des propos fantaisistes et incroyablement vagues sur le déve-
loppement historique de l’«idée» libertaire. Comme il l’affi rmait sans détour dans L’Encyclopédie anarchiste: 
« Au début lorsque l’idée anarchiste était encore peu développée, confuse, il fut naturel et utile de l’analyser 
sous tous les aspects, de la décomposer, d’examiner à fond chacun de ses éléments, de les confronter, de 
les opposer les uns aux autres, etc. (...). Mais par la suite (...), il fallait penser à reconstituer, avec ces élé-
ments bien travaillés, l’ensemble organique d’où ils provenaient. Après une analyse fondamentale, il fallait 
retourner (sciemment) à la bienfaisante synthèse» (25). Ainsi que les partisans de la plateforme, Voline ne 
pouvait donc accepter l’idée de l’existence simultanée de plusieurs conceptions divergentes de l’anarchisme 
dont l’idée représentait, à ses yeux, un tout organique! Les clivages de tendance représentaient tout au plus 
une sorte d’erreur de jeunesse du mouvement qu’il fallait vite surmonter. Sa position se trouvait par consé-
quent en contradiction, non seulement avec celle des plate-formistes, mais encore avec celle exprimée par 
Malatesta qui, déjà au tournant du siècle, avait montré tout le fossé qualitatif existant entre les conceptions 
«sociales» et celles «individualistes» au sein de l’anarchisme; fossé qui rendait, à ses yeux, toute idée de 
synthèse impossible, quitte à tomber dans l’éclectisme le plus absolu.

Le projet de Voline présentait aussi d’autres limites que ses adversaires ne manquèrent pas de souligner 
abondamment. Sa synthèse, par exemple, ne prenait en compte que les trois courants principaux, en ex-
cluant par là même d’autres manifestations de l’«idée» qui auraient pu être considérées tout aussi légitimes, 
comme le néomalthusianisme ou le... végétarisme! Sa typologie des courants libertaires avait en outre le 
gros défaut de mettre sur le même plan le syndicalisme, qui est une méthode de lutte, et l’individualisme qui 
peut être tout à la fois un principe philosophique, une méthodologie sociologique et une doctrine politique. 
L’expérience à laquelle Voline se réfère sans cesse, enfi n, est celle du Nabat; à savoir la création en Russie 
en novembre 1918 d’une organisation se réclamant explicitement d’une volonté de synthèse des différentes 
tendances libertaires. Or non seulement ce précédent n’était pas concluant, dans la mesure où l’interpré-
tation fournie par Voline fut contestée par d’autres militants de la même organisation (26) mais surtout cette 
expérience ne pouvait prétendre à elle seule servir de cadre de référence pour les militants anarchistes des 
autres pays!

Tant le projet de plate-forme défendu par Archinov et ses amis que celui de la synthèse préconisé par 
Voline commettent au fond le même type d’erreur: celui de vouloir extrapoler, sans le recul nécessaire, les 
enseignements qu’ils tirent de l’expérience de la Révolution russe à l’ensemble du mouvement anarchiste 
international; erreur qui les empêche d’apprécier à leur juste valeur les réponses apportées par les liber-
taires d’autres pays ayant été confrontés lors de la guerre mondiale et dans l’après-guerre à des situations 
fort différentes.

Tout à fait signifi cative nous paraît, à cet égard, l’attitude qu’adoptèrent les anarchistes italiens qui, dans 
leur grande majorité, refusèrent d’emboîter le pas aux propositions des uns comme des autres car ils avaient 
tiré de l’échec de la révolution en Italie et de la victoire du fascisme des indications tactiques et idéologiques 
sensiblement différentes (27).

(24) S. Faure, «La Synthèse anarchiste», la Voix libertaire, n°2, juin 1928.

(25) Voline, «Synthèse», op. cit.

(26) Cf. A. Skirda, op. cit., p.173.

(27) Cf. G. Manfredonia, La lutte humaine. Luigi Fabbri, le mouvement anarchiste italien, et la lutte contre le fascisme, 
Paris, Ed. du Monde libertaire, 1994.
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Mis à part des militants comme Giuseppe Bifolchi, partisans avant même la publication de la Plate-forme 
de la constitution d’un «parti anarchiste» (28), toutes les personnalités du mouvement, de Borghi à Malates-
ta, en passant par Berneri, Damiani ou Fabbri, après une période de réfl exion, avaient fi ni par rejeter le 
projet organisationnel proposé par les plate-formistes; projet considéré comme étant lourd «d’erreurs» qui 
- acceptées par les libertaires - pouvaient constituer des motifs de «déviations sérieuses» pour l’anarchisme 
(29). Ce rejet toutefois n’impliqua jamais de la part de militants comme Malatesta ou Fabbri une adhésion 
de principe aux positions synthésistes. Tout au contraire, ce dernier reviendra, lors de son exil en France, 
à plusieurs reprises sur le sujet pour montrer comment la synthèse ne pouvait convenir à tous les courants 
de l’anarchisme mais seulement à ceux qui en partageaient déjà ses présupposés. Dans ces conditions, ce 
projet ne pouvait qu’aboutir soit à l’impuissance ou à l’éclectisme des courants, soit à réunir ensemble des 
personnes qui étaient déjà convaincues de la justesse du point de vue synthésiste.

Ainsi, en dépit des attentes de leurs promoteurs, non seulement le débat plate-forme-synthèse ne contri-
buera pas à la réalisation de l’unité du mouvement, mais il va accroître encore davantage le confusionnisme 
dans les rangs libertaires et donc, en défi nitive, gêner le travail de révision nécessaire des positions anar-
chistes traditionnelles que pourtant la situation imposait. Pour avoir oublié qu’il ne s’agissait que de deux 
propositions parmi d’autres, le débat va de surcroît rapidement se fi ger et provoquer des cassures qui en-
traîneront une très grave crise d’identité au sein du mouvement anarchiste français; crise qui n’a jamais été 
véritablement surmontée encore aujourd’hui et dont le confusionnisme organisationnel et idéologique de la 
Fédération anarchiste actuelle, sorte de monstre hybride mi-plate-formiste mi-synthésiste, en est l’exemple 
le plus frappant.

En défi nitive, soit la plate-forme, soit la synthèse de Voline, apparaissent - une fois débarrassées des 
lectures partisanes ou émotionnelles - comme des réponses partielles et insuffi santes aux problèmes de 
l’anarchisme de l’entre-deux-guerres; réponses incapables, en tout cas, de remédier à la situation d’iso-
lement croissant à laquelle le mouvement libertaire sera toujours davantage confronté. Divisés, avec une 
marge de manœuvre de plus en plus réduite, les anarchistes verront leurs possibilités d’intervenir d’une ma-
nière victorieuse sur le cours des événements se réduire comme une peau de chagrin. L’explosion libertaire 
de juillet 1936 en Espagne prouvera cependant que les jeux n’étaient pas encore entièrement faits, mais 
aussi que les débats des années précédentes avaient été insuffi sants pour déterminer une ligne de conduite 
conséquente face à l’épreuve de la révolution.

Gaetano MANFREDONIA.

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

(28) Viola [Bifolchi], «Anarchisme et organisation», le Libertaire, n°31, 30 octobre 1925.

(29) L. Fabbri, «Su un progetto di organizzazione anarchico», Il Martello, 17 et 24 septembre 1927.


